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Terme Définition 
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transport maritime sécurisé de marchandises dangereuses en 

colis. 

Marchandises dangereuses 

Il s’agit de marchandises qui peuvent exposer à un risque 

spécifique les personnes, les véhicules ou les choses 

impliquées dans la chaîne de transport. 

Classe de risque 

 

Le code IMDG regroupe les marchandises dangereuses selon 

les classes de risque suivantes : 

Classe 1 Explosifs 

Classe 2.1 Gaz inflammables 

Classe 2.2 Gaz non inflammables et non toxiques 
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Terme Définition 

Classe 2.3 Gaz toxiques 

Classe 3 Liquides inflammables 

Classe 4.1 Solides inflammables 

Classe 4.2 
Matières sujettes à inflammation spontanée ou 

à auto-combustion 

Classe 4.3 
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des 

gaz inflammables 

Classe 5.1 Matières comburantes  
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La liste des numéros ONU est publiée dans la section III du 

Code IMDG. 

Groupe d’emballage  (GE) 
Groupe d’emballage défini dans la Liste des marchandises 

dangereuses du Code IMDG  

Désignation officielle de 

transport 

Nom approprié de transport défini dans la Liste des 

marchandises dangereuses du Code IMDG 

Embarquement direct 
L’opération qui prévoit l’afflux de la marchandise des passages 

portuaires directement au navire. 

Débarquement direct 
L’opération qui prévoit le transport de la marchandise 

débarquée directement en dehors des passages portuaires. 

Unités de chargement 

Les unités de chargement sont des conteneurs à l’intérieur 

desquels on charge la marchandise à transporter, tels que : 

matériel roulant ferroviaire, véhicules routiers autopropulsés 

ou remorquables, réservoirs, camion-citerne, palette de 

chargement. 

VGR 
Évaluation et gestion du risque dans les installations civiles et 

industrielles 

Tableau 2 – Termes et acronymes 
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Introduction 
 

L’Autorité du Système portuaire de la Mer de Sardaigne a chargé la société DataCH Technologies de 

réaliser une étude visant à recueillir et à cartographier les procédures actuelles d’intervention en cas 

d’accident impliquant des marchandises dangereuses dans le secteur maritime. 
 

L’étude est réalisée dans le cadre du projet européen OMD (Observatoire des marchandises 

dangereuses) : 

OMD appartient à la famille des projets européens Interreg Maritime relatifs à la gestion 

des risques dans le secteur portuaire et à l’amélioration conjointe de la sécurité 

maritime. 

OMD fait partie d’un groupe de projets de la même famille composé de : ISIDE, Alacres 2, 

SINAPSI et LOSE +, qui ont décidé de mettre en commun les études, les résultats et les 

produits. 

Face au thème de l’amélioration de la sécurité, en particulier dans le secteur du 

transport de marchandises dangereuses, les partenaires du projet entendent également 

fournir des réponses claires au défi environnemental. À travers le projet OMD, l'Europe 

et les partenaires souhaitent participer à l’amélioration de la sécurité en mer en ce qui 

concerne le transport de marchandises dangereuses par le biais d’une méthode 

partagée et collaborative, afin d’acquérir de nouveaux systèmes de contrôle et de 

monitorage qui intègrent les systèmes existants, améliorent et harmonisent le niveau 

actuel de monitorage dans les territoires concernés. 

Au terme du projet, l’observatoire mis en place deviendra permanent et pourra même 

être étendu à d’autres territoires. 

Extrait du site Internet du projet OMD 

Afin de réaliser cet objectif, tel que prévu dans le cahier des charges technique de l’appel d’offres, 

nous analyserons les normes internationales, nationales et locales qui réglementent la gestion des 

différentes phases d’urgence dans le secteur maritime (planification, intervention rapide, phase de 

post-urgence, enquêtes, archivage dans des banques de données). 
 

Nous analyserons en outre les procédures d’intervention appliquées actuellement en cas d’urgence 

dans les ports sardes (Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres, Oristano, 

Portoscuso/Portovesme, Porto Foxi/Sarroch, Cagliari). 
 

S’ils sont présents dans la bibliographie, nous mentionnerons également des exemples ou des cas 

réels d’accident particulièrement significatifs qui méritent d’être cités. 
 

Nous analyserons également les normes relatives à la gestion opérationnelle des situations d’urgence 

liées à la pandémie COVID19 dans le domaine maritime. 

http://interreg-maritime.eu/web/omd
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ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE 

GESTION DES ACCIDENTS IMPLIQUANT DES 

MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES PORTS ET 

EN MER, ET DES INTERVENTIONS D’URGENCE À 

METTRE EN ŒUVRE 
 

Comme déjà spécifié dans l’étude “T121- RAPPORT DE DISPONIBILITÉ DES DONNÉES”, les modes de 

transport des marchandises dangereuses par mer sont réglementés au niveau international par : 

• Code IMDG – marchandises en colis 

• Code IBC – produits chimiques liquides en vrac 

• Convention MArpol Annexe I – produits liquides d’origine minérale en vrac 

• Code IGC – produits gazeux en vrac 

• Code IMSBC – produits solides en vrac 

 

Nous citons ci-après les normes relatives à la gestion des accidents en mer et dans les ports au 

cours de ses différentes phases (planification, gestion de l’urgence, post-urgence). 

Par gestion des accidents en mer aux fins du présent document, nous entendons la gestion des 

accidents impliquant des marchandises dangereuses présentes à bord des navires. 

Par gestion des accidents dans les ports, nous entendons la gestion des accidents impliquant des 

marchandises dangereuses présents dans les aires portuaires (terminal conteneur, terminal ro-ro 

etc.). 

 

GESTION DES ACCIDENTS EN MER 
 

Contexte international 
 

International Safety Management Code (Code ISM) 

Des analyses des accidents maritimes qui se sont produits dans les années 80, il ressort que les 

causes principales sont attribuables à l’élément humain et donc à de graves insuffisances de gestion 

de la part des compagnies de navigation. 

C’est pourquoi l’OMI a approuvé, par la résolution A.741 du 4 novembre 1993, le Code ISM (code 

international de gestion de la sécurité), qui fixe les critères pour une gestion correcte des navires. 

En 1994, l’OMI a approuvé le chapitre IX de la convention SOLAS, qui impose l’application d’un système 

de gestion conforme au code ISM entré en vigueur en 1998 pour les navires à passagers, les navires-

citernes, les vraquiers et, en juillet 2002 pour tous les autres navires. 

 

Le code ISM vise à garantir la sécurité et le respect de l’environnement, et révolutionne le concept de 

sécurité en ce sens qu’il n’est plus considéré comme un élément purement technique , mais comme 
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le résultat d’un système qui doit fonctionner de manière efficace et être maintenu dans le temps,  à 

l’instar de toutes les installations du navire. Les éléments de ce système sont : 

• les différents appareillages 

• le navire dans son ensemble 

• les personnes chargées d’assurer la gestion du navire et de son chargement en toute sécurité. 

 

Ainsi, le premier élément impliqué dans le code ISM est la “Compagnie” en tant qu’organisation gérant 

l’opérativité du navire (direction, gestion technique, équipements et fonctionnement).  

La “Compagnie” peut être représentée par l’armateur, l’affréteur coque nue, ou par la société de 

gestion.  

L’autorité de contrôle de l’État de pavillon du navire, à la suite de contrôles appropriés dans les 

bureaux et à bord de chaque navire, délivre à la Compagnie un certificat appelé DOC (Document of 

Compliance ou Document de conformité), ainsi qu’un certificat à chacun des navires gérés appelé   

SMC (Safety Management Certificate ou Certificat de gestion de la sécurité). 

Les Compagnies doivent par conséquent rédiger un Système de gestion de la sécurité (SMS) conforme 

au code ISM. 

Le document SMS devrait identifier d’éventuelles situations d’urgence à bord et contenir les 

procédures établies pour y faire face. 

Le code ISM impose à la Compagnie de fournir/d’attribuer au personnel de bord et à terre les 

éléments suivants : 

• instructions 

• tâches opérationnelles 

• responsabilités 

• pouvoirs.  

Le code impose, en outre, de spécifier dans le Système de gestion de la sécurité les procédures et les 

moyens de communication en cas d’urgence.  

Le concept de sécurité concerne non seulement le navire, mais également les personnes, 

l’environnement et les biens. 

En ce qui concerne l’organisation à terre, le code ISM prévoit que la compagnie désigne une personne 

à terre (DPA) qui assure une liaison efficace entre le personnel de bord et la compagnie, ait accès aux 

plus hauts niveaux de la direction, garantisse un support adéquat aux navires et contrôle le bon 

fonctionnement de la sécurité à bord. 

Le commandant est la première personne responsable à bord. Il a pour tâche de motiver son 

équipage, de donner des ordres de manière claire et efficace, d’appliquer et de faire appliquer les 

procédures, et de réévaluer le système à bord. En cas d’urgence, il détient quoiqu’il en soit le pouvoir 

de décision. 

La Compagnie a le devoir de s’organiser de façon à pouvoir communiquer et à fournir à tout moment 

une aide à un navire en difficulté.  

Le code ISM impose également qu’une activité d’amélioration continue du système de gestion de la 

sécurité soit mise en œuvre.  

C’est pourquoi le commandant de bord et la Compagnie doivent analyser les accidents, les non-

conformités et les situations de danger qui se sont produites à bord des navires.  
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La Compagnie doit contrôler l’application correcte et efficace du Système de gestion de la sécurité au 

moyen de visites d’inspection à bord.  

La préparation des plans de gestion des situations urgence à bord est requise aux termes des 

paragraphes 1.2.2.2 et 8 du Code international de gestion de la sécurité (ISM). 

En novembre 1997 et en décembre 2013, l'Assemblée de l’OMI a adopté les lignes directrices pour 

la création d’un système intégré de planification des situations d’urgence susceptibles de se 

produire à bord des navires (Résolution A.1072-28).  

Les lignes directrices peuvent être consultées via le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/s/ghscyxxtwvfgz2k/2-3%20A%2028-Res.1072.pdf?dl=0 

 

Les lignes directrices doivent être utilisées par la Compagnie en vue de la préparation du système 

intégré des plans d’urgence à bord. 

Le système intégré des plans d’urgence doit fournir un cadre des nombreux plans d’urgence 

individuels (ci-après, « plans »), chacun d’eux étant élaboré de façon à gérer un type d’urgence 

spécifique.   

Le système intégré doit contenir les modules suivants : 

• Module I : Introduction 

Le contenu de ce module doit fournir un guide et une vue d’ensemble du sujet. 

 

• Module II : Dispositions 

Ce module doit contenir des informations et des explications sur la façon dont le système 

intégré des plans d’urgence a été mis au point en tenant compte des suggestions 

d’amélioration fournies par la société et le personnel de bord. 

Le module doit informer l’utilisateur du système intégré sur les conditions les plus 

importantes requises et auxquelles chaque plan devra être conforme. Le module devra 

traiter les principaux éléments suivants : 

o procédures à suivre en cas de communication d’une situation d’urgence ; 

o procédures destinées à identifier, décrire et répondre à d’éventuelles situations à 

bord du navire ;  

o programmes / activités pour la maintenance du système et plans correspondants. 

 

• Module III : Planification, préparation et formation 

Le module doit fournir des informations sur les procédures, les programmes ou activités 

mises au point, dans le but de : 

o fournir au personnel de bord une formation sur le système et sur les plans 

d’urgence, en particulier au personnel chargé d’effectuer de nouvelles tâches ; 

o programmer des exercices de manière régulière, afin de préparer le personnel à 

faire face à toute situation d’urgence éventuelle à bord ; 

o coordonner efficacement le personnel de bord et les actions de la Compagnie, 

inclure et prendre acte des aides qui pourraient être fournies par les autorités 

externes de coordination des urgences ; 

o préparer un système de feedback fonctionnel. 

https://www.dropbox.com/s/ghscyxxtwvfgz2k/2-3%20A%2028-Res.1072.pdf?dl=0
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• Modulo IV : Opérations de réaction 

Ce module doit fournir au personnel de bord un guide pour les situations d’urgence lorsque 

le navire croise au large, est amarré, a jeté l’ancre, dans le port ou dans un bassin de 

carénage. 

Les principales situations d’urgence potentielles à identifier dans les plans appartiennent 

aux groupes suivants : 

o incendie ; 

o endommagements du navire ; 

o pollution ; 

o actes illicites qui menacent la sécurité du navire et celle des passagers et de 

l’équipage ; 

o accidents occasionnés au personnel ; 

o accidents liés au chargement ; 

o secours porté à d’autres navires. 

Les groupes susmentionnés peuvent à leur tour être subdivisés, afin de couvrir la majeure 

partie des urgences à bord. 

Les opérations de réaction détaillées doivent être formulées de manière à activer les mesures 

nécessaires pour limiter les conséquences de l’urgence et une aggravation des dommages 

subis à la suite, par exemple, d’une collision ou d’un échouement. 

La Compagnie doit identifier toutes les situations susceptibles de nécessiter une planification 

d’urgence à bord relativement aux exigences opérationnelles, au type de navire, aux 

équipements et au chargement. La Compagnie doit identifier les plans d’urgence à bord qui 

nécessitent une réélaboration ou une mise à jour chaque fois que les activités commerciales 

du navire sont modifiées. 

Dans tous les cas, la priorité doit être donnée aux actions qui protègent la vie, l’environnement 

marin et les biens, dans l’ordre cité. Ce qui signifie que les “actions initiales” communes à tous 

les navires, indépendamment du type et du chargement transporté, seront toujours celles 

destinées à protéger la vie humaine. 

La planification des opérations de réaction successives doit inclure des informations relatives 

au navire et à son chargement, et fournir des conseils et des informations au personnel de 

bord. Exemples d’informations : 

o nombre de personnes à bord ;  

o chargement transporté (ex. marchandises dangereuses, etc.) ; 

o passages pour déclencher une réponse externe  : 

▪ coordination des recherches et des secours ; 

▪ flottabilité, force et calculs de stabilité ; 

▪ nécessité d’utiliser des sauveteurs / remorque de sauvetage ; 

▪ capacité d’allègement ;  

▪ ressources externes de nettoyage ; 

 

o caractéristiques de la dérive du navire ;  

o divers. 
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En résumé, le module doit guider les responsables du développement du système intégré vers 

ce qui devra être inclus dans les plans d’urgence, à savoir : 

o coordination des efforts de réponse ; 

o procédures de réponse pour l’éventail complet des scénarios d’accident possibles, y 

compris les méthodes destinées à protéger la vie humaine, l’environnement marin et 

les biens ; 

o la ou les personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur nom, sont responsables 

de toutes les activités de réponse ; 

o les moyens de communication utilisés pour établir un contact immédiat avec des 

spécialistes de réponses extérieurs ; 

o informations concernant la disponibilité et la localisation des équipements de 

réponse ;  

o procédures de signalisation et de communication à bord du navire. 

 

• Module V : Procédures de signalisation 

Un navire se trouvant dans une situation d’urgence ou impliqué dans un accident de 

pollution marine doit communiquer avec les contacts de la Compagnie, ainsi qu’avec les 

contacts de l’état côtier ou du port. Dès lors, le système doit spécifier : 

o les contacts de la Compagnie ; 

o les contacts des états côtiers ; 

o les contacts des ports. 

Il convient de mettre à jour régulièrement les numéros de téléphone, télex et téléfax en 

fonction des changements de personnel. Il est en outre nécessaire de fournir un guide clair 

et précis sur les moyens de communication utilisés à bord. 

 

• Module VI : Autres annexes 

 

Les opérations de réaction telles que prévues dans le Module IV dépendent bien évidemment du type 

de chargement et, en particulier, du type de marchandises dangereuses. 

 

Guide FS ou Ems Guide 

Le comité OMI pour la sécurité maritime a approuvé en mai 2018 la nouvelle version des “Procédures 

d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses (ci-après, 

« Guide FS”). 

En particulier, le guide FS contient les consignes d’intervention à appliquer en cas d’accidents 

impliquant des substances, des matériaux ou articles dangereux, ou des substances nocives 

(polluants marins), transportés en colis à bord des navires, tels que prévus par le code IMDG, et doit 

être utilisé par l’équipage du navire quand il n’est pas possible d’obtenir une aide de l’extérieur. 

Le guide recommande de contacter les spécialistes à terre au cours de la phase initiale de l’accident, 

même si celui-ci peut sembler insignifiant. Le personnel à terre ou les secouristes spécialisés (garde 

côtière, etc.) pourraient utiliser des techniques différentes de celles citées dans le guide pour 

combattre un incendie ou colmater une fuite à bord d’un navire. 
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Conformément au code ISM (Code international de gestion de la sécurité), tous les navires ainsi que 

les sociétés responsables de leur fonctionnement sont tenus de maintenir un système de gestion de 

la sécurité (SMS). Au sein de ce système, des procédures sont requises pour faire face à d’éventuelles 

urgences à bord. Le Guide SMS a pour but d’aider les armateurs, les professionnels de la navigation 

et autres parties concernées à développer ces procédures d’intervention d’urgence, qui doivent être 

intégrées dans le plan d’intervention d’urgence du navire. 

Le guide spécifie que, lorsque des marchandises dangereuses sont impliquées dans l’accident, les 

opérations de réaction du plan d’intervention d’urgence doivent tenir compte, entre autres, du type 

de navire, de la quantité et du type d’emballage des marchandises dangereuses et de leur 

emplacement (entassées au-dessus ou sous le pont). 

Le guide contient des procédures séparées pour les évènements de type incendie et ceux de type 

déversement. 

Le paragraphe 3.2 du code IMDG mentionne la “Dangerous Goods List”, la liste des marchandises 

dangereuses pouvant être transportées par voie maritime en colis. Cette liste, composée d’environ 

3500 éléments, précise pour chaque marchandise dangereuse les données suivantes : 

• UN Number (Numéro UN ou ONU) 

• Packing Group (Groupe d’emballage) 

• Proper Shipping name (Désignation officielle de transport) 

• Classe di risque 

• Classe de risque secondaire 

• Marine Pollutant (la lettre “P” figure en cas de transport de polluant marin) 

• Ems (fiche de consignes d’intervention d’urgence du guide FS) 

• etc. 

À chaque numéro UN du code IMDG est attribuée une fiche EMS pour l’incendie (fiche F comme 

« Fire ») et une fiche EMS pour le déversement (Fiche S comme « Spillage »). 

Ci-après, un exemple de fiche F et un exemple de fiche S : 
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Figure 1 - Fiche Ems F-C 
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Figure 2 - Fiche Ems S-Q 

Le guide est consultable via le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/s/8wr99mk4yzgnr04/INTERNATIONAL%20MARITIME%20DANGEROUS%2

0GOODS%20%28IMDG%29%20Ems.pdf?dl=0 

 

Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime (SAR) 

La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime adoptée à Hambourg en 1979 

et entrée en vigueur en 1985 est un accord international rédigé par l’Organisation Maritime 

Internationale (OMI) visant à garantir la sécurité de la navigation marchande, et fait explicitement 

référence au secours maritime. 

À la suite de la signature de la convention internationale, l’OMI a publié et mis à jour à plusieurs 

reprises le Manuel international de Recherche et de Sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR). 

 

https://www.dropbox.com/s/8wr99mk4yzgnr04/INTERNATIONAL%20MARITIME%20DANGEROUS%20GOODS%20%28IMDG%29%20Ems.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wr99mk4yzgnr04/INTERNATIONAL%20MARITIME%20DANGEROUS%20GOODS%20%28IMDG%29%20Ems.pdf?dl=0
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Le manuel est divisé en trois volumes : 

 

• Volume I – Organisation et Management, traite du concept de système SAR global et de la 

mise en place d’une coopération entre états limitrophes dans le but de fournir un service 

efficace ; 

• Volume II - Mission Coordination, traite du support fourni au personnel chargé de planifier 

et de coordonner les opérations/exercices ; 

• Volume III – Équipements mobiles, qui doivent être présents à bord des unités de secours, 

aéromobiles et des navires pour faciliter le déroulement des opérations de recherche et de 

sauvetage. 

 

Les trois volumes du manuel sont consultables via le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/fa8tjykqojifcyj/AABUqBMKMUC9qYUZj2JgMpbWa?dl=0 

 

Le manuel spécifie que tout système de recherche et de sauvetage (ci-après “SAR”) doit être structuré 

de façon à exercer de manière efficace les fonctions suivantes : 

o recevoir, reconnaître et retransmettre les signalisations de danger ; 

o coordonner la réponse du système SAR ; 

o mener les opérations SAR. 

 

Toute nation qui a stipulé la convention peut établir des systèmes SAR au niveau national, régional 

ou à ces deux niveaux à la fois.  

 
Principes fondamentaux en matière d’enquête sur les accidents dans le secteur du transport maritime 

Par les résolutions A.849(20) et les mises à jour successives (MSC.255(84) etc.), l’OMI a approuvé le 

code qui réglemente les enquêtes sur les sinistres et les accidents maritimes. 

Ce code a pour objectif de fournir une approche commune aux états qui l’adoptent pour la réalisation 

d’enquêtes portant sur la sécurité maritime en cas d’accidents en mer. Les enquêtes sur la sécurité 

maritime n’ont pas pour but d’attribuer des fautes ou de déterminer des responsabilités, mais bien 

d’éviter que des accidents se produisent et entraînent la perte de vies humaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/fa8tjykqojifcyj/AABUqBMKMUC9qYUZj2JgMpbWa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mplxkr2vv8u75st/Risoluzione_IMO_A_849_20____Codice_dell_27_novembre_1997.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo1cc9eg4wqcwlk/Resolution_MSC_255_84__Adoption_of_the__estigation_Code_.pdf?dl=0
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Contexte communautaire 
 

Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM ou EMSA) 

L’AESM a été instituée par le Règlement (CE) n° 1406/2002 dans le but de garantir un niveau élevé, 

efficace et uniforme de sécurité maritime relative aux opérations des navires (“sûreté”), et de sécurité 

maritime relative à des menaces terroristes (“sécurité”), de réponses et de prévention de la pollution 

maritime, de protection maritime et de prévention de la pollution provoquée par les navires, de 

l’opération d’intervention correspondante, de même que de l’intervention contre la pollution marine 

provoquée par les installations d’extraction du gaz et du pétrole.  

 

 

L’AESM a développé et rendu opérationnels des systèmes d’information pour le monitorage du trafic 

maritime, utiles aux fins des activités d’enquête sur les accidents maritimes, tel que prévu par la 

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002, qui abroge la Directive 

93/75/CEE du Conseil, et par la Directive 2009/18/CE. 

 

L’AESM doit en outre fournir à la Commission et aux États membres des informations et des données 

objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime et sur la prévention de la pollution causée 

par les navires, de façon à permettre à ceux-ci de démarrer des initiatives aptes à améliorer les 

mesures en vigueur et à en évaluer efficacité.  

 

Elle est responsable de la maintenance et de l’amélioration de la Plateforme européenne 

d’information sur les accidents de la mer (EMCIP – European Marine Casualty Information Platform), 

un instrument qui permet d’archiver et d’analyser les données relatives aux sinistres maritimes 

(https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard). 

 

Parmi les systèmes et services développés par l’AESM, on citera : 

 

o CleanSeaNet 

CleanSeaNet est un service satellitaire de détection de fuites de pétrole des navires qui aide 

les États membres à effectuer les activités suivantes : 

o identification et localisation de la pollution du pétrole sur la surface de la mer ; 

o monitorage de la pollution accidentelle au cours de situations d’urgence ; 

o identification des pollueurs. 

o SafeseaNet 

SafeSeaNet est un système de monitorage et d’information du trafic maritime créé pour 

améliorer : 

o la sécurité maritime 

o la sécurité portuaire et maritime  

o la protection de l’environnement marin 

o l’efficacité du trafic maritime et du transport maritime 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002R1406
https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard
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SafeSeaNet est un réseau d’échange de données entre les différentes Autorités maritimes des 

états européens. Il permet aux états européens de fournir et de recevoir des informations sur 

les navires, sur leurs mouvements et sur les chargements de marchandises dangereuses. 

Les informations contenues dans le système incluent : 

o les positions du navire basées sur le système d’identification automatique (SAI ou AIS 

– Automatic Identification System) ; 

o d’autres informations reçues par le système SAI (par ex. nom/numéros d’identification, 

pavillon, dimensions, route, vitesse, destination et type de navire) ; 

o les positions historiques des navires archivées ; 

o les heures estimées/effectives d’arrivée/de départ 

o des détails concernant les marchandises dangereuses transportées à bord ; 

o les informations relatives aux accidents liés à la sécurité qui se sont produits sur les 

navires ; 

o les informations relatives aux accidents liés à la pollution touchant les navires ; 

o des détails relatifs aux déchets transportés à bord/à décharger ; 

o des informations relatives à la sécurité du navire ;  

o des informations sur la localisation des pétroliers monocoque ; 

o des informations sur la localisation des navires interdits d’accès aux ports de l’UE ; 

o des cartes numériques (contenant des informations sur la profondeur, des aides à la 

navigation, des schémas de séparation du trafic, des ancrages, les positions des 

stations SAI, etc.). 

Via le lien http://www.emsa.europa.eu/ssn-main/who-can-benefit-and-how.html , il est possible 

de comprendre quels organismes peuvent tirer profit du système et de quelle manière. 

C’est le cas, en particulier, des Autorités du système portuaire. 

Via le lien http://www.emsa.europa.eu/publications/data-request-procedure.html , il est possible 

de consulter la procédure à suivre pour en demander l’accès.  

 

o Copernicus  

Le Copernicus Maritime Surveillance Service est un système de surveillance satellitaire visant à 

assurer le monitorage des activités en mer en ce qui concerne la sécurité maritime, le contrôle de 

la pêche et le contrôle de l’environnement marin. 

 

Directive 2009/18/CE “Principes fondamentaux en matière d’enquêtes sur les accidents dans le secteur du transport 
maritime” 

La Directive 2009/18/CE fixe les principes fondamentaux en matière d’enquêtes sur les accidents dans 

le secteur du transport maritime, tels qu’arrêtés par la résolution OMI A.849(20). 

 

Directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 sur la sécurité des opérations en mer dans le secteur des hydrocarbures et qui 
modifie la Directive 2004/35/CE 

 

http://www.emsa.europa.eu/ssn-main/who-can-benefit-and-how.html
http://www.emsa.europa.eu/publications/data-request-procedure.html
https://www.dropbox.com/s/db2nl2ibq0anawn/DIRETTIVA%20INVESTIGAZIONE%20INCIDENTI%20IN%20MARE.pdf?dl=0
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La Commission européenne, à la suite de l’accident survenu dans le Golfe du Mexique (“Pozzo 

Macondo) en avril 2010, a établi, en juin 2013, la directive 2013/30/UE (voir le lien 

https://www.dropbox.com/s/vaxw282mlmv7hrv/direttiva%20CE%202013_30_UE.pdf?dl=0). 

 
Figure 3 – Accident “Pozzo Macondo” 

La directive fixe les critères minimaux pour prévenir les accidents graves au cours des opérations en 

mer dans le secteur des hydrocarbures et limiter les conséquences de tels accidents.  

 

Parmi les définitions, on cite : 

o « plan intérieur de réponse aux urgences » : un plan élaboré par l’opérateur ou le propriétaire 

conformément aux prescriptions de la présente directive, relatif aux mesures visant à 

empêcher toute aggravation ou à limiter les conséquences d’accidents graves liés à des 

opérations en mer dans le secteur des hydrocarbures ; 

 

o « plan extérieur de réponse aux urgences » : une stratégie locale, nationale ou régionale pour 

empêcher toute aggravation ou limiter les conséquences d’un accident grave lié à des 

opérations en mer dans le secteur des hydrocarbures, en utilisant toutes les ressources 

disponibles de l’opérateur, telles que décrites dans le plan intérieur de réponse aux urgences 

correspondant, ainsi que toutes les ressources supplémentaires mises à disposition par les 

États membres ; 

 

o « opérations en mer dans le secteur des hydrocarbures » : toutes les activités liées à 

l’installation ou aux infrastructures qui s’y rapportent, y compris le projet, la planification, la 

construction, l’exploitation et le démantèlement, relatives à l’exploration et à la production 

d’hydrocarbures, mais à l’exclusion du transport d’hydrocarbures d’une côte à l’autre ; 

 

La directive attribue des tâches spécifiques également à l’Agence européenne pour la sécurité 

maritime (AESM). 

 

RÈGLEMENT (CE) n° 336/2006 – Mise en œuvre du code international de gestion de la sécurité maritime (ISM)  

Le règlement a pour objectif de renforcer la gestion de la sécurité à bord des navires et la prévention 

de la pollution causée par ceux-ci, en garantissant la conformité au code ISM par les sociétés qui les 

gèrent, à travers : 

https://www.dropbox.com/s/vaxw282mlmv7hrv/direttiva%20CE%202013_30_UE.pdf?dl=0
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• l'institution, la mise en œuvre et la maintenance correcte par les sociétés des systèmes de 

gestion de la sécurité à bord et à terre ; 

• le contrôle de ces activités par les administrations de l’État du pavillon et de l’État du port. 

 

 

REMPEC 

La Conférence diplomatique des états côtiers de la région méditerranéenne pour la protection de la 

mer Méditerranéenne, convoquée à Barcelone, en Espagne, du 2 au 16 février 1976, adopte la 

Convention pour la protection de la Mer Méditerranée contre la pollution ("Convention de Barcelone 

de 1976”) et le Protocole pour la prévention de la pollution dans la Mer Méditerranéenne due au 

déversement de déchets par les navires et les véhicules aéronautiques (« Dumping Protocol »), et le 

Protocole sur la coopération dans la lutte contre la pollution de la Mer Méditerranée par des 

hydrocarbures et autres substances nocives dans les cas d’urgence ("Protocole d’Urgence de 1976"). 

Le Protocole d’Urgence de 1976 fait référence au “Centre régional”, dont le sens est précisé dans la 

Résolution 7 de ladite Conférence diplomatique, qui concerne la création, à Malte, d’un Centre 

régional pour la lutte contre les déversements de pétrole dans la Mer Méditerranée. 

 

Sur base du mandat fourni par la résolution susmentionnée, le directeur exécutif du PNUE 

(Programme des Nations Unies pour l’Environnement – en anglais, UNEP) et le secrétaire général de 

l’OMI, connue à l’époque sous le nom d’Organisation intergouvernementale consultative de la 

navigation maritime (en anglais, IMCO), ont signé un document de projet pour la création et le 

fonctionnement du Centre le 2 septembre 1976. Le Centre régional pour la lutte contre le pétrole 

(ROCC) a été officiellement institué le 11 décembre 1976, conformément à la décision des parties 

contractantes. Le mandat consistait à renforcer les capacités des états côtiers dans la région 

méditerranéenne, en facilitant la coopération entre eux, de façon à continuer à la lutte contre la 

pollution marine par hydrocarbures, en particulier en développant les capacités nationales pour 

combattre la pollution par le pétrole, et en mettant en place un système d’information régional apte 

à gérer efficacement les cas de pollution marine particulièrement critiques.   

En 1989, le nom du Centre a été modifié en “Centre régional méditerranéen pour l'intervention 

d'urgence contre la pollution marine accidentelle  (REMPEC). 

Les États membres côtiers de la Méditerranée, parties contractantes du protocole de prévention et 

d’intervention d’urgence, se sont engagés à s’informer réciproquement, directement ou par le biais 

du Centre régional, sur :  

 

a) tous les accidents provoquant ou susceptibles de provoquer une pollution de la mer par 

déversement d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives ; 

 

b) la présence, les caractéristiques et l’entité des fuites de pétrole ou autres substances nocives 

observées en mer, susceptibles de représenter une menace grave et imminente pour 

l’environnement marin ou pour la côte, ou pour les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties ;  
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c) leur évaluation et sur toutes les actions de lutte contre la pollution entreprises ou qu’ils prévoient 

d’entreprendre ; 

 

d) l’évolution de la situation. 

 

Afin de faciliter la transmission rapide des informations et des demandes d’aide, un format standard 

de signalisation des accidents par pollution a été mis au point (POLREP - en français, « Rapport de 

Pollution »). 

 

Le message d’alarme standard (POLREP) à utiliser dans le cadre du protocole d’intervention d’urgence 

a été recommandé par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et permet d’harmoniser les 

systèmes de signalisation de la pollution. 

 

  

Le format standard de signalisation des accidents de pollution POLREP se compose de trois (3) 

modules : POLWARN, POLINF et POLFAC. 

 

Les formats standards des messages POLREP sont disponibles au lien suivant : 

https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/emergency-

response/emergency-response/polrep 

 

 

Accord Ramoge 

Le 10 mai 1976, l’Accord RAMOGE a été signé entre le gouvernement italien, le gouvernement français 

et celui de la Principauté de Monaco. 

L’Accord RAMOGE a pour objectif de coordonner les interventions de la France, de l’Italie et de la 

Principauté de Monaco en matière de protection des eaux de la bande côtière méditerranéenne. 

L’Accord s’applique en Méditerranée à la “Zone RAMOGE”, à savoir : 

• aux eaux de la mer territoriale et aux eaux intérieures qui longent le littoral continental de 

souveraineté des trois États contractants, comprises entre, à l’Ouest, le méridien 04°50’,5 de 

longitude Est et, à l’Est, le méridien 010°01’,2 de longitude Est ; 

• à la terre, au littoral continental tel que défini par chaque état contractant, situé dans les 

limites indiquées à la lettre a) ; 

• aux îles situées entre les limites de la mer territoriale du littoral continental, visé à la lettre a). 

  

https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/emergency-response/emergency-response/polrep
https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/emergency-response/emergency-response/polrep
http://www.ramoge.org/
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Contexte national 
 

Décret n° 435 du 8 Novembre 1991 

 

Le décret 435/1991 approuve le règlement sur la sécurité de la navigation et de la vie humaine en 

mer (ci-après, Règlement de sécurité). 

 

À l’art. 83, “Critère général pour la protection contre les incendies“, on cite : 

“La protection structurelle  et les autres installations et mesures contre les incendies de tous les 

navires doivent être appropriées, compte tenu du service auquel ceux-ci sont destinés et du type de 

navigation auquel ils sont admis, afin de prévenir, signaler, limiter et éteindre les incendies à bord 

conformément aux normes pertinentes de la convention - pour les navires qui y sont soumis - du 

présent règlement, et des règlements de l’organisme technique, et sous réserve des autres dispositions 

spéciales concernant le transport des marchandises dangereuses ou des marchandises nocives pour 

l’environnement.” 

 

À l’Art.91 : 

“1- Sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 5000 tonnes habilités à transporter un 

nombre égal ou supérieur à 400 passagers, le service de prévention et d’extinction des incendies 

doit être centralisé dans un local appelé « Poste de sécurité »." 

 

 

Loi italienne n° 979 du 31 Décembre 1982  

La Loi-cadre de protection de la mer prévoit la mise en place d’un système spécifique de protection 

de l’environnement marin. À travers cet loi, l’indemnisabilité des dommages occasionnés à 

l’environnement marin est introduite pour la première fois dans la législation italienne.  Elle prévoit 

la responsabilité solidaire du commandant et du propriétaire ou de l’armateur du navire en ce qui 

concerne le remboursement à l’État des dépenses soutenues pour procéder au nettoyage des eaux 

et des plages, en plus des dommages causés aux ressources marines.  

La norme prévoit un système de protection de l’environnement marin dans lequel le rôle du Corps 

des Capitaineries de port est de première importance. Il y est précisé que le Ministère des Transports 

doit s’employer à renforcer les activités de surveillance en mer. Le service de surveillance relève en 

tout premier lieu de la responsabilité du Corps des Capitaineries de port – Garde-côtière, avec l’aide 

de la Marine militaire pour les interventions à effectuer au-delà de la mer territoriale. 

À l’Art. 3, la loi prévoit l’organisation d’un réseau d’observation de la qualité de l’environnement marin 

et un système adéquat de surveillance des activités effectuées le long des côtes. 

En ce qui concerne le système de surveillance des activités réalisées le long des côtes, des centres 

opérationnels (COP – Centres opérationnels périphériques) ont été mis en place dans les zones 

suivantes :  

• Mer Ligure et haute Tyrrhénienne ;  

• Moyenne et basse Tyrrhénienne ;  

• Eaux de la Sardaigne ;  

https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14095
https://www.minambiente.it/normative/l-31-dicembre-1982-n-979-disposizioni-la-difesa-del-mare-gu-18-gennaio-1983-n-16-so
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• Eaux de la Sicile ;  

• Mer Ionienne et basse Adriatique ;  

• Haute et moyenne Adriatique. 

Les fonctions des COP ont pratiquement toujours été exercées par les Directions maritimes des 

Capitaineries de port. 

À travers le Décret ministériel du 27 novembre 1986 (“Organisation, localisation et délimitation des 

aires sous juridiction maritime des centres opérationnels périphériques institués par la Loi n° 979/82, 

portant dispositions pour la protection de la mer”), l’aire sous juridiction maritime du COP de Cagliari 

a été déterminée comme suit : Côtes de la Sardaigne et îles adjacentes, délimitée en mer par la ligne 

brisée obtenue en reliant les points suivants : des eaux de la Corse le long du parallèle 42° 05'N 

jusqu’au point 42° 05'N ; 10° 30'E et, de ce dernier, vers le Sud le long du méridien 10° 30'E. 

À l’Art.4, la norme prévoit la création d’un service de surveillance des côtes et d’intervention d’urgence, 

à réaliser à travers la construction, l’achat ou la location de véhicules ad hoc, dûment armés et 

équipés pour faire face à d’éventuelles pollutions par hydrocarbures.  

Précisément sur base de cet article, un contrat a été stipulé en 1998 par lequel le Ministère de 

l’Environnement confiait à la Société coopérative Castalia Ecolmar l’activité de surveillance et 

d’intervention pour la collecte des déchets liquides et solides trouvés en mer. La société met à 

disposition un nombre important d’embarcations et d’hommes dûment équipés, apte à garantir le 

long des côtes nationales une action de surveillance continue et un instrument d’intervention efficace.  

Les unités Castalia, déployées dans les ports selon un plan spécifique, réalisent un service de 

surveillance et d’intervention d’urgence, conformément aux dispositions du “Plan opérationnel 

annuel” préparé par l’administration et aux directives fournies par celle-ci. Même lorsqu’ils ne sont 

pas opérationnels, les véhicules doivent être présents à quai, prêts à partir dans les deux heures qui 

suivent la demande d’intervention d’urgence.  

En 2001, une convention est stipulée entre le Ministère de l’Environnement et le Commandement 

général du Corps des Capitaineries de port pour définir les procédures de coordination et de contrôle 

des unités “Castalia”, en attribuant au Commandement général les pouvoirs de coordination en cas 

de pollution marine, et aux Chefs de Compartiment maritime la gestion des véhicules conventionnés. 

La réglementation prévoit une planification opérationnelle structurée sur deux niveaux : un local et 

un national. Notamment, en présence d’une pollution de petite entité, l’intervention est du ressort 

des Autorités maritimes locales, qui doivent communiquer au Ministère de l’Environnement les 

opérations d’intervention réalisées. 

En cas d’événements de grande ampleur, le Chef du Compartiment maritime déclare l’”état d’urgence 

locale” et en informe immédiatement le Ministère de l’Environnement. L’activité de coordination et 

de direction opérationnelle des interventions est assumée, dans ce cas, par l’Autorité maritime locale. 

À cet effet, chaque Capitainerie de port adopte un “Plan local d’intervention antipollution” et peut 

disposer de véhicules et d’équipements antipollution en accord avec le Ministère de l’Environnement. 

Toutefois, si l’urgence ne peut être résolue à l’aide des ressources disponibles, le Ministère de 

l’Environnement décidera sur base de la déclaration de l’état “d’urgence nationale” en demandant 

l’intervention du Ministre chargé de la coordination du Département de protection civile auprès de la 

Présidence du Conseil des ministres. Les procédures à suivre en cas d’urgence nationale sont 

réglementées dans le “Plan d’intervention d’urgence nationale pour la protection contre la pollution 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
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par hydrocarbures ou autres substances nocives provoquée par des accidents en mer” , ci-après 

repris sous l’acronyme « MATTM ». Ce plan établit les modes d’intervention que les autorités de l’État, 

centrales et périphériques, avec la collaboration des régions, doivent appliquer, afin d’obtenir le 

meilleur résultat possible lors des opérations d’assainissement et de limitation des dommages 

pouvant être occasionnés à des personnes ou à l’environnement à la suite de tels événements. Le 

Chef du Compartiment a pour tâche de diriger et de coordonner, au niveau local, toutes les 

opérations en mer. 

Nous citons ci-après un extrait de l’article 11 dans lequel on prend en compte l’”urgence nationale” : 

“Lorsque le danger de pollution ou l’événement de pollution en cours est tel à déterminer une 

situation d’urgence, le Chef du Compartiment maritime compétent pour le territoire spécifique 

déclare l’urgence locale et en informe immédiatement le Ministre de la Marine marchande, prend en 

main la direction de toutes les opérations sur base du Plan opérationnel d’intervention d’urgence 

local - sans préjudice des attributions de chaque administration dans l’exécution des tâches qui leur 

incombent - qu’il a adopté en accord avec les organes du service national de la Protection civile. Le 

Ministre de la Marine marchande communique immédiatement la déclaration d’urgence locale au 

service national de la Protection civile par le biais de l’inspectorat central pour la protection de la mer 

visé à l’art. 34 suivant. Si l’urgence ne peut être traitée avec les moyens dont le Ministère de la Marine 

marchande dispose, le Ministre de la Marine marchande demande au Ministre de la Protection civile 

d’émettre la déclaration d’urgence nationale. Dans ce cas, le Ministre de la Protection civile prend la 

direction de toutes les opérations sur base du plan national d’intervention d’urgence adopté par les 

organes du service national pour la protection civile. 

Dans le plan MATTM, en page 7, on lit : 

“Ce plan opérationnel s’applique tant que la situation d’urgence peut être résolue à l’aide des moyens 

et des structures prévues dans ce même plan. Lorsque l’urgence nationale est déclarée, on applique 

alors le “Plan d’intervention d’urgence nationale pour la protection contre la pollution par 

hydrocarbures ou autres substances nocives provoquée par des accidents en mer” – Décret du 

Président du Conseil des Ministres du 4 novembre 2010, qui réglemente les modalités 

opérationnelles d’intervention du Département de la Protection civile et des composantes et 

structures centrales et périphériques du service national de la Protection civile, coordonnées par ce 

même Département aux termes de la Loi n° 225 du 24 février 1992.” 

 

Décret législatif italien n° 271 du 27 juillet 1999 

Le décret a pour objectif de : 

• garantir, en matière de sécurité au travail, la protection de la santé et la prévention des 

accidents et des maladies professionnelles ; 

• déterminer les obligations et les responsabilités des armateurs, des travailleurs maritimes et 

autres personnes concernées en rapport avec l’évaluation des risques à bord des navires ; 

• fixer, en matière d’hygiène sur le lieu de travail, les critères relatifs aux conditions d’hygiène 

et d’habitabilité des logements destinés aux équipages ; 

• définir les critères relatifs à l’organisation du système de prévention, d’hygiène et de sécurité 

du travail à bord, et à l’utilisation des dispositifs de protection individuelle ; 

…omissis…. 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ge69ppby0r3c2ht/DLGS%20271_99.pdf?dl=0
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f) dicter les mesures de sécurité en présence de conditions de risque particulières ; 

…omissis… 

 

À l’Art. 5 – Mesures générales de protection – paragraphe 1 : 

“À bord de tous les navires ou unités visés à l’article 2 – aux fins de la prévention des accidents et de 

l’hygiène au travail des marins – les mesures de protection suivantes sont mises en œuvre : 

…omissis… 

o) mesures d’urgence en cas d’opérations de sauvetage, anti-incendie, abandon du navire et danger 

grave et immédiat ; 

 

À l’Art. 5 – Obligations de l’armateur et du commandant – paragraphe 5 alinéa h : 

« Informer les travailleurs maritimes sur les procédures à mettre en œuvre en cas d’urgence, en 

particulier en cas d’incendie à bord et d’abandon du navire, conformément aux dispositions du 

règlement de sécurité en vigueur, adopté par le Décret du Président de la République n° 435 du 8 

novembre 1991, ci-après « Règlement de sécurité ». 
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Contexte local 
Nous énumérons ci-après, et mettons à disposition avec le lien correspondant, les réglementations 

et les plans d’intervention locale en vigueur dans les ports de la Sardaigne. 

 

Loi régionale n° 6 du 18 mai 2006 

La Loi régionale n° 6 établit l’Agence régionale pour la protection de l’environnement de la 

Sardaigne (ARPAS). 

L’activité de l’ARPAS consiste à : 

• réaliser de la manière la plus efficace possible des actions de prévision, de prévention et 

d’élimination des facteurs de dégradation qui ont ou pourraient avoir des conséquences 

directes ou indirectes sur la santé humaine et sur l’environnement, à travers le monitorage, 

l’analyse et la prévention de l’évolution des composantes environnementales ; 

• fournir une aide, une consultation technico-scientifique et d’autres activités de support à la 

Région, aux organismes locaux et autres organismes publics, aux fins de l’accomplissement 

des fonctions qui leur sont attribuées en matière de programmation de l’utilisation du 

territoire et de l’environnement, de promotion et de prévention de la santé collective et du 

contrôle environnemental. 

 

Parmi les différentes fonctions de l’ARPAS dignes d’intérêt dans le contexte du présent rapport, 

nous citerons : 

• garantir un système d’intervention rapide pour faire face aux situations d’urgence, 

également pour soutenir les activités de la protection civile. 

• formuler des modèles de simulation pour définir les modes d’intervention à appliquer en 

cas de situations critiques, en particulier en référence aux risques industriels et aux 

situations dérivant de processus naturels ou induits par les conditions anthropiques ; 

• procéder à des analyses de laboratoire des matières échantillonnées, et élaborer les 

mesures effectuées ; 

• effectuer des inspections sur place, des relevés, des prélèvements d’échantillons, des 

mesures, des acquisitions d’informations et de documentations techniques, et toute autre 

forme de vérification sur place, afin d’établir une caractérisation complète de 

l’environnement et du territoire. 

 

Compartiment maritime de Cagliari 

Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocives, édition 2016. 

 

Compartiment maritime d’Oristano 

Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocives, édition mars 2013. 

 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=24076&v=2&c=2133&t=1
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
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Compartiment maritime d’Olbia 

Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocives, édition 2016 Version 2 

 

Compartiment maritime de la Maddalena 

Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocives, édition 2019. 

 

Porto Torres 

Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocives, édition mars 2012. 

 

 

Conclusions sur la réglementation en matière de gestion des urgences en mer 
 

La réglementation internationale, communautaire et nationale prévoit que chaque navire soit doté 

de plans de gestion des urgences susceptibles de se produire à bord du navire, qui tiennent compte 

des caractéristiques des marchandises dangereuses présentes à bord du navire.  

Dès lors, la première intervention doit être assurée par le personnel de bord sous la responsabilité 

du commandant du navire. 

Si la situation le nécessite, le commandant du navire peut alerter les autorités compétentes, comme 

prévu dans la réglementation SAR. 

Les commandements locaux des Capitaineries des ports sardes gèreront les urgences conformément 

aux dispositions des plans d’intervention locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et/ou autres substances nocives, qui prévoient, en cas de situations d’urgence particulièrement 

graves, l’activation du plan d’urgence nationale. 

Les normes internationales, communautaires et nationales prévoient des procédures spécifiques 

pour l’examen approfondi des accidents en mer, afin de prévenir, à l’avenir, toute perte de vies 

humaines et tout accident maritime.  

La plateforme européenne sur les accidents de la mer EMCIP est un instrument utile qui permet 

d’archiver et d’analyser les informations relatives aux accidents maritimes 

(https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard). 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3p1s8xx9ux6bxn/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20LMD%20-%20Ed.%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3p1s8xx9ux6bxn/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20LMD%20-%20Ed.%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qwruls7ucisseo/Piano%2Blocale%2BAntinquinamento%2BVARIANTE%2B4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qwruls7ucisseo/Piano%2Blocale%2BAntinquinamento%2BVARIANTE%2B4.pdf?dl=0
https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard
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Gestion des accidents dans les ports 
 

Contexte international 
À ce jour, il n’existe aucun règlement international spécifique pour la gestion des accidents 

impliquant des marchandises dangereuses dans les ports.  

Les seules références en la matière peuvent être représentées par : 

• l’“International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)” qui fournit un guide 

technique sur les opérations des pétroliers et des terminaux portuaires de déchargement et 

de chargement des produits pétroliers.  

En particulier, la section 3 de l’ISGOTT, intitulée “TERMINAL INFORMATION”, mentionne, aux 

chapitres 19, 20 et 21, les protections de sécurité et anti-incendie, la planification des urgences 

et les procédures d’évacuation en cas d’urgence. 

• le Code ISPS, qui régit les normes de sûreté des navires et des installations portuaires. 

ISPS est l’acronyme de “International Ship and Port Facilities Security Code”. Il a été adopté 

en 2002 par l’Union européenne pour garantir la sécurité maritime et prévoit des plans de 

sécurité pour les installations portuaires et les navires. 

• le Code IMDG qui règlemente le transport des marchandises dangereuses en colis. 

En particulier, le code IMDG impose l’élaboration et l’adoption d’un “Plan de sûreté” 

spécifique, incluant différentes mesures aptes à garantir la sécurité des opérations de 

manutention de marchandises dangereuses « à haut risque ». 

Les marchandises dangereuses à haut risque sont : 

o Classe 1, explosifs des Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 Division 1.3 du Groupe de 

compatibilité C 

o Classe 2.1, gaz inflammables Groupes d’emballage I et II si > 3000 l 

o Classe 2.3, gaz toxiques à l’exclusion des aérosols 

o Classe 3, si Groupes d’emballage I et II et si > 3000 l 

o Classe 3 et 4.1, si explosifs désensibilisés 

o Classe 4.2 et 4.3 et 5.1, si Groupe d’emballage I et si > 3000 l/kg 

o Classe 5.1, si perchlorates, nitrate d’ammonium, etc., si > 3000 l/kg 

o Classe 6.1, substances toxiques si Groupe d’emballage I 

o Classe 6.2, substances infectieuses de la Catégorie A 

o Classe 7, substances radioactives 

o Classe 8, substances corrosives du Groupe d’emballage I et si > 3000 l 

les “Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in 

Port Areas” de l’OMI. Les recommandations de l’OMI précisent, entre autres, les règles à 

suivre pour isoler les marchandises dangereuses dans les aires portuaires et le rôle des 

Autorités portuaires. 

Conformément aux recommandations de l’OMI, les Autorités portuaires doivent : 

o exercer le contrôle sur l’entrée et la manutention des marchandises dangereuses à 

travers l’aire portuaire ; 

o établir des systèmes pour la réception de la notification préalable ; 
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o fixer les conditions d’admission des charges dangereuses dans l’aire portuaire ; 

o communiquer les éventuelles limitations au niveau des classes et des quantités de 

marchandises dangereuses pouvant être déplacées dans l’aire portuaire, en tenant 

compte des risques pour la santé des travailleurs et de toute personne présente dans 

l’aire portuaire (ex. passagers, etc.), sur base des caractéristiques intrinsèques des 

marchandises dangereuses ; 

o développer et appliquer les règles portuaires locales relatives à la présence de 

marchandises dangereuses dans l’aire portuaire ; 

o pour autant que cela relève de sa responsabilité, élaborer, assurer, diffuser et mettre 

en pratique des plans pour toute situation d’urgence prévisible en rapport avec la 

présence de marchandises dangereuses dans l’aire portuaire. 
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Contexte communautaire 
L'UE a renforcé la sécurité des navires dans le but de sauvegarder les vies humaines et 

l’environnement, en consolidant les différentes résolutions de l’OMI et en incluant le travail du 

« Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du Port » . 

D’autres références législatives en matière de sécurité, entendue comme sûreté, des ports sont 

inclues dans le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant 

l’amélioration de la sécurité des navires et des installations portuaires, et dans la Directive 2005/65/ 

CE du Parlement européen et du Conseil, concernant le renforcement de la sécurité des ports. Ce 

règlement établit que chaque port européen doit posséder un plan de sûreté portuaire qui doit être 

élaboré, garanti et mis à jour. 

Cependant, il n’existe pas de législation européenne qui aborde le thème de la sécurité entendue 

comme sûreté dans toute l’aire portuaire, et l’Union européenne n’a pas publié de lignes directrices 

ou de recommandations sur la nécessité de plans d’urgence dans les ports européens. 

 

Règlement CE 725/2004  

Le Règlement a pour principal objectif l’introduction et l’application des mesures communautaires 

visant à améliorer la sécurité des navires affectés au commerce international et au trafic national, et 

des installations portuaires correspondantes, contre les menaces d’actions illicites intentionnelles. 

Dans les définitions, on lit : 

“«autorité compétente pour la sécurité maritime», une autorité nommée par un État membre, pour 

coordonner, mettre en œuvre et contrôler l’application des mesures de sécurité définies dans le 

présent règlement en rapport avec les navires et/ou une ou plusieurs installations portuaires.  

….omissis…. 

Installation portuaire, lieu où se produit l’interface navire/port, qui comprend la zone d’ancrage, de 

mouillage et d’accostage de la mer, selon les cas ;” 

 

À l’ Art. 3: 

“1. En ce qui concerne le trafic maritime international, les États membres appliquent intégralement, 

à partir du 10 juillet 2004, les mesures spéciales pour améliorer la sécurité maritime de la Convention 

SOLAS et la partie A du Code ISPS, selon les modalités et en ce qui concerne les navires, les sociétés 

et les installations portuaires prescrits par les instruments susmentionnés.  

……Omissis…… 

 5. Les États membres se conforment aux dispositions des points suivants de la partie B du Code ISPS, 

comme si celles-ci étaient obligatoires : 

..omissis…. 

- 1.16 (évaluation de la sûreté des installations portuaires), 

….omississ.. 

- 16.3 et 16.8 (prescriptions minimales pour le plan de sûreté des installations portuaires),” 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0725&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0065&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0065&from=EN
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Directive 2005/65/CE  

La directive 2005/65/CE du Parlement européen du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la 

sûreté dans les ports vise principalement à compléter les mesures adoptées en 2004 à travers le 

Règlement n° 725/2004 du Parlement européen. 

 

La présente directive a pour principal objectif d’introduire des mesures communautaires destinées à 

améliorer la sûreté des ports face au danger représenté par des lacunes de sécurité. 

En effet, l’objectif principal du règlement est de mettre en œuvre des mesures communautaires visant 

à améliorer la sécurité des navires et des installations portuaires face à la menace d’actes illicites 

intentionnels. Les mesures de sécurité maritime imposées par le règlement ne constituent qu’une 

partie des mesures nécessaires pour garantir un niveau de sécurité suffisant le long des différents 

canaux de transport liés au transport maritime. Le champ d’application du règlement est en effet 

limité aux mesures de sécurité à bord des navires et à l’interface immédiate entre le port et le navire.  

Telles sont les obligations comprises dans le Code ISPS que les États membres ont souscrit 

prioritairement, avant d’accepter la mise en œuvre d’obligations supplémentaires dans le cadre de 

l’adoption de la directive. 

 

La directive complète le dispositif prévu par le règlement en instituant un système de sécurité dans 

l’ensemble de l’aire portuaire. Afin d’atteindre le niveau de protection le plus élevé possible pour les 

industries maritimes et portuaires, il est nécessaire d’introduire des mesures de sécurité portuaire 

qui soient applicables dans les limites établies pour chaque port et qui garantissent que les mesures 

de sécurité adoptées en application du règlement bénéficient du renforcement de la sécurité 

également dans les zones d’activité portuaire. Ces mesures s’appliquent dans tous les ports abritant 

une ou plusieurs installations portuaires soumises au règlement.  

 

Par conséquent, le règlement concernant la sécurité des navires et des installations portuaires, d’une 

part, et la directive sur la sûreté portuaire, d’autre part, constituent, ensemble, un cadre 

réglementaire pour la protection des liaisons maritimes de la chaîne logistique du transport contre 

les risques d’attentats et toute menace analogue. Ce cadre, qui va au-delà des obligations 

internationales, vise à garantir le meilleur niveau possible de sécurité préventive pour le transport 

maritime, tout en préservant sa capacité de promouvoir et de poursuivre les échanges commerciaux 

à l’échelon mondial. 

 

À l’art. 6 de la Directive, on lit :  

“1. Les États membres veillent à ce que soient effectuées des évaluations de sûreté des ports qui 

rentrent dans le champ d’application de la présente directive. Lesdites évaluations doivent 

obligatoirement tenir compte des spécificités des différentes zones d’un port et, si l’autorité 

compétente de l’État membre en question l’estime opportun, des aires adjacentes si celles-ci ont un 

impact sur la sécurité du port, et bénéficient des évaluations effectuées en vertu du Règlement (CE) 

n° 725/2004 pour les installations portuaires situées dans leurs limites. 

2. Chaque évaluation de la sûreté du port est réalisée en tenant compte au moins des prescriptions 

détaillées visées dans l’annexe I”. 
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À l’Annexe I – “Évaluation de la sûreté du port”, on lit : 

...omissis… L’évaluation de la sûreté du port prend en compte au moins les éléments suivants : 

 

…omissis… 

 

- identification de menaces éventuelles aux biens et aux infrastructures et de la probabilité 

que celles-ci se produisent, afin d’élaborer les mesures de sécurité en les classant par ordre 

de priorité, 

 

…omissis… 

 

- identification des points faibles, y compris au niveau du facteur humain, des infrastructures, 

des politiques et des procédures. 

 

À cet effet, l’évaluation couvre au moins les aspects suivants : 

 

…omissis… 

 

- identification des variations du risque, par exemples, saisonnières ; 

- …omissis… 

 

- identification des conséquences spécifiques d’un scénario de risque. Les conséquences 

peuvent concerner une ou plusieurs zones. Il convient d’identifier les conséquences directes 

et indirectes, en accordant une attention particulière au risque de pertes humaines 

- …omissis… 

 

- identification des exigences spécifiques pour traiter certains aspects de sécurité, tels que 

marchandises, bagages, réservoir, provisions ou personnes « suspectes », paquets inconnus, 

dangers connus (par exemple, bombes). Ces exigences doivent également servir à 

déterminer s’il est préférable de résoudre le problème sur place ou de le traiter après 

transfert dans une zone sûre”. 

 

En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît évident qu’une évaluation de la sûreté du port ne 

peut faire abstraction d’une évaluation des marchandises dangereuses présentes dans le port. 

Étant donné le caractère variable des quantités et des types de marchandises dangereuses présentes 

dans les ports commerciaux, il est évident que cette évaluation ne peut être purement statique mais 

doit, selon nous, et ce grâce également à l’utilisation de systèmes informatiques ad hoc, tenir compte 

de la situation réelle liée à la présence de marchandises dangereuses dans les aires de trafic du port. 
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Directive 2012/18/UE (dite “Seveso III”) 

Cette disposition remplace intégralement, à partir du 1er juin 2015, la directive 96/82/CE (dite 

“Seveso II”). 

 

La mise à jour de la réglementation communautaire en matière de contrôle du risque d’accidents 

importants liés à des substances dangereuses spécifiques a été nécessaire pour adapter la 

réglementation au changement récent du système de classification des substances chimiques (voir 

le Règlement CE n° 1272/2008). 

 

À l’art. 2 alinéa 1, on cite : 

“La présente directive s’applique aux installations telles que définies à l’article 3, paragraphe 1”. 

 

À l’alinéa 2 : 

“La présente directive ne s’applique pas aux sujets suivants : 

…omissis…  

c) au transport de substances dangereuses et au stockage temporaire intermédiaire qui y est 

directement lié, sur route, par chemin de fer, par voie navigable intérieure et maritime ou par voie 

aérienne, y compris les activités de chargement et déchargement, et au transfert de et vers un autre 

mode de transport jusqu’aux quais, docks ou terminaux ferroviaires de triage, en dehors des 

installations soumises à la présente directive ;” 

 

Parmi les définitions de l’art. 3 au paragraphe 1 : 

“«zone industrialo-portuaire», toute l’aire soumise au contrôle d’un exploitant, dans laquelle sont 

présentes des marchandises dangereuses à l’intérieur d’une ou de plusieurs installations, y compris 

les infrastructures ou les activités communes ou connexes. La zone industrialo-portuaire peut tre de 

seuil inférieur ou de seuil supérieur ;” 

 

La nouvelle directive s’applique donc aux sites industriels éventuellement présents dans le port, mais 

ne s’applique pas au transport des marchandises dangereuses et à leur stockage temporaire dans les 

terminaux à conteneurs et/ou terminaux ro/ro. 
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Contexte national 
 

Décret législatif italien n° 105/2015 – Application de la Loi Seveso III 

La réglementation de la sécurité dans les ports industriels et pétroliers où sont présentes des 

installations à haut risque d’accident a connu une évolution au cours des années. 

Le Décret législatif italien n° 105/2015 a abrogé le Décret ministériel 293/01 “Règlement d’application 

de la Directive Seveso II dans les ports industriels et pétroliers” et, conjointement à celui-ci, un 

système établi depuis des années. 

Le Décret ministériel 293/01 prévoyait l’obligation de rédiger un Rapport intégré de sécurité qui 

imposait l’élaboration d’un plan d’urgence dans les ports. 

À cet effet, l’autorité compétente était, à l’époque, l’Autorité portuaire qui : 

• établissait les contenus du rapport intégré de sécurité dans le port ; 

• préparait et adoptait le Plan d’urgence portuaire. 

 

Avec l’abrogation du Décret ministériel 293/01, seule subsiste l’obligation de préparer le Rapport de 

sûreté portuaire prévu par la Loi 84/94, à joindre au Plan d’aménagement portuaire ; le plan 

d’urgence portuaire est donc supprimé. 

Les Autorités du système portuaire sont exclues des tâches techniques et des procédures relatives 

au contrôle des risques d’accidents significatifs, tandis que les Autorités maritimes restent 

impliquées dans ces opérations. 

 

L'art. 2 du Décret législatif italien 105/2015, à l’alinéa 2, lettre c, relativement au domaine 

d’application, spécifie : 

"... au transport de substances dangereuses et au stockage temporaire intermédiaire qui y est 

directement lié, sur route, par chemin de fer, par voie navigable intérieure et maritime ou par voie 

aérienne, y compris les activités de chargement et déchargement, et le transfert intermodal au niveau 

des quais, docks ou terminaux ferroviaires de triage et des terminaux, en dehors des installations 

soumises au présent décret".  

 

À l’art. 3, parmi les définitions, on trouve : 

“«stockage temporaire intermédiaire » : stockage dû à un stationnement temporaire requis par les 

conditions de transport, de trafic, ou à des fins de changement du mode ou du moyen de transport, 

et non finalisé au traitement et à l’entreposage ;” 

 

Par conséquent, les sociétés de transport qui réalisent des activités d’entreposage considérées 

comme stationnement technique, pour des durées plus ou moins brèves, et pour lesquelles les 

marchandises dangereuses éventuellement présentes sont en attente d’être rechargées sur un autre 

moyen de transport (ex. navire), ne sont pas soumises au décret. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/sg
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Décret législatif italien 203/2007, Application de la Directive 2005/65/CE relative à l’amélioration de la sûreté des 
ports 

Le décret législatif italien 203/2007 identifie les mesures de sécurité maritime dans le but d’améliorer 

la sûreté des ports. 

À l’ Art.6 – Évaluation de la sûreté du port: 

“1. L'Autorité portuaire, en ce qui concerne les ports relevant de sa compétence, ou l’Autorité 

maritime dans les autres ports, élabore une évaluation de sûreté pour chaque port relevant de sa 

juridiction soumis à l’application des normes du présent décret, en tenant compte des spécificités des 

différentes zones, des aires adjacentes, si celles-ci ont un impact sur la sûreté du port, et des 

évaluations effectuées pour les installations portuaires identifiées aux termes du Règlement (CE) n° 

725/2004, et la soumettent pour adoption à la réunion des services chargés de la sûreté portuaire. 

2. Chaque évaluation de sûreté portuaire est élaborée en tenant compte des prescriptions visées 

dans l’Annexe I.” 

 

À l’ Art.8 – Plan de sûreté portuaire : 

“1. En fonction des conclusions de l’évaluation de sûreté portuaire, l’Autorité de sécurité élabore le 

plan de sûreté portuaire. Le plan de sûreté portuaire prend en compte les spécificités des différentes 

zones d’un port, et intègre les plans de sûreté des installations portuaires élaborés conformément 

aux dispositions du Règlement (CE) n° 725/2004. 

 

2. Les plans de sûreté des ports déterminent pour chaque niveau de sécurité visé à l’article 10 : 

a) les procédures à suivre ; 

b) les mesures à mettre en œuvre ; 

c) les actions à entreprendre. 

 

3. Chaque plan de sûreté portuaire tient compte des prescriptions détaillées visées dans l’Annexe II. 

Le cas échéant et de façon appropriée, le plan de sûreté portuaire comprend des mesures de sécurité 

à appliquer aux passagers et aux véhicules destinés à être embarqués sur les navires transportant 

des passagers et des véhicules. Pour les ports concernés par le trafic international, l’évaluation de 

sûreté et le plan qui en découle tiennent compte du contenu d’éventuels protocoles spécifiques ou 

accords de coopération stipulés avec les autres états impliqués.” 

 

Dans l’Annexe I, on lit : 

“omissis… L’évaluation de sûreté du port considère au moins les éléments suivants : 

omissis… identification des variations du risque, par exemple, saisonnières; 

…omissis … 

 Identification des scénarios de menace potentielle pour le port …” 

 

Également de la lecture du Décret législatif italien 203/2007, il est parfaitement clair qu’une 

évaluation de sûreté portuaire ne peut faire abstraction d’une évaluation des marchandises 

dangereuses présentes dans le port. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07203dl.htm


 

Page 37 sur 137 

 

 
Décret législatif italien n° 272/99 

Nous citons ci-après un extrait du produit OMD T121 “Rapport de disponibilité des données” : 

“Le Décret législatif n° 272/99, concernant l’adéquation de la réglementation sur la sécurité et la santé des 

travailleurs dans la réalisation des opérations portuaires, prévoit que les Autorités portuaires fixent les 

durées, les limites et les modalités relatives aux dispositions en matière de stationnement temporaire des 

marchandises dangereuses dans les ports, visant à garantir la sûreté des installations portuaires en tant 

qu’ensemble de biens domaniaux dont la gestion relève de la compétence de ces mêmes Autorités.  

L’art. 22, “Stationnement de marchandises dangereuses dans les aires portuaires”, stipule comme suit :  

“L'Autorité, après concertation avec l’Autorité sanitaire locale compétente, fixent les durées, les limites et les 

modalités relatives aux dispositions en matière de stationnement temporaire des marchandises dangereuses 

dans les ports, dans l’attente du débarquement ou du découlement.”  

L’art. 21,”Informations sur les marchandises dangereuses à l’intention des travailleurs”, précise, en outre :  

“L’employeur, sur base des prescriptions contenues dans l’autorisation d’embarquement ou dans l’autorisation 

de débarquement délivrée par l’Autorité maritime, doit informer les travailleurs chargés de l’exécution des 

opérations portuaires sur la nature dangereuse des marchandises, en fournissant des instructions sur les 

modalités des opérations, sur les équipements à utiliser et sur les précautions à adopter lors de leur 

manipulation.”  

 

  

En outre, l’art. 4 “Document de sécurité” précise que l’employeur élabore le document de sécurité en y 

insérant, entre autres choses :  

“e) l'identification des mesures de prévention et de protection, et des dispositifs de protection individuelle 

à adopter en rapport avec les risques découlant des opérations et des services portuaires ;”  

Les ex-Autorités portuaires, appelées aujourd’hui Autorités du Système portuaire (AdSP) ont donc appliqué 

les dispositions de l’article 22 du Décret législatif italien 272/99, en promulguant des arrêtés spécifiques 

relatifs à la gestion des marchandises dangereuses dans les ports.” 
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Contexte local 
Nous citons ci-après un extrait du produit OMD T121 “Rapport de disponibilité des données” : 

“ 

Olbia 

L’art. 11 de l’Arrêté n° 03/2005 du 01/12/2005 de l’Autorité portuaire d’Olbia stipule : 

“Le stockage de marchandises explosives et/ou radioactives est interdit dans l’enceinte du port. 

L’entreposage de substances inflammables et autres marchandises classées comme dangereuses, 

pulvérulentes et/ou granulaires, pourra être autorisé uniquement en cas de nécessité prouvée à la 

suite de l’enquête régie par l’alinéa successif. La demande d’entreposage temporaire devra être 

adressée à l’Autorité portuaire concernée au moins 7 jours avant la date prévue pour l’entreposage. 

La demande devra être accompagnée de la documentation qui permet de déterminer avec précision 

le type de la marchandise à entreposer, d’un rapport précisant les modalités qu’on entend utiliser 

pour la manutention et l’entreposage de celle-ci, et les systèmes de protection identifiés par le 

producteur et l’employeur, aux termes de l’art. 2 du Décret législatif n° 272 du 27 juillet I999. Une fois 

la demande parvenue, accompagnée de toutes les pièces jointes susmentionnées, l’Autorité 

portuaire sollicitera l’avis de l’Autorité sanitaire locale compétente et de l’Autorité maritime et, le cas 

échéant, délivrera l’autorisation à l’entreposage, en en fixant la durée, les limites, les modes et les 

précautions à observer, conformément aux dispositions prévues dans l’art. 22 du Décret législatif n° 

272/99.” 

Points saillants de l‘Arrêté n° 03/2005 de l’Autorité portuaire d’Olbia et du Golfo degli Aranci : 

Le demandeur de l’entreposage doit faire parvenir à l’Autorité portuaire une demande spécifique 

dont la procédure est la suivante : 

• Avis de l’Autorité sanitaire locale 

• Avis de la Capitainerie de port 

• Autorisation de l’Autorité portuaire 

La demande d’entreposage contient : 

• Données relatives à la marchandise dangereuse 

La demande doit être introduite au moins 7 jours avant la date prévue de l’entreposage. 

 

Cagliari 

L’Arrêté n° 35/2013, successivement intégré par l’Arrêté n° 55/2014, règlemente la manutention de 

marchandises conventionnelles et en vrac dans le port canal de Cagliari. 

Les marchandises en attente d’embarquement et provenant d’un débarquement peuvent occuper 

le quai après envoi d’une demande de la société à l’Autorité portuaire par courrier électronique ou 

fax. 

 

La demande doit préciser les éléments suivants : 

• Quai occupé 

• Surface occupée en m2 

• Date présumée de début et de fin de l’occupation de la zone 

• Date prévue d’arrivée et de départ du navire 

• Durée prévue des opérations d’embarquement ou de débarquement 
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• Type de marchandises et format (vrac, conteneur, big bags, etc.) 

• Tonnes 

• Marchandises dangereuses (si ou non) 

• Annotations 

Si la demande d’entreposage concerne des marchandises dangereuses, la demande devra être 

accompagnée de l’avis du Spécialiste chimiste du port, en application de l’art. 22 du Décret législatif 

n° 272/99.” 

 

Conclusions sur la réglementation en matière de gestion des urgences dans les ports  
On a pu constater, à partir de l’analyse de la réglementation internationale, européenne, nationale et 

locale, qu’il n’existe à ce jour aucune réglementation spécifique qui imposent la rédaction de 

documentations et/ou de systèmes pour la gestion efficace des urgences impliquant des 

marchandises dangereuses dans les ports. 

Quoiqu’il en soit, on en déduit qu’il serait nécessaire de prendre en considération la présence de 

marchandises dangereuses dans le port au cours des phases d’embarquement et/ou de 

débarquement, tant à des fins de sûreté qu’à des fins de sauvegarde, de sécurité et de santé des 

travailleurs dans la réalisation des opérations portuaires. 

En effet, même si certains ports interdisent le stockage de marchandises dangereuses dans leur 

enceinte, celles-ci sont bien évidemment présentes de manière importante dans les ports, comme le 

démontre l’étude OMD T121 “Rapport de disponibilité des données”. 

Ceci est, en outre, préconisé par l’OMI dans ses recommandations pour le transport en toute sécurité 

des marchandises dangereuses dans les ports. 

  



 

Page 40 sur 137 

 

GESTION DES URGENCES 
 

Comme précisé dans les précédents chapitres, les seules sources dont nous disposons actuellement 

pour pouvoir effectuer une analyse des procédures actuelles de gestion des urgences impliquant des 

marchandises dangereuses dans le secteur maritime sont représentées par “Plan d’intervention 

d’urgence nationale pour la protection contre la pollution par hydrocarbures ou autres substances 

nocives provoquée par des accidents en mer”” de la Protection civile, par le  Plan d’intervention 

d’urgence du MATTM et les plans opérationnels d’intervention d’urgence locale en cas de pollution 

de la mer par hydrocarbures et autres substances nocives mis en place par les <Capitaineries de port 

locales. 

 

Le Flow Chart d’activation des différents plans d’intervention est le suivant : 

 
Figure 4 - Flowchart de l’activation des plans d’intervention 

Nous analysons ci-après de manière détaillée les plans d’intervention locale des compartiments 

maritimes présents dans les deux directions maritimes de la Sardaigne (Cagliari et Olbia), le plan du 

MATTM et celui de la Protection civile. 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
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Les plans analysés nous ont été fournis par les Compartiments maritimes de la Sardaigne qui nous 

ont signalé que ces plans font l’objet d’une procédure de révision. 

La zone 13° zone SAR comprend la Côte de la Sardaigne et les îles adjacentes, et est délimitée en 

mer par la ligne brisée résultant de la conjonction des points suivants :  

LATITUDE LONGITUDE 

42° 05'00'N 009° 45'00'E 

42 °05'00'N 010 °20'00'E 

38 °00'00'N 010 °21'00'E 

38 °32'00'N 009 °05'00'E 

38 °32'00'N 007 °44'00'E 

39 °51'00'N 011 °39'00'E 

41 °20'00'N 007 °44'00'E 

41 °20'00'N 009 °45'00'E 
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Direction maritime de Cagliari 
 

Domaine de compétence territoriale 
La Direction maritime de Cagliari est compétente de Porto Tangone exclu (versant occidental) jusqu’à 

Capo Monte Santu inclus (versant oriental), pour un total de 950 kilomètres de côte.  

 

 
Figure 5 - Direction maritime de Cagliari 

 
 
Figure 6 – Domaine de compétence de la Direction maritime de Cagliari 

 

De la Direction maritime de Cagliari dépendent le Capitaineries de Cagliari et d’Oristano. 
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Capitainerie de port de Cagliari – Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale 
De la Capitainerie de Cagliari dépendent les bureaux de district maritimes de Arbatax, Carloforte, 

Portoscuso, S. Antioco, la Délégation de plage de Calasetta et les Sections détachées de Sarroch et de 

Villasimius. 

 

Domaine opérationnel relevant de sa compétence 

Le Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocive de la Capitainerie de Cagliari s’applique dans tous les cas de pollution 

de la mer et des côtes qui concernent ou menacent d’impliquer les eaux du Compartiment 

maritime de Cagliari indépendamment du fait qu’une urgence locale ait été déclarée ou non. 

 
Figure 7 – Compartiment maritime de Cagliari 

Phases de l’urgence 

Les principales phases de l’urgence, telles que prévues par la Loi n° 979 du 31 décembre 1982, sont 

les suivantes : 

• Urgence locale 

Dès que l’urgence locale a été déclarée, le Chef du Compartiment maritime prend la direction 

de toutes les opérations sur base du “Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale“, et en 

informe immédiatement le MATTM – Direction générale pour la Protection de la nature – 

Centre opérationnel des urgences en mer, au Ministère des Infrastructures et des Transports, 

et à la Centrale opérationnelle du Commandement général du Corps des Capitaineries de 

port. 

• Urgence nationale 

À la demande du MATTM, si l’urgence locale ne peut être résolue à l’aide des moyens 

disponibles au niveau local, le Sous-secrétaire d’État chargé de la Protection civile prend la 

direction de toutes les opérations sur base du  “Plan d’intervention d’urgence nationale pour 

la protection contre la pollution par hydrocarbures ou autres substances nocives provoquée 

par des accidents en mer – édition 2010”. 

 

À l’intérieur des deux phases, on peut rencontrer 3 phases opérationnelles/étapes gérées par le CP 

(Chef du Compartiment maritime), le MATTM (Ministère de l’environnement et de la protection du 

territoire et de la mer) et le DPC (Département de la Protection civile) : 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
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Figure 8 – Situations opérationnelles/étapes de l’urgence  

Phases opérationnelles 

Phases d’alerte (ALERFA) 

La phase d’alerte se déclenche dès qu’un événement susceptible de constituer une menace pour 

l’environnement est signalé. 

À ce stade, le personnel du Compartiment maritime doit : 

• vérifier la fiabilité de l’information ; 

• mettre en place les mesures nécessaires à une éventuelle intervention d’urgence ; 

• effectuer les premières estimations du niveau de dangerosité en tenant compte des 

éléments suivants : 

o quantités du chargement transporté et/ou du déversement éventuel ; 

o caractéristiques du produit polluant ; 

o position géographique et étendue de l’épandage ; 

o éventuelle direction de déplacement de l’épandage (à évaluer en fonction des 

informations météorologiques et hydrographiques disponibles). 

• communiquer immédiatement l’urgence en cours par téléphone, puis par message : 

o au MATTM – Département de l’Environnement marin ; 

o à la Centrale opérationnelle du Commandement général du Corps des Capitaineries 

de port ; 

o à la Direction maritime de Cagliari ; 

o au Bureau territorial des pouvoirs publics compétent par territoire (le cas échéant). 

La phase d’alerte peut se conclure avec : 

• l’établissement de l’inexistence de pollution ou de risque de pollution ; 

• le début de la phase de danger, à savoir des opérations d’intervention antipollution. 

 

Phase de détresse (DETRESFA) 

La phase de détresse commence lorsque la menace de pollution est foncée ou quand la pollution 

est en cours. 
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À ce stade, le personnel du Compartiment maritime doit : 

• mettre en œuvre, les mesures de la phase précédentes si celles-ci n’ont pas encore été 

adoptées ; 

• démarrer immédiatement l’exécution des opérations ; 

• formuler un plan relatif à l’opération en question. 

Le Chef du Compartiment maritime informe le plus rapidement possible : 

• le MATTM – Direction générale pour la Protection de la nature et de la mer ; 

• la Centrale opérationnelle du Commandement général du Corps des Capitaineries de port ; 

• le bureau territorial des pouvoirs publics compétent par territoire (le cas échéant). 

 

Ceux-ci devront être constamment informés de l’évolution de la situation. 

 

Situations opérationnelles 

Les situations opérationnelles identifiées par le plan d’intervention d’urgence du Compartiment 

maritime de Cagliari sont au nombre de 3 : 

 

Première situation opérationnelle 

C’est le cas d’une pollution qui concerne les eaux portuaires et la mer territoriale, et représente une 

menace directe, immédiate et importante pour les zones côtières.  

Cette première situation opérationnelle inclut les dispersions de petites et moyennes entités, à 

caractère opérationnel ou accidentel, qui se produisent en correspondance ou à proximité d’une 

structure/embarcation identifiée, qui ont un impact léger ou de faible intensité sur l’environnement 

et ne sont pas susceptibles de s’amplifier.  

Ces dispersions peuvent être traitées, sous la direction du Chef de Compartiment, au moyen des 

ressources adéquates présentes sur place, mises à disposition par le navire impliqué et/ou par 

l’entreprise/l’installation industrielle responsable, afin d’accomplir les opérations de confinement, de 

récupération, d’assainissement et de traitement.  

Si le responsable de la pollution a été identifié, le Chef du Compartiment procède à une mise en 

demeure, en vertu de l’art. 12 de la Loi italienne 979/82 (qui inclut l’injonction de mettre en œuvre le 

« Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), à savoir le « Plan d'urgence en cas de pollution 

marine à bord des navires”, ancienne règle 26, Annexe I, MARPOL 73/78). 

 

Deuxième situation opérationnelle 

Nous nous trouvons ici en présence d’une pollution en mer qui représente une sérieuse menace pour 

la côte et les petites îles. Cette situation opérationnelle inclut les pollutions de petites et moyennes 

entités qui nécessitent une aide et des ressources supplémentaires locales, régionales, nationales ou 

internationales, dont les opérations sont dirigées par le Chef du Compartiment maritime sur base du 

Plan local et du Plan de coordination du Directeur maritime désigné à cet effet.  

Elle comprend les pollutions pour lesquelles le Chef du Compartiment maritime déclare l’urgence 

locale, de même que celles qui impliquent la zone de compétence de plusieurs Compartiments 

maritimes, jusqu’à ce qu’intervienne la déclaration d’urgence nationale. 
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Dans cette situation opérationnelle, outre les dispositions du Plan local, les dispositions contenues 

dans le Plan du MATTM sont également prises en compte. 

Si le responsable de la pollution a été identifié, le Chef du Compartiment procède à une mise en 

demeure, en vertu de l’art. 12 de la Loi italienne 979/82 (qui inclut l’injonction de mettre en œuvre le 

« Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), à savoir le « Plan d'urgence en cas de pollution 

marine à bord des navires”, ancienne règle 26, Annexe I, MARPOL 73/78). 

Que l’origine de la pollution soit connue ou non, le Chef du Compartiment maritime met en œuvre 

les actions pertinentes et les mesures suivantes : 

• il informe les autorités centrales et locales concernées ; 

• il acquiert toutes les informations utiles et indispensable pour établir un cadre de la situation 

qui soit le plus complet possible ; 

• il active le Centre de commande et de contrôle et en prend la direction ; 

• il prend, sur base des informations disponibles et des estimations qui en découlent, les 

décisions opérationnelles de réaction, y compris celles concernant le traitement des produits 

récupérés ; 

• il informe l’Autorité judiciaire ; 

• il utilise les moyens navals dépendant du Chef du Compartiment maritime ; 

• il désigne le “Coordinateur sur zone” - OSC; 

• il demande l’intervention conjointe d’éventuels moyens navals et/ou aériens des Organes de 

l’État disposant de ressources locales ; 

• il demande au MRCC (Centre de coordination de sauvetage maritime) l’intervention et 

l’utilisation des aéronefs de la Garde côtière, et convient avec la “Section de télédétection 

environnementale institutionnelle” (S.T.A.I.) du III Département Plans et Opérations de 

Maricogecap (Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière), 

de l’éventuelle activité de monitorage ; 

• il ordonne l’utilisation d’unités et de dispositifs antipollution dont il peut disposer directement 

(sociétés locales conventionnées) et de ceux mis à disposition à titre gratuit (par l’armateur, la 

société pétrolière, etc.) ; 

• si la mise en demeure visée à l’art. 12 de la Loi italienne 979/82 reste sans effet, ou ne produit 

pas les effets escomptés au cours de la période octroyée, il fait exécuter par l’armateur ou le 

propriétaire les mesures estimées nécessaires, en récupérant de la part de ceux-ci les 

dépenses occasionnées. En cas d’urgence démontrée, les mesures pourront être prises 

indépendamment de la mise en demeure préalable ; 

• en cas d’urgence locale, lorsque la gravité de la situation représente une menace pour la 

sécurité publique, et donc pour l’environnement, et nécessite l’adoption immédiate et sans 

délai aucun de mesures à titre onéreux, pour lesquelles il n’est objectivement pas possible de 

finaliser la procédure visée à l’alinéa 3, art. 13 de la Loi italienne 979/82, il ordonne et prépare 

les interventions les plus urgentes, et en informe simultanément le Ministère de 

l’Environnement en vue de la procédure de reconnaissance de la dette qui en résulte 

(Cassation civile, sections unies : arrêt 08455 du 20.08. 1995) ; 

• il demande au Ministère de l’Environnement – Centre opérationnel des urgences en mer : 
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o l’autorisation à utiliser des dispersants, à sélectionner parmi les produits autorisés par 

le Ministère susmentionné ; 

o l’autorisation visée à l’alinéa 3,  art. 13 de la Loi italienne 979/82 ; 

o d’autres ressources disponibles à titre onéreux au niveau national et international ; 

o il demande, le cas échéant, l’élaboration d’un AVURNAV au Commandement maritime 

Nord Marine Militaire - La Spezia et de NOTAM aux Organes compétents de 

l’aéronautique ; 

o il demande, s’il l’estime opportun, au Commandement général du Corps de 

Capitaineries de port l’envoi en mission d’Officiers du Corps spécialisés dans certaines 

disciplines spécifiques, dont le support est jugé indispensable ; 

o il tient constamment informés : le Ministère de l’Environnement – Centre opérationnel 

des urgences en mer, le Ministère des Infrastructures et des Transports, la Centrale 

opérationnelle du Maricogecap, la Préfecture et le Centre opérationnel périphérique 

de juridiction, également dans l’éventualité qu’une des situations opérationnelles 

successives puisse se produire. 

 

La deuxième situation opérationnelle cesse lorsque : 

• la situation d’urgence qui en est à l’origine a pris fin ; 

• la responsabilité de la coordination opérationnelle passe à l’Autorité centrale (Département 

de la Protection civile) à la suite de la déclaration d’urgence nationale. 

 

Troisième situation opérationnelle 

La troisième situation opérationnelle concerne une pollution marine particulièrement grave qui, en 

raison de son entité et/ou de l’implication de zones à haute valeur intrinsèque identifiées par le Plan 

du MATTM à l’Appendice 1 – annexe BRAVO, détermine la nécessité de demander la déclaration 

d’urgence nationale au Département de la Protection civile – Présidence du Conseil des ministres, aux 

termes de l’article 11, alinéa 4 de la Loi italienne n° 979 du 31 décembre 1982, entraînant l’application 

de la Loi italienne n° 225 du 24 février 1992 et modifications/intégrations successives.  

 

Sujets concernés en cas d’urgence 

Le plan est appliqué conjointement par toutes les Administrations et Organes de l’État, instances, 

organisations publiques, organismes, associations et groupes privés qui, dans le cadre de la 

juridiction du Compartiment maritime de Cagliari, disposent de personnel, de moyens et de 

ressources qui peuvent être utilisés dans des opérations antipollution.  

 

Équipes de spécialistes 

Parmi les mesures susceptibles d’être adoptées en cas de menace pour la sécurité de la navigation 

et pour l’environnement, il est prévu d’envoyer une équipe de spécialistes à bord du navire, afin 

d’évaluer le degré de risque et aider le commandant à résoudre la situation. 

L’équipe de spécialistes, tel que prévu dans l’Annexe IV du Décret législatif 196/2005 et dans la 

Directive SAR 031 du Commandement général des Capitaineries de port, se compose comme suit 

Équipe de spécialistes sous sa forme minimale : 
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• officier du Corps des Capitaineries de port, possédant la qualification PSC ou déjà autorisé 

PSC ; 

• fonctionnaire du RINA ou d’un autre Organisme reconnu 

Figures professionnelles supplémentaires : 

En rapport avec le type d’urgence à résoudre, la composition de l’équipe pourra inclure également 

les figures professionnelles citées ci-après : 

• pilote identifié par la Corporation compétente ou, en l’absence de Corporation, le spécialiste 

local ; 

• spécialiste en matière environnementale identifié par l’Agence régionale pour la Protection 

de l’environnement ; 

• représentant qualifié du Commandement provincial des sapeurs-pompiers ; 

• spécialiste chimiste du port. 

 

Responsabilités 

 

Autorité Maritime 

L’Autorité Maritime est tenue de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour : 

• empêcher que la menace de pollution évolue vers une pollution réelle ; 

• éliminer ou atténuer les effets de la pollution. 

 

Le Chef du Compartiment maritime doit prendre en charge : 

• la déclaration d’urgence locale dans les eaux territoriales et dans la Zone de protection 

écologique italienne située dans la zone relevant de sa compétence ; 

• la direction des opérations à effectuer dans la zone relevant de sa compétence ; 

• la mise en demeure de l’armateur/du commandant du navire responsable de la pollution ; 

• la communication au MATTM et à la Centrale opérationnelle du Commandement général du 

Corps des Capitaineries de port concernant les mesures appropriées et indispensables pour 

résoudre la situation d’urgence, afin d’acquérir l’autorisation préalable pour l’utilisation des 

moyens antipollution et/ou l’autorisation pour l’utilisation de ressources supplémentaires, à 

titre onéreux, à repérer au niveau national et international. 

• acquérir et vérifier toutes les informations utiles pour établir un cadre de la situation en cours 

qui soit le plus complet possible, et en informe immédiatement les Autorités centrales et 

locales concernées ; 

• utiliser les moyens navals dépendant du Corps et demander, le cas échéant, au 

MARICOGECAP l’intervention et l’utilisation des aéronefs du Corps ; 

• demander, par l’intermédiaire du MARICOGECAP, l’intervention conjointe d’éventuels 

moyens navals et/ou aériens des autres Organes de l’État qui en ont disponibilité ; 

• demander au MARICOGECAP l’éventuel envoi en mission d’Officiers du Corps spécialistes de 

disciplines spécifiques, dont le support est jugé indispensable ; 

• demander au MATTM - DGPNM l’autorisation d’utiliser des dispersants, à sélectionner parmi 

les produits autorisés par le Ministère susmentionné ; 
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• informer, coordonner et coopérer avec la Préfecture et les Instances locales pour les activités 

à réaliser le long de la côte et dans la zone côtière, en accordant une attention particulière à 

la protection de la santé humaine, de l’écosystème marin-côtier, et à la gestion du produit 

polluant récupéré, en utilisant l’Annexe n° 2 pour l’évaluation de l’impact de la pollution sur 

la côte ; 

• faire appel aux associations de volontariat spécialisées, sur base de la Directive visée dans le 

Décret du Président du Conseil des Ministres italien du 19/05/2010 “Lignes directrices 

opérationnelles pour l’utilisation des organisations de volontariat de protection civile dans le 

secteur maritime et, en général, dans les activités réalisées par les Capitaineries de port – 

Garde côtière”. 

• tenir constamment informées les Administrations centrales ; 

• mettre en place un flux constant d’informations avec les Administrations locales ; 

• exercer, dans le territoire de sa juridiction, les autres compétences attribuées en vertu des 

articles 17, 19 et de 20 à 20-quater du Décret législatif italien n° 196/2005. 

• désigner le “Coordinateur sur zone” (O.S.C.) auquel revient la tâche de coordonner, dans la 

zone des opérations, les actions de tous les moyens impliqués dans celles-ci. 

 

Si la pollution s’étend aux zones de plusieurs compartiments, dans ce cas les activités 

susmentionnées relèvent de la compétence du Directeur maritime. 

 

Préfecture 

Si la pollution envahit ou menace d’envahir la côte, la Préfecture – Bureau territorial des pouvoirs 

publics de Cagliari – en qualité d’Organe périphérique supérieur de Protection civile, prend la 

direction et assume la coordination opérationnelle de toutes les opérations à terre, afin de 

sauvegarder la sécurité des populations, les intérêts de celles-ci et assurer la dépollution de la côte.  

 

MATTM 

Le MATTM (Ministère italien de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer) est 

responsable de la définition des lignes politico-programmatiques et de la stratégie nationale en 

matière de défense de la mer, dans son ensemble.   

La Direction générale pour la Protection de la nature – Centre opérationnel des Urgences en mer du 

MATTM- est responsable : 

• de l'autorisation pour l’utilisation de dispersants ; 

• de la procédure de reconnaissance de la dette ; 

• des procédures administratives concernant les demandes de compensation des dommages 

aux termes de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages 

dus à la pollution par hydrocarbures (CLC, 1969), de la Convention internationale sur 

l’institution d’un fonds international pour l’indemnisation des dommages dus à la pollution 

par hydrocarbures (Fund, 1971) et protocoles correspondants, et de la Convention 

internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 

hydrocarbures (Bunker Oil, 2001) ;  
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• des procédures de coordination, d’entente avec les autres ministères concernés, des activités 

des services visés aux lettres "a" et "c" (en partie) de l'art. 2 de la Loi italienne n° 979 du 

31.12.1982, à l’exclusion des aspects opérationnels d’urgence ; 

• en cas d’urgence locale, il est responsable du repérage à titre onéreux et de la coordination 

de l’afflux, dans la zone d’urgence, des ressources nécessaires pour combattre la pollution, 

lorsque celles dont le Compartiment maritime peut disposer s’avèrent insuffisantes ; 

• de l’autorisation pour utiliser les dispositifs conventionnés CASTALIA (Convention stipulée 

entre le Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et la Société 

Coopérative CASTALIA) répartis dans d’autres Compartiments maritimes, et pour utiliser ceux-

ci au-delà de l’horaire prévu par contrat ou en dehors de l’objet contractuel ; 

• du monitorage environnemental et de l’estimation des dommages environnementaux. 

 

Si la pollution se produit en haute mer, le MATTM, après consultation auprès des Ministères des 

Affaires étrangères, de la Défense, du Développement économique et des Infrastructures et des 

Transports, prend la direction de toutes les opérations, conformément aux dispositions du “Manuel 

des procédures opérationnelles en matière de protection et de défense de l’environnement marin et 

relatives aux interventions d’urgence en mer", édition 1998, de l’ancienne Inspection centrale pour la 

Défense de la mer – Centre opérationnel antipollution. 

 

Département de la Protection civile 

Dès que l’information, validée par le MATTM, relative à la déclaration d’ « Urgence locale » a été reçue, 

la Sala Situazione Italia (SSI) du Service de coordination de la Sala Situazione Italia et Monitorage du 

territoire et urgences maritimes (SI.STE.MA.) informe le Directeur du Bureau de gestion des urgences 

qui, sur avis conforme du Chef du Département de la Protection civile, donne des dispositions pour 

que la SSI procède aux actions suivantes : 

• mettre en état d’alerte toutes les composantes du SI.STE.MA. et les bureaux du Département 

de la Protection civile, sur base des dispositions internes en matière d’organisation ; 

• avertir le personnel désigné pour garantir le service 24h/24 du Centre opérationnel des 

Urgences maritimes (COEMM) ; 

• avertir le membre du personnel désigné comme Officier de liaison avec la Marine militaire ; 

• activer un flux constant d’informations avec : 

o Ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer – Direction 

générale pour le Protection de la nature et de la mer - Division III – Protection de la 

mer ; 

o Ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer - Cabinet – 

Département Environnement marin du Corps des capitaineries de port  ; 

o Ministère des Infrastructures et des Transports - Centrale opérationnelle du 

Commandement général des Capitaineries de port – Garde côtière ; 

o Ministère de l’Intérieur – Centre opérationnel du Département des Sapeurs-pompiers, 

du Secours public et de la Défense civile ; 

o Ministère de la Défense – Commandement opérationnel de forces interarmées à très 

haut niveau (COI) si on peut raisonnablement envisager d’utiliser des moyens navals 
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de la Marine militaire disposant de capacités appropriées de commandement, de 

contrôle et de support logistique, ou de capacités antipollution spécifiques, ou 

d’utiliser d’autres moyens des Forces armées ; 

o Ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières – Corps Forestier d’État ; 

o Ministère du Développement économique – Direction générale pour les ressources 

minérales et énergétiques, dans le cas d’une pollution par hydrocarbures liquides 

dérivant d’activités minières de recherche et de culture d’hydrocarbures ; 

• prendre contact avec la Région et la Préfecture – Bureau territorial du gouvernement (UTG) 

concernés, afin de s’assurer que les mesures qui leur incombent ont été mises en place ; 

• avertir les organisations nationales de volontariat équipées pour effectuer l’opération de 

décontamination côtière, et les centres spécialisés de protection de l’avifaune, des 

mammifères et des reptiles marins ; 

• activer son propre Bureau d’Activité aéronautique, pour la mise en état d’alerte de/du : 

o aéronefs du Département d la Protection civile ; 

o aéronefs de l’Administration de la Défense et d’autres Instances/Administrations de 

l’État pour renforcer les activités d’exploration et de contrôle ; 

o son propre Centre opérationnel des Urgences maritimes pour la mise en état d’alerte 

du secteur industriel en vue de l’éventuelle mise à disposition de ressources ; 

o Centre opérationnel des Urgences maritimes qui : 

▪ suit l’évolution de la situation, acquiert et élabore chaque information utile et 

rédige un rapport général toutes les 12 heures ; 

▪ maintient les contacts avec le Ministère de l’Environnement et de la Protection 

du territoire et de la mer, et avec le Commandement général des Capitaineries 

de port – Garde côtière, pour acquérir les informations sur l’évolution de la 

situation ; 

▪ suit l’activation éventuelle d’aides internationales survenues à la suite 

d’accords ou de conventions, et les collaborations à caractère opérationnel et 

scientifique provenant des organisations à caractère international, telles que 

l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation régionale 

compétente (REMPEC) et l’Union européenne : Centre de suivi et d’information 

(MIC), Agence européenne de sécurité maritime (AESM), etc. 

 

Le Département de la Protection civile est responsable de la direction de toutes les opérations en cas 

d’urgence nationale, et du repérage de toutes les ressources nécessaires. Au cours de cette phase, le 

Centre opérationnel des urgences maritimes (C.O.E.M.) – aidé du personnel du Corps des 

Capitaineries de port – effectue la gestion opérationnelle de l’urgence en cas d’activation du « Plan 

d’intervention d’urgence nationale pour la protection de la mer et des zones côtières contre les 

pollutions par hydrocarbures et autres substances nocives”. 
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Gestion opérationnelle 

Toute information concernant une pollution marine doit parvenir à la Salle opérationnelle de la 

Capitainerie de port de Cagliari. 

Afin de vérifier la véracité de l’information, l’Autorité maritime utilise ses propres moyens pour 

effectuer les activités de reconnaissance et, le cas échéant, peut demander à la Centrale 

opérationnelle du Maricogecap l’intervention des aéronefs, des moyens navals et aériens d’autres 

Administrations de l’État présents dans la zone. 

Une fois l’information vérifiée et certifiée, la Salle opérationnelle en informe immédiatement le Chef 

du Compartiment maritime, ainsi que les bureaux et instances compétents (voir paragraphe 

« Responsabilités »). 

Outre le Chef de la section opérationnelle, l’Officier de l’inspection et le Chef de la section technique 

seront également convoqués dans la Salle opérationnelle.  

 

LPCC 

Si la situation nécessite l’activation du plan local d’intervention d’urgence, le Chef du Compartiment 

maritime peut décider la constitution, dans ses bureaux, du Centre de commande et de contrôle local 

antipollution (L.P.C.C. – Local Pollution Control Centre), qui dépend directement du Chef du 

Compartiment et l’aide à : 

• déterminer la gravité de la situation en mer et le long des côtes  ; 

• établir une stratégie et une échelle de priorité des interventions ; 

• décider le type de réaction, en tenant compte également des intérêts économiques des 

populations touchées et des exigences environnementales ; 

• obtenir la disponibilité des ressources, également en termes d’autorisations de dépenses ; 

• établir rapidement une stratégie pour le traitement et l’élimination des huiles récoltées et de 

tous les autres résidus huileux, ou contaminés, à réceptionner à terre et à acheminer vers la 

décharge ; 

• enregistrer tous les événements, estimations collectives, ordres et décisions susceptibles de 

graver sur des questions administratives ou liées aux assurances ; 

• maintenir une liaison constante avec les Commandements de niveau supérieur et les 

Autorités du gouvernement. 

 

Le L.P.C.C. de la Capitainerie de port de Cagliari se compose principalement de : 

• Chef de service des opérations  

• Chef de la section S.A.R.  

• Chef du service de sécurité de la navigation et portuaire  

• Chef de la section technique, sécurité et défense portuaire  

• Chef de la section Domaine/Environnement  

• Représentant de l’A.R.P.A. (Département compétent par territoire et/ou représentant de la 

zone Mer)  

• Représentant de la Corporation des pilotes du port de Cagliari  

• Représentant du groupe des lamaneurs  

• Représentant des sapeurs-pompiers  
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• Représentant de la société coopérative CASTALIA  

• Représentant du registre de classement du navire concerné  

• Spécialiste chimiste du port  

• Un responsable pour les relations extérieures et le rapport avec les organes d’information, 

nommé parmi les officiers de la Capitainerie de port 

 

Le Chef du Compartiment maritime pourra convoquer dans le LPCC toute autre personne s’il l’estime 

nécessaire. 

 

OSC 

Le Chef du Compartiment maritime désigne un “Coordinateur sur zone “ (OSC - On Scene 

Coordinator) selon les critères suivants : 

• Comandant d’unité navale/aérienne des Capitaineries de port opérant dans la zone ; 

• Officier/Sous-officier du Corps des Capitaineries de port embarqué, pour l’exigence, sur un 

moyen naval, également privé, opérant dans la zone. 

 

L’OSC responsable de la coordination sur zone doit : 

• attribuer aux moyens et aux unités disponibles les tâches et les zones d’intervention, sur base 

des directives générales reçues par ‘Autorité responsable ; 

• en application des directives de l’Autorité responsable de la direction des opérations, établir 

les priorités d’intervention dans la zone, également en référence aux zones plus sensibles, à 

savoir celles qui nécessitent une protection plus soignée ; 

• désigner les unités les plus appropriées pour la réalisation de tâches spécifiques, et en définir 

l’alternance, la rotation, la substitution ; 

• maintenir des contacts continus avec l’Autorité responsable de la direction des opérations et 

fournir des rapports périodiques sur l’évolution des interventions et sur les changements de 

situation. 

 

L’OSC peut proposer de : 

• changer les zones d’intervention en fonction de l’évolution des situations ; 

• modifier la stratégie ; 

• redistribuer les tâches aux unités sur zone, compte tenu des résultats obtenus et de ceux que 

l’on entend poursuivre ; 

• utiliser des moyens et des techniques particuliers ; 

• demander des ressources supplémentaires, ou réduire celles qui sont déjà présentes sur 

place. 

 

Communication 

Les moyens de communication disponibles auprès de la Capitainerie de port de Cagliari destinés 

aux différentes exigences sont les suivants : 

• Appareils radio à l’écoute sur la bande marine VHF/FM sur le canal 16. 

• Appareils radio à l’écoute sur la bande VHF/AM sur les fréquences 121.500 Mhz. 
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• Central de la Capitainerie de port n° 070/605171 et 07060517218 (FAX), 2 lignes directes en 

S.O.: 070659225 et 070659210 pour les signalisations d’urgence et de sauvetage, 070684084 

(FAX) 

• 3 lignes réservées aux signalisation d’urgence/sauvetage avec “NUMÉRO BLEU” national 

1530. 

• Adresses e-mail : cpcagliari@mit.gov.it; so.cpcagliari@mit.gov.it; dm.cagliari@pec.mit.gov.it; 

 

La messagerie utilisée par l’Autorité maritime pour informer le MATTM et sa propre organisation est 

en format POLREP (voir paragraphe « REMPEC »). 

 

Instruments de gestion de l’urgence 

Dans la seconde partie du Plan d’urgence de la Direction maritime de Cagliari figurent : 

• les lieux de refuge 

o Port canal de Cagliari 

o Port de Portovesme 

• La liste des représentants de l’unité de crise : 

o Capitainerie de port de Cagliari  

o Bureau de district de Portoscuso   

o Autorité portuaire de Cagliari (pour le lieu de refuge de Cagliari)   

o Administration provinciale de Cagliari (et/ou Carbonia Iglesias)  

o Commune di Cagliari (et/ou Portoscuso)  

o Commandement provincial des sapeurs-pompiers   

o Spécialiste chimiste du port de Cagliari 

o Corporation des pilotes de Cagliari (et/ou Portovesme) 

o Groupe des lamaneurs de Cagliari (et/ou Portovesme)  

o Opérateurs de terminaux concernés par l’événement  

• Les caractéristiques des ports 

 

Moyens et équipements 

Dans la seconde et troisième partie (à partir de la page 51) du Plan d’urgence de la Direction 

maritime de Cagliari figurent les moyens et les équipements disponibles, de même qu’une 

cartographie illustrant la disposition des moyens antipollution de la Castalia (page 59). 

 

Divers 

Dans la section Dispositions transitoires du Plan d’urgence de la Direction maritime de Cagliari, 

on établit une distinction entre « pollutions dans le port » et « pollutions en dehors du port » en se 

référant à la note « ANT. 1 » (relative aux interventions visant à protéger l’environnement marin 

contre les pollutions) du 26/06/2008. 

La note en question, que nous ne sommes pas parvenus à trouver après une recherche sur Internet, 

est à présent abrogée. 

 

mailto:cpcagliari@mit.gov.it
mailto:so.cpcagliari@mit.gov.it
mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xkud0dn1fdmjnl/estratto%20caratteristiche.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvv5d2zpsypyr21/mezzi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htq0tesp3c33opc/ABROGAZIONE%20ANT1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htq0tesp3c33opc/ABROGAZIONE%20ANT1.pdf?dl=0
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Capitainerie du Port d’Oristano – Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale 
Le Bureau de district maritime de Bosa dépend de la Capitainerie d’Oristano. 

 
Figure 9 – Compartiment maritime d’Oristano 

Domaine opérationnel relevant de sa compétence 

Le Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocive de la Capitainerie d’Oristano s’applique dans tous les cas de pollution de 

la mer et des côtes qui concernent ou menacent d’impliquer les eaux du Compartiment maritime 

d’Oristano (voir Figure 9) indépendamment du fait qu’une urgence locale ait été déclarée ou non. 

 

Phases de l’urgence 

Les principales phases de l’urgence, telles que prévues par la  

Loi italienne n° 979 du 31 Décembre 1982 : 

• Urgence locale 

La déclaration d’urgence locale incombe au Chef du Compartiment maritime. 

Dès que l’urgence locale a été déclarée, le Chef du Compartiment maritime prend la direction 

de toutes les opérations sur base du présent “Plan opérationnel d’intervention d’urgence 

locale”, et en informe immédiatement : 

o le MATTM – Direction générale pour la mer et les côtes - COIMAR (Coordination 

opérationnelle des pollutions marines) 

o Le Ministère des Infrastructures et des Transports – Centrale opérationnelle du 

Commandement général des Capitaineries de port (MARICOGECAP) 

o La Salle opérationnel du 13° M.R.S.C. (Centre secondaire de secours maritime). 

 

• Urgence nationale 

À la demande du MATTM, si l’urgence locale ne peut être résolue à l’aide des moyens 

disponibles au niveau local, le Sous-secrétaire d’État chargé de la Protection civile prend la 

direction de toutes les opérations sur base “Plan d’intervention d’urgence nationale pour la 

protection contre la pollution par hydrocarbures ou autres substances nocives provoquée par 

des accidents en mer – édition 2010”. 

 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
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À l’intérieur des deux phases, on peut rencontrer 3 phases opérationnelles/étapes gérées par le CP 

(Chef du Compartiment maritime), le MATTM (Ministère de l’environnement et de la protection du 

territoire et de la mer) et le DPC (Département de la Protection civile) : 

 

Phases opérationnelles 

Phase d’alerte (ALERFA) 

La phase d’alerte se déclenche dès qu’un événement susceptible de constituer une menace pour 

l’environnement est signalé. 

À ce stade, le personnel du Compartiment maritime doit : 

• vérifier la fiabilité de l’information ; 

• mettre en place les mesures nécessaires à une éventuelle intervention d’urgence ; 

• effectuer les premières estimations du niveau de dangerosité en tenant compte des 

éléments suivants : 

o quantités du chargement transporté et/ou du déversement éventuel ; 

o caractéristiques du produit polluant ; 

o position géographique et étendue de l’épandage ; 

o éventuelle direction de déplacement de l’épandage (à évaluer en fonction des 

informations météorologiques et hydrographiques disponibles). 

• communiquer immédiatement l’urgence en cours par téléphone, puis par message : 

o au MATTM – Département de l’Environnement marin ; 

o à la Centrale opérationnelle du Commandement général du Corps des Capitaineries 

de port ; 

o à la Direction maritime de Cagliari ; 

o au Bureau territorial des pouvoirs publics compétent par territoire (le cas échéant). 

La phase d’alerte peut se conclure avec : 

• l’établissement de l’inexistence de pollution ou de risque de pollution ; 

• le début de la phase de danger, à savoir des opérations d’intervention antipollution. 

 

Phase de détresse (DETRESFA) 

La phase de détresse commence lorsque la menace de pollution est foncée ou quand la pollution 

est en cours. 

À ce stade, le personnel du Compartiment maritime doit : 

• mettre en œuvre, les mesures de la phase précédentes si celles-ci n’ont pas encore été 

adoptées ; 

• démarrer immédiatement l’exécution des opérations ; 

• formuler un plan relatif à l’opération en question. 

Le Chef du Compartiment maritime informe le plus rapidement possible : 

• le MATTM – Direction générale pour la Protection de la nature et de la mer ; 

• la Centrale opérationnelle du Commandement général du Corps des Capitaineries de port ; 

• le bureau territorial des pouvoirs publics compétent par territoire (le cas échéant). 

 

Ceux-ci devront être constamment informés de l’évolution de la situation. 
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En outre, le Chef du Compartiment maritime doit : 

• délimiter la zone des opérations, afin d’éviter que d’autres sujets ne soient impliqués (le Chef 

du Compartiment maritime pourra évaluer la nécessité d’émettre une ordonnance interdisant 

l’accès à la zone concernée par la pollution ou par les opérations de décontamination) ; 

• prévoir l’intervention des moyens affectés à l’opération spécifique de décontamination 

(moyens conventionnés Castalia-Ecolmar), et de tout autre moyen (également d’autres 

Administrations et/ou appartenant à des organismes privés) jugé nécessaire pour faire face à 

la situation d’urgence, sur autorisation préalable du Ministère de l’Environnement et de la 

Protection du territoire et de la mer. Si les moyens susdits s’avèrent insuffisants, il doit 

informer le Ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer – 

Direction générale pour la Protection de la nature, afin qu’il procède aux interventions 

opportunes relevant de sa compétence ; 

• mettre en œuvre, après autorisation préalable du Ministère de ‘Environnement et de la 

Protection du territoire et de la mer, les procédures contractuelles prévues par l’art. 13 de la 

Loi italienne 979/82  ; 

• évaluer la nécessiter de convoquer le Centre de commande et de contrôle local 

antipollution. 

 

Situations opérationnelles 

Les situations opérationnelles identifiées par le plan d’intervention d’urgence du Compartiment 

maritime d’Oristano sont au nombre de 3.  

 

Première situation opérationnelle 

La pollution concerne un ou plusieurs Compartiments maritimes, mais la situation ne présente pas 

un niveau de gravité tel à justifier le passage à l’état d’urgence locale : la direction des opérations et 

la coordination opérationnelle des interventions sont assurées par l’Autorité maritime - qui peut 

activer, le cas échéant, le Plan d’intervention d’urgence locale - et ce, tant que perdure la « Première 

situation opérationnelle ». 

L’Autorité maritime qui identifie une pollution ou une menace de pollution dans la zone relevant de 

sa compétence est tenue à :  

• informer les Autorités centrales et locales concernées ; 

• acquérir et vérifier toutes les informations utiles et indispensable pour établir un cadre de la 

situation qui soit le plus complet possible ; 

• mettre en place toutes les mesures nécessaires, y compris celles relatives à l’évacuation du 

chargement ou du navire, afin de prévenir les effets de la pollution, à savoir les éliminer ou 

les réduire s’il n’est pas techniquement possible d’éliminer ceux-ci ; 

• ordonner l’utilisation d’unités et de moyens antipollution locaux dont il peut disposer 

directement aux termes de la Convention établie entre l’ex Ministère de l’Environnement et la 

Société coopérative Castalia-Ecolmar, de ceux qui lui sont mis à disposition à titre non onéreux 

(par l’armateur, l’industrie pétrolière, etc.), de même que d’autres moyens mis à disposition 

localement, propres et issus d’autres Commandements locaux ; 
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• procéder à une mise en demeure, aux termes de l’art. 12 de la Loi italienne 979/82, à l’encontre 

du responsable de la pollution, si celui-ci est identifié, (qui inclut l’injonction de mettre en 

œuvre le « Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), à savoir le « Plan d'urgence en 

cas de pollution marine à bord des navires”, ancienne règle 26, Annexe I, MARPOL 73/78), et 

à en informer l’Autorité judiciaire ; 

• procéder immédiatement aux vérifications de police judiciaire visant à identifier les 

contrevenants et à assurer à la justice les éléments de preuve résultant des enquêtes, et en 

informer les Autorités judiciaires ; 

• si la mise en demeure visée à l’art. 12 de la Loi italienne 979/82 reste sans effet, ou ne produit 

pas les effets escomptés au cours de la période octroyée, il fait exécuter par l’armateur ou le 

propriétaire les mesures estimées nécessaires, en récupérant de la part de ceux-ci les 

dépenses occasionnées. En cas d’urgence démontrée, les mesures pourront être prises 

indépendamment de la mise en demeure préalable ; 

• utiliser les moyens navals dépendant du Chef du Compartiment maritime ; 

• désigner le « Coordinateur sur zone” (O.S.C.) ; 

• demander, le cas échéant, l’élaboration d’un AVURNAV all’ACP/C.M.M.A. (Haut 

Commandement de la Marine militaire) compétent et d’un NOTAM (Message aux navigants 

aériens) au Centre opérationnel du Commandement général des Capitaineries de port – 

Garde côtière, qui fera intervenir, à cet effet, les Organes compétents ; 

• émettre une ordonnance interdisant l’accès à la zone concernée par la pollution ou par les 

opérations de décontamination ; 

• évaluer la nécessité d’interpeler le Spécialiste chimiste du port pour obtenir des informations 

relatives au chargement du navire impliqué dans la pollution ; 

• évaluer la nécessité de faire intervenir l’Agence régionale pour la Protection de 

l’environnement (A.R.P.A.S.) afin de vérifier le niveau de pollution sous le profil de l’impact 

environnemental et, le cas échéant, faire procéder à des échantillonnages d’eau ou 

d’hydrocarbures/autres substances polluantes (dont le but est également d’identifier le 

responsable). 

 

La première situation opérationnelle cesse lorsque : 

• la situation d’urgence qui en est à l’origine prend fin ; 

• l’urgence locale a été déclarée. 

 

Deuxième situation opérationnelle 

Si le risque de pollution ou le niveau de la pollution en cours est tel à nécessiter l’activation du plan, 

le Chef du Compartiment maritime déclare officiellement l’urgence locale, prend la direction de 

toutes les opérations sur base du Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale, et informe la 

Section opérationnelle des urgences en mer du MATTM.  

Le MATTM communique immédiatement la déclaration d’urgence locale au Service national de la 

Protection civile par le biais de la Section opérationnelle des urgences en mer. 

 

En outre, le Chef du Compartiment maritime : 
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• communique la déclaration d’urgence locale au Ministère des Infrastructures et des 

Transports par le biais du Centre opérationnel du Commandement général du Corps des 

Capitaineries de port – Garde côtière, et au Bureau territorial des pouvoirs publics compétent 

par territoire, en les tenant constamment informés de l’évolution de la situation, également 

dans l’éventualité que la situation opérationnelle successive puisse se produire ; 

• évalue la possibilité d’activer le Centre de commande et de contrôle local antipollution, en 

assumant la direction de celui-ci ; 

• prend, sur base des informations disponibles et des évaluations qui en découlent, les 

décisions opérationnelles de réaction, également celles qui concernent le traitement des 

produits récupérés ; 

• utilise les moyens navals dépendant du Chef du Compartiment maritime ; 

• désigne le « Coordinateur sur zone” (O.S.C.) ; 

• évalue la nécessité de demander la participation d’éventuels moyens navals et/ou aériens des 

Organes de l’État qui en disposent localement ; 

• évalue la possibilité de demander l’intervention ou l’utilisation des aéronefs de la Garde 

côtière, en coordonnant l’éventuelle activité de monitorage avec le “Service de télédétection 

environnemental institutionnel” (S.T.A.I.) de la III Division – Plans et opérations du 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière ; 

• demande au MATTM – Direction générale pour la Protection de la nature : 

o l’autorisation pour utiliser les moyens conventionnés Castalia-Ecolmar d’autres 

Compartiments maritimes au-delà de l’horaire prévu par contrat et/ou en dehors de 

l’objet contractuel ; 

o l’autorisation pour utiliser des dispersants, à sélectionner parmi les produits autorisés 

par le Ministère susmentionné et énoncés dans l’annexe 8 du plan ; 

o l’autorisation visée à l’art. 13, alinéa 3, de la Loi italienne 979/82, relative à la stipulation 

de contrats concernant les interventions d’urgence ; 

o d’autres ressources, à titre onéreux, disponibles au niveau national et international ; 

• en cas d’urgence locale, lorsque la gravité de la situation représente une menace pour la 

sécurité publique, et donc pour l’environnement, et nécessite l’adoption immédiate et sans 

délai de mesures à titre onéreux, pour lesquelles il n’est objectivement pas possible de 

finaliser la procédure visée à l’alinéa 3, art. 13 de la Loi italienne 979/82, il ordonne et prépare 

les interventions les plus urgentes, et en informe simultanément le MATTM en vue de la 

procédure de reconnaissance de la dette qui en résulte (Cassation civile, sections unies : arrêt 

08455 du 20.08. 1995) ; 

• demande, s’il l’estime opportun, au Commandement général du Corps des Capitainerie, de 

port, l’envoi en mission d’Officiers du Corps spécialisés dans certaines disciplines spécifiques 

dont le support est jugé indispensable. 

 

La deuxième situation opérationnelle cesse lorsque: 

• la situation d’urgence qui en est à l’origine a pris fin ; 

• l’urgence nationale a été déclarée. 
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Troisième situation opérationnelle 

Lorsque l’urgence ne peut être affrontée à l’aide des moyens disponibles au niveau local, le MATTM 

demande au Ministre chargé des fonctions de coordination de la Protection civile de déclarer 

l’urgence nationale.  

Dans ce cas, la Protection civile prend la direction de toutes les opérations sur base du Plan 

d’intervention d’urgence nationale. 

Les tâches du Chef du Compartiment maritime se limitent au contrôle opérationnel des forces à 

disposition et à la responsabilité de l’exécution des activités en mer, en excluant les attributions liées 

aux concepts de direction et de coordination des opérations. 

 

La troisième situation opérationnelle cesse dès que l’urgence a pris fin. 

 

Sujets impliqués en cas d’urgence 

Le plan voit la participation de toutes les Administrations et Organes de l’État, instances, organisations 

publiques, organismes, associations et groupes privés qui, dans le cadre de la juridiction du 

Compartiment maritime d’Oristano, disposent de personnel, de moyens et de ressources 

susceptibles d’être utilisés dans des opérations antipollution. 

 

Équipes de spécialistes 

Le Chef du Compartiment maritime d’Oristano peut décider l’envoi à bord du navire d’une équipe de 

spécialistes, composée de personnes ayant une expérience avérée. 

L’équipe de spécialistes à envoyer à bord du navire en cas d’accident doit être composée, sous sa 

forme minimale (apte à garantir une première intervention), des figures professionnelles suivantes : 

• un Officier du Corps des Capitaineries de port possédant la qualification PSC ; 

• un fonctionnaire du RINA ou d’un autre Organisme reconnu. 

 

La composition de l’équipe pourra inclure également d’autres figures technico-professionnelles 

jugées nécessaires, telles que par exemple : 

• un pilote nommé par la corporation compétente ; 

• un spécialiste chimiste du port ; 

• un spécialiste en la matière identifié par l’Agence régionale concernée ; 

• un représentant qualifié du Commandement provincial des sapeurs-pompiers. 

 

Responsabilités 

 

Autorité maritime 

L’Autorité maritime est tenue de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour : 

• empêcher que la menace de pollution évolue vers une pollution réelle ; 

• éliminer ou atténuer les effets de la pollution. 

 

Le Chef du Compartiment maritime doit prendre en charge : 
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• la déclaration d’urgence locale dans les eaux territoriales et dans la Zone de protection 

écologique italienne située dans la zone relevant de sa compétence ; 

• la direction des opérations à effectuer dans la zone relevant de sa compétence ; 

• la mise en demeure de l’armateur/du commandant du navire responsable de la pollution ; 

• la communication au MATTM et au Centre opérationnel du Commandement général du 

Corps des Capitaineries de port concernant les mesures appropriées et indispensables pour 

résoudre la situation d’urgence, afin d’acquérir l’autorisation préalable pour l’utilisation des 

moyens antipollution et/ou l’autorisation pour l’utilisation de ressources supplémentaires, à 

titre onéreux, à repérer au niveau national et international ; 

• acquérir et vérifier toutes les informations pour établir un cadre de la situation qui soit le plus 

complet possible, et informer immédiatement les Autorités centrales et locales concernées ; 

• utiliser les moyens navals dépendant du Corps et demander, le cas échéant, au 

MARICOGECAP l’intervention et l’utilisation des aéronefs du Corps ; 

• demander, par l’intermédiaire du MARICOGECAP, la participation d’éventuels moyens navals 

et/ou aériens des autres Organes de l’État qui en ont la disponibilité ; 

• demander au MARICOGECAP l’éventuel envoi en mission d’Officiers du Corps spécialisés dans 

certaines disciplines spécifiques, dont le support est jugé indispensable ; 

• demander au MATTM - DGPNM l’autorisation d’utiliser des dispersants, à sélectionner parmi 

les produits autorisés par le Ministère susmentionné ; 

• informer, coordonner et coopérer avec la Préfecture et les Organismes locaux lors de 

l’élaboration des activités à réaliser sur la côte et dans la zone côtière, en accordant une 

attention particulière à la protection de la santé humaine, de l’écosystème marin-côtier, y 

compris la gestion du produit polluant récupéré, en se référant à l’Annexe n° 2 pour évaluer 

l’impact de la pollution sur la côte ; 

• faire appel aux associations de volontariat spécialisées, sur base de la Directive visée dans le 

Décret du Président du Conseil des Ministres italien du 19/05/2010 “Lignes directrices 

opérationnelles pour l’utilisation des organisations de volontariat de protection civile dans le 

secteur maritime et, en général, dans les activités réalisées par les Capitaineries de port – 

Garde côtière”. 

• tenir constamment informées les Administrations centrales ; 

• établir un flux constant d’informations avec les Administrations locales ; 

• exercer, dans le territoire de sa juridiction, les autres compétences attribuées en vertu des 

articles 17, 19 et de 20 à 20-quater du Décret législatif italien n° 196/2005 ; 

• désigner le “Coordinateur sur zone” (O.S.C.) qui a pour tâche de coordonner, dans la zone des 

opérations, les actions de tous les participants. 

 

Si la pollution s’étend aux zones de plusieurs compartiments, dans ce cas, les activités 

susmentionnées relèvent de la compétence du Directeur maritime. 

 

Préfecture 

Si la pollution envahit ou menace d’envahir la côte, la Préfecture – Bureau territorial des pouvoirs 

publics d’Oristano – en qualité d’Organe périphérique supérieur de Protection civile, assure la 
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direction et la coordination opérationnelle de toutes les opérations à terre, afin de sauvegarder la 

sécurité des populations et les intérêts de celles-ci, et d’assurer la dépollution de la côte. 

 

MATTM 

Le MATTM (Ministère italien de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer) est 

responsable de la définition des lignes politico-programmatiques et de la stratégie nationale en 

matière de défense de la mer, dans son ensemble.  

La Direction générale pour la Protection de la nature – Centre opérationnel des Urgences en mer du 

MATTM - est responsable : 

• de l'autorisation pour l’utilisation de dispersants ; 

• de la procédure de reconnaissance de la dette ; 

• des procédures administratives concernant les demandes de compensation des dommages, 

aux termes de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages 

dus à la pollution par hydrocarbures (CLC, 1969), de la Convention internationale sur 

l’institution d’un fonds international pour l’indemnisation des dommages dus à la pollution 

par hydrocarbures (Fund, 1971) et protocoles correspondants, et de la Convention 

internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 

hydrocarbures (Bunker Oil, 2001) ;  

• des procédures de coordination, d’entente avec les autres ministères concernés, des activités 

des services visés aux lettres "a" et "c" (en partie) de l'art. 2 de la Loi italienne n° 979 du 

31.12.1982, à l’exclusion des aspects opérationnels d’urgence ; 

• en cas d’urgence locale, il est responsable du repérage à titre onéreux et de la coordination 

de l’afflux, dans la zone d’urgence, des ressources nécessaires pour combattre la pollution, 

lorsque celles dont le Compartiment maritime peut disposer s’avèrent insuffisantes ; 

• de l’autorisation pour utiliser les dispositifs conventionnés CASTALIA (Convention stipulée 

entre le Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et la Société 

Coopérative CASTALIA) répartis dans d’autres Compartiments maritimes, et pour utiliser ceux-

ci au-delà de l’horaire prévu par contrat ou en dehors de l’objet contractuel ; 

• du monitorage environnemental et de l’estimation des dommages environnementaux. 

 

Si la pollution se produit en haute mer, le MATTM, après consultation auprès des Ministères des 

Affaires étrangères, de la Défense, du Développement économique et des Infrastructures et des 

Transports, prend la direction de toutes les opérations, conformément aux dispositions du “Manuel 

des procédures opérationnelles en matière de protection et de défense de l’environnement marin et 

relatives aux interventions d’urgence en mer", édition 1998, de l’ancienne Inspection centrale pour la 

Défense de la mer – Centre opérationnel antipollution. 

 

Département de la Protection civile 

Dès que l’information, validée par le MATTM, relative à la déclaration d’ « Urgence locale » a été reçue, 

la Sala Situazione Italia (SSI) du Service de coordination de la Sala Situazione Italia et Monitorage du 

territoire et urgences maritimes (SI.STE.MA.) informe le Directeur du Bureau de gestion des urgences 
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qui, sur avis conforme du Chef du Département de la Protection civile, donne des dispositions pour 

que la SSI procède aux actions suivantes : 

• mettre en état d’alerte toutes les composantes du SI.STE.MA. et les bureaux du Département 

de la Protection civile, sur base des dispositions internes en matière d’organisation ; 

• avertir le personnel désigné pour garantir le service 24h/24 du Centre opérationnel des 

Urgences maritimes (COEMM) ; 

• avertir le membre du personnel désigné comme Officier de liaison avec la Marine militaire ; 

• activer un flux constant d’informations avec : 

o Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer – Direction 

générale pour la Protection de la nature et de la mer - Division III – Protection de la 

mer ; 

o Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer - Cabinet – 

Département Environnement marin du Corps des Capitaineries de port  ; 

o Ministère des Infrastructures et des Transports - Centre opérationnel du 

Commandement général des Capitaineries de port – Garde côtière ; 

o Ministère de l’Intérieur – Centre opérationnel du Département des Sapeurs-pompiers, 

du Secours public et de la Défense civile; 

o Ministère de la Défense – Commandement opérationnel de forces interarmées à très 

haut niveau (COI) si on peut raisonnablement envisager d’utiliser des moyens navals 

de la Marine militaire disposant de capacités appropriées de commandement, de 

contrôle et de support logistique, ou de capacités antipollution spécifiques, ou 

d’utiliser d’autres moyens des Forces armées ; 

o Ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières-Corps Forestier de l’État ; 

o Ministère du Développement économique – Direction générale pour les ressources 

minérales et énergétiques, dans le cas d’une pollution par hydrocarbures liquides 

dérivant d’activités minières de recherche et de culture d’hydrocarbures ; 

• prendre contact avec la Région et la Préfecture – Bureau territorial des pouvoirs publics (UTG) 

concernés, afin de s’assurer que les mesures qui leur incombent ont été mises en place ; 

• avertir les organisations nationales de volontariat équipées pour effectuer l’opération de 

décontamination côtière, et les centres spécialisés de protection de l’avifaune, des 

mammifères et des reptiles marins ; 

• activer son propre Bureau d’Activité aéronautique, pour la mise en état d’alerte de : 

o aéronefs du Département de la Protection civile ; 

o aéronefs de l’Administration de la Défense et d’autres Instances/Administrations de 

l’État pour renforcer les activités d’exploration et de contrôle ; 

o son propre Centre opérationnel des Urgences maritimes pour la mise en état d’alerte 

du secteur industriel en vue de l’éventuelle mise à disposition de ressources ; 

o Centre opérationnel des Urgences maritimes qui : 

▪ suit l’évolution de la situation, acquiert et élabore chaque information utile et 

rédige un rapport général toutes les 12 heures ; 

▪ maintient les contacts avec le Ministère de l’Environnement et de la Protection 

du Territoire et de la Mer, et avec le Commandement général des Capitaineries 
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de port – Garde côtière, pour acquérir les informations sur l’évolution de la 

situation ; 

▪ suit l’activation éventuelle d’aides internationales survenues à la suite 

d’accords ou de conventions, et les collaborations à caractère opérationnel et 

scientifique provenant des organisations à caractère international, telles que 

l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation régionale 

compétente (REMPEC) et l’Union européenne : Centre de suivi et d’information 

(MIC), Agence européenne de sécurité maritime (AESM), etc. 

 

Le Département de la Protection civile est responsable de la direction de toutes les opérations en cas 

d’urgence nationale, et du repérage de toutes les ressources nécessaires. Au cours de cette phase, le 

Centre opérationnel des urgences maritimes (C.O.E.M.) – aidé du personnel du Corps des 

Capitaineries de port – effectue la gestion opérationnelle de l’urgence en cas d’activation du « Plan 

d’intervention d’urgence nationale pour la protection de la mer et des zones côtières contre les 

pollutions par hydrocarbures et autres substances nocives”. 

 

Gestion opérationnelle 

Phase d’alerte 

La phase d’alerte (ALERFA) est déclenchée dès réception de la première information relative à une 

pollution, même d’origine inconnue, ou à un sinistre qui provoque ou est susceptible de provoquer 

un déversement d’hydrocarbures, ou relative à l’émission de substances nocives en mer. 

À ce stade, l’Officier/Sous-officier d’inspection de la Capitainerie de port d’Oristano informe 

immédiatement l’Officier coordinateur S.A.R., qui doit procéder aux actions suivantes : 

 

• vérifier la fiabilité de la signalisation en demandant confirmation et d’autres informations 

relatives à celle-ci à l’auteur de la signalisation ; 

• acquérir toutes les données utiles et nécessaires, afin de formuler une estimation qui soit la 

plus complète possible sur l’étendue et la portée de l’événement  

• informer immédiatement le Commandant de la Capitainerie, le Chef du service opérationnel (ou 

son remplaçant), le Commandant en second, l’équipage des patrouilleurs, le Maître d’équipage ;  

• informer le Centre opérationnel du Commandement général du Corps des Capitaineries de port – 

Garde côtière ;  

• informer le Centre opérationnel des urgences maritimes (C.O.I.M.A.R.) auprès du Ministère de 

l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer ;  

• alerter, le cas échéant, les Commandements/Instances concernées par l’exécution du présent Plan, 

en indiquant les circuits et les fréquences pour les communications successives ;  

• informer le personnel de service de l’A.R.P.A.S. (Agence régionale pour la protection de 

l’environnement de la Sardaigne). 

• intégrer, le cas échéant, le personnel de service avec du personnel de renfort pour mieux assurer 

les services radio, téléphonique, dactylographique, informatique et les moyens terrestres ;  

• établir un rapport chronologique des événements. 
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Jusqu’à l’intervention du Commandant en second du navire, l’Officier coordinateur S.A.R, aidé du 

Maître d’équipage et/ou de l’Officier/Sous-officier d’inspection, reste responsable des tâches 

suivantes : 

• effectuer les premières vérifications, afin d’évaluer l’entité et la nature de l’accident, et 

recueillir toutes les indications utiles pour décider des techniques et des modes d’utilisation 

antipollution, et identifier les responsables ; 

• prendre, sur ordre du Commandant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque 

de pollution et éliminer les effets déjà produits ; 

• mettre en place toutes les mesures visant à garantir la sécurité de la navigation et des 

installations portuaires ; 

• faire prélever par l’ARPAS trois échantillons, d’un litre chacun, d’eau polluée, pour l’expertise 

et le recueillement des preuves nécessaires pour poursuivre les responsables en justice.  

 

Phase de détresse  

Le Commandant de la Capitainerie de port ou, en son absence, le Commandant en second assisté du 

Chef du service opérationnel, assure la direction et la coordination des opérations antipollution. À cet 

effet, il  : 

• informe le Centre opérationnel des pollutions marines (C.O.I.M.A.R.) auprès du MATTM ; 

• informe la Préfecture ; 

• procède à la mise en demeure, ex art. 12 de la Loi italienne n° 979/82 ; 

• formule, sur base des informations disponibles, un Plan pour l’opération spécifique, y compris 

pour celle relative au traitement des produits récupérés, en demandant, le cas échéant, l’avis 

technique de spécialistes (sapeurs-pompiers, organismes notifiés, spécialistes chimistes du 

port, dépôts côtiers, Conseil National des Recherches, concessionnaires de services 

antipollution) ; 

• désigne le “Coordinateur sur zone” - O.S.C. ; 

• met en place, en vue de l’intervention, les moyens spécialisés disponibles localement et les 

autres moyens disponibles à titre non onéreux (voir annexes 6 et 11) ; 

• prépare l’intervention des unités dépendantes, y compris de celle sur laquelle sera embarqué 

le Coordinateur sur zone qui dirigera les opérations de dépollution et de prévention ; 

• informe l’Autorité judiciaire compétente; 

• demande au Centre italien de coordination des secours en mer (I.M.R.C.C.) l’intervention et 

l’utilisation d’aéronefs de la Garde côtière, en concordant avec la Division S.T.A.I. du troisième 

Département “Plans et opérations” l’éventuelle activité de monitorage ;  

• demande, le cas échéant, l’intervention de moyens navals et aériens d’autres 

Autorités/Organismes ; 

• procède, le cas échéant, à la déclaration d’”Urgence locale” en informant les 

Autorités/Organismes (voir annexe 7) ; 

• vérifie le caractère approprié et le nombre suffisant des moyens disponibles et/ou mis à 

disposition, et, en cas d’estimation négative, en informe officiellement le MATTM afin qu’il 

mette en œuvre les interventions relevant de sa compétence et jugées opportunes, en 

fonction de la gradualité des cas et en vue de l’éventuelle déclaration d’Urgence nationale ; 
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• demande à la Préfecture et aux Communes côtières concernées, l’intervention d’hommes et 

de moyens pour faire face à la pollution si on estime que celle-ci pourrait atteindre la côte ; 

• demande aux Communes côtières les analyses régulières des eaux de mer en vue d’une 

éventuelle interdiction de baignade ;  

• fait appliquer par l’armateur ou le propriétaire les mesures estimées nécessaires, en 

récupérant de la part de ceux-ci les dépenses occasionnées si la mise en demeure reste sans 

effet, ou ne produit pas les effets escomptés au cours de la période octroyée. En cas d’urgence 

démontrée, les mesures pourront être prises indépendamment de la mise en demeure 

préalable ; 

• lorsque la gravité de la situation représente une menace pour la sécurité publique, et donc 

pour l’environnement, et nécessite l’adoption immédiate et sans délai de mesures à titre 

onéreux, ordonne et prépare les interventions les plus urgentes, après avoir préalablement 

pris contact avec la Coordination opérationnelle des pollutions marines  (C.O.I.M.A.R.) ; 

• demande à la Coordination opérationnelle des pollutions marines (C.O.I.M.A.R.) : 

• l’intervention des patrouilleurs classe Cassiopée ; 

• l’autorisation d’utiliser des dispersants ; 

• l’utilisation de ressources supplémentaires, à titre onéreux, à repérer au niveau 

national et international ; 

• le cas échéant, l’élaboration d’un AVURNAV (Avis urgent aux navigateurs) à Marinord 

La Spezia et d’un NOTAM (Message aux navigants aériens) au Centre opérationnel du 

Commandement général des Capitaineries de port – Garde côtière ; 

• s’il l’estime opportun, l’envoi d’Officiers du Corps spécialistes en la matière par le 

Commandement général des Capitaineries de port.  

 

Si la pollution atteint la bande côtière, la coordination des opérations d’assainissement est 

effectuée, tel que prévu dans le Plan national d’intervention d’urgence, par la Préfecture 

territorialement compétente sur la plage concernée par l’événement, laquelle interviendra 

sur base des cas particuliers et des opérations correspondantes à mettre en œuvre, telles 

que prévues par le Plan provincial local, et à l’aide des moyens spécifiés dans ledit plan. 

 

ARPAS 

Tel que prévu par la réglementation régionale, l’A.R.P.A.S. (Agence régionale pour la 

protection de la nature de la Sardaigne) réalise les activités de vérification technique et de 

contrôle, d’échantillonnage, de mesures, d’analyse de laboratoire, d’élaboration et 

d’évaluation de documents techniques, et d’autres activités techniques liées à l’exercice des 

fonctions de protection environnementale. 

L’A.R.P.A.S. pourra être interpelée, à la suite de l’évaluation du Chef de Compartiment 

maritime, pour : 

• effectuer des prélèvements d’échantillons d’eau/de substances polluantes ; 
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• obtenir des conseils sur la nature des substances polluantes, sur les éventuels effets 

et/ou impacts environnementaux que la pollution pourrait avoir sur les eaux et/ou les 

côtes, et sur les ressources piscicoles locales ; 

• obtenir tout autre conseil jugé opportun. 

 

LPCC 

Les tâches du Centre de commande et de contrôle local antipollution (LPCC) sont identiques à celles 

prévues par le Plan de Cagliari (voir page 52). 

 

Le LPCC se compose généralement de : 

• Commandant en seconde du navire  

• Chef du service opérationnel  

• Chef du service de sécurité de la navigation et de la défense portuaire 

• Officier/Sous-officier d’inspection 

• Responsable des relations extérieures et des rapports avec les organes d’information (choisi 

parmi les officiers de la Capitainerie de port). 

 

Le Chef du Compartiment maritime pourra convoquer dans le comité susdit toute autre personne 

s’il le juge nécessaire, également en fonction du type et de l’entité de l’événement. 

 

Communication 

Les moyens de communication disponibles auprès de la Capitainerie de port d’Oristano et destinés 

aux différentes exigences sont les suivants :  

• VHF/FM (écoute continue sur le canal 16 et sur les canaux maritimes), à travers l’utilisation 

de trois (3) appareils ELMAN RTV 1077 DSC ; 

• la Capitainerie de port d’Oristano effectue une écoute radio continue 24h/24 ; 

• le Bureau de district maritime de Bosa effectue une écoute radio continue 24h/24 ; 

• Téléphone/fax 0783/72262 (Oristano) - 0785/375468 (Bosa) - 0785/375468 (Bosa) 

• E-mail Oristano : cporistano@mit.gov.it – E-mail Bosa : bosa@mit.gov.it 

• Pec Oristano : cpori@pec.trasporti.gov.it – Pec Bosa : cp-bosa@pec.mit.gov.it  

• Tél. mobile Bosa : 329/0042542  

 

L’Autorité maritime d’Oristano utilise elle aussi le format POLREP (voir paragraphe REMPEC). 

 

Instruments de gestion de l’urgence 

Dans la seconde partie du Plan d’urgence de la direction maritime d’Oristano figurent : 

• les lieux de refuge : 

mailto:cporistano@mit.gov.it
mailto:bosa@mit.gov.it
mailto:cpori@pec.trasporti.gov.it
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
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• les tâches de l’unité de crise : 

o réaliser une analyse exhaustive de la situation spécifique, en évaluant la compatibilité 

du lieu de refuge choisi avec l’urgence en cours, également en rapport avec les 

caractéristiques du navire ; 

o identifier le type d’assurance du navire concerné, y compris les limites de 

responsabilité disponibles ; 

o identifier et/ou désigner un représentant de la Société auprès de l’État italien ; 

o effectuer des estimations sur la situation en cours ; 

o examiner les aspects suivants : 

▪ protection de la vie humaine en mer ; 

▪ sécurité des personnes dans le lieu de refuge (risque d’incendie, d’explosion, 

toxique, etc.) ; 

▪ risque de pollution, caractéristiques et extension possible de celle-ci ; 

▪ possibilité d’intervention sur la pollution ; 
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▪ estimation des conséquences si la demande d’accès à un refuge ne peut être 

accueillie (effets éventuels sur une zone limitrophe). 

o assister le Chef du Compartiment maritime dans le processus décisionnel, pour 

autoriser ou interdire l’accès aux lieux de refuge, en indiquant les éventuelles actions 

d’intervention à mettre en œuvre pour l’urgence spécifique en cours. 

• les zones sensibles et à haute valeur environnementale : 

o l’Aire marine protégée “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” ;  

o les ruines de Tharros ; 

o l’étang de Santa Giusta; 

o l’embouchure du fleuve Tirso ; 

o l’aire située dans le lieu-dit Pesaria ; 

o l’étang de Mistras ; 

o l’étang de S’Ena Arrubia ; 

o l’aire située dans le lieu-dit Bucchevrumini ; 

o toutes les côtes du Compartiment maritime doivent être considérées à haute valeur 

touristique. 

 

• L’hydrographie du Compartiment maritime d’Oristano 

 

Moyens et équipements 

Les moyens et équipements disponibles sont énoncés à la page 62 du Plan d’urgence de la direction 

maritime d’Oristano. 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/gtklksq7oitsdcn/idrografia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcnrla9j7mnhke8/estratto_mezzi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
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Direction maritime d’Olbia 
 

Domaine de compétence territoriale 
La juridiction de la Direction maritime d’Olbia s’étend sur environ 900 kilomètres de côte dans le nord 

de la Sardaigne, précisément de Punta Tangone, commune de Villanova Monteleone, à l’Ouest, 

jusqu’à Capo di Monte Santu escluso, commune di Baunei, à l’Est, y compris l’archipel de La 

Maddalena, et comprend trois Compartiments maritimes (Olbia, La Maddalena et Porto Torres). 

 

 
Figure 10 – Direction maritime d’Olbia 
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Capitainerie de port d’Olbia – Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale 
Les bureaux maritimes locaux de Siniscola et de Cala Gonone, ainsi que la Délégation de plage 

d’Orosei, dépendent de la Capitainerie de port d’Olbia. 

Les limites territoriales relevant de la compétence de la Direction maritime d’Olbia s’étendent de Capo 

di Monte Santu exclu, jusqu’à Capo Bados exclu (voir image ci-dessous).  

 

 
Figure 11 – Territoire relevant de la compétence du Compartiment maritime d’Olbia 

 

Cadre d’action relevant de sa compétence 

Le Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale s’applique dans tous les cas de pollution de la 

mer et des côtes qui concernent ou menacent d’impliquer les eaux du Compartiment maritime 

d’Olbia, indépendamment du fait qu’une urgence locale ait été déclarée ou non. 

 

La création d’une ZPE en Méditerranée sur le territoire italien (Décret du Président de la République 

n° 209 du 27 octobre 2011- Règlement portant création d’une Zone de protection écologique dans la 

Méditerranée nord-occidentale, de la Mer Ligure et de la Mer Tyrrhénienne ; en application de la Loi 

n° 61 du 8 février 2006 – Institution d’une zone de protection écologique au-delà de la limite 

extérieure de la mer territoriale) conduit à étendre les pouvoirs compartimentaux, destinés à 

protéger l’environnement marin de l’État italien, au-delà de la limite des eaux territoriales et jusqu’à 

la limite de la ZPE indiquée par les dispositions réglementaires citées (voir figure ci-dessous). 

 

https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
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Figure 12 – Cadre d’action du plan d’intervention d’urgence locale relevant de la compétence de la Direction maritime 

d’Olbia 

 

Phases de l’urgence 

Les principales phases de l’urgence, telles que prévues par la Loi italienne n° 979 du 31 décembre, 

sont les suivantes : 

• Urgence locale 

La déclaration d’urgence locale est du ressort du Chef du Compartiment maritime. 

Dès que l’urgence locale est déclarée, le Chef du Compartiment maritime prend la direction 

de toutes les opérations sur base du présent “Plan opérationnel d’intervention d’urgence 

locale”, et en informe immédiatement : 

o le MATTM – Direction générale pour la mer et les côtes - COIMAR (Coordination 

opérationnelle des pollutions marines) ; 

o le Ministère des Infrastructures et des Transports – Centre opérationnel du 

Commandement général des Capitaineries de port (MARICOGECAP) ; 

o la Salle opérationnelle du 13e M.R.S.C. (Centre secondaire de secours maritime). 

 

• Urgence nationale 

À la demande du MATTM, si l’urgence locale ne peut être résolue à l’aide des moyens 

disponibles au niveau local, le Sous-secrétaire d’État chargé de la Protection civile prend la 

direction de toutes les opérations sur base du  “Plan d’intervention d’urgence nationale pour 

la protection contre la pollution par hydrocarbures ou autres substances nocives provoquée 

par des accidents en mer – édition 2010”. 

 

Phases opérationnelles 

Phase d’alerte (ALERFA) 

Dès réception de la première information relative à une pollution, l’Autorité maritime en vérifie la 

fiabilité. Elle procède à l’activité de reconnaissance à l’aide des moyens et des hommes dont elle 

dispose. Le cas échéant, elle peut demander au Centre opérationnel du MARICOGECAP l’intervention 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
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des aéronefs de la Garde côtière en configuration “monitorage”, ou le concours de moyens et de 

ressources d’autres Administrations de l’État (ou de privés) disponibles dans la zone. 

À ce stade, seules les ressources humaines et instrumentales les plus opportunes seront alertées 

dans les limites du nécessaire en vue d’une éventuelle intervention et, le cas échéant, l’alerte sera 

étendue aux Compartiments maritimes limitrophes. Elle sera communiquée également au MATTM 

et, éventuellement, à la Préfecture compétente par territoire. 

La phase d’alerte peut se conclure avec : 

o le constat de la non-existence de pollution ou de menace de pollution (fausse alerte) ; 

o le constat du danger réel. 

En cas de dangerosité établie, les opérations d’intervention antipollution sont démarrées, 

indépendamment du fait que l’urgence locale ait été déclarée ou non. 

Si la situation de pollution établie doit uniquement être tenue sous contrôle et ne nécessite aucune 

mesure supplémentaire parallèlement au monitorage, on reste dans la phase d’alerte.   

Quoiqu’il en soit, le Chef du Compartiment maritime décidera, sur base de l’évolution de la situation, 

s’il convient de maintenir un état d’alerte vigilante ou de passer à la phase exécutive typique des 

situations de détresse. 

 

Phase de détresse (DETRESFA) 

Cette phase se concrétise lorsque : 

o la menace de pollution est fondée ; 

o la pollution est en cours. 

La phase de danger déclenche immédiatement l’exécution des opérations de confinement, de 

réduction et de dépollution et, par conséquent, l’activation du plan local. 

Le Chef du Compartiment maritime (ou le personnel délégué) communique au plus tôt la situation 

au MATTM, au MARICOGECAP – Centre opérationnel, à la Préfecture, à la Province et à la/aux 

communes(s) concernée(s) par territoire. 

Dans cette phase, il est important d’acquérir toutes les données utiles et nécessaires, afin de formuler 

une estimation qui soit la plus complète possible : 

o sur l’origine (sinistre maritime, déversement intentionnel ou involontaire, conditions 

climatiques particulières, etc.) ; 

o sur les responsables (nationalité et nom du navire, identité du commandant, de l’armateur et 

de l’agent maritime) ; 

o sur la portée du phénomène (sa localisation, la nature des produits déversés en mer, la 

quantité et la surface couverte, la structure de la nappe, les conditions météo dans la zone et 

au moment du début du déversement). 

 

Situations opérationnelles 

Les situations opérationnelles identifiées dans le Plan d’intervention d’urgence du Compartiment 

maritime d’Olbia sont au nombre de 3. 
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Première situation opérationnelle 

La pollution touche exclusivement les eaux portuaires, la mer territoriale et la ZPE, sans représenter 

une menace directe, immédiate et consistante pour les zones côtières. 

Ce type de pollution peut être affronté en faisant intervenir rapidement des ressources adéquates 

présentes sur place, mises à disposition par le navire impliqué et/ou l’entreprise/installation 

industrielle responsable, afin d’accomplir les opérations de confinement, de récupération, 

d’assainissement et de traitement. 

Le Chef du Compartiment maritime prend la direction des opérations, sur base uniquement du Plan 

d’intervention d’urgence locale.  

La première situation opérationnelle prend fin lorsque : 

• la situation d’urgence qui en est à l’origine cesse ; 

• l’urgence locale est déclarée . 

• la responsabilité de la coordination opérationnelle passe au Directeur maritime désigné ou 

au Département de la Protection civile si la déclaration d’urgence nationale est déclarée. 

 

Deuxième situation opérationnelle 

La pollution représente une sérieuse menace pour la côte et pour les îles mineures. 

 

Le Chef du Compartiment maritime qui en prend connaissance informe au plus tôt, par message 

POLREP, toutes les Autorités compétentes.  

 

La deuxième situation opérationnelle cesse lorsque : 

• la situation d’urgence qui l’a déterminée prend fin (la communication s’effectue dans le même 

format de message POLREP) ; 

• l’urgence nationale est déclarée. Dans ce cas, la responsabilité de la coordination 

opérationnelle est du ressort du Département de la Protection civile, et marque le passage à 

la troisième situation opérationnelle ; 

• l’urgence repasse à une situation de premier niveau. 

 

Troisième situation opérationnelle 

On se trouve ici en présence d’une pollution marine particulièrement grave qui, en raison de son 

étendue et/ou de l’implication de zones à haute valeur intrinsèque, telles que spécifiées dans l’Annexe 

B de l’Appendice 1 du Plan opérationnel national du MATTM, détermine la nécessité de demander la 

déclaration d’urgence nationale au Département de la Protection civile – Présidence du Conseil des 

ministres. 

 

La troisième situation opérationnelle cesse lorsque : 

• l’urgence a pris fin ; 

• l’urgence est passée à un niveau inférieur (deuxième ou première situation opérationnelle) ; 

• l’urgence nationale est déclarée. 
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Sujets impliqués en cas d’urgence 

Le plan voit la participation de toutes les Administrations et Organes de l’État, instances, organisations 

publiques, organismes, associations et groupes privés qui, dans le cadre de la juridiction du 

Compartiment maritime d’Olbia, disposent de personnel, de moyens et de ressources susceptibles 

d’être utilisés dans des opérations antipollution. 

 

Équipes de spécialistes 

Le Compartiment maritime d’Olbia a nommé les membres de l’équipe de spécialistes à travers le 

Décret n° 45/20. 

 

Responsabilités 

 

Autorité Maritime 

Si une pollution ou une menace de pollution se produit dans les eaux sous sa juridiction, l’Autorité 

Maritime est tenue de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, y compris celles qui 

concernent le retrait du chargement ou l’éloignement du navire, afin : 

• d’éviter que la menace de pollution ne se transforme en une pollution réelle ; 

• d’éliminer les effets de la pollution, ou de les réduire s’il est techniquement impossible de les 

supprimer. 

Le Chef du Compartiment Maritime : 

• intervient face aux menaces de pollution et aux pollutions réelles en appliquant les 

dispositions du plan et en utilisant toutes les ressources nécessaires ; 

• déclare l’état d’urgence locale si la gravité de la situation le nécessite ; 

• assure la direction et la coordination de toutes les opérations dans les eaux intérieures, 

territoriales et dans la ZPE situées dans la zone relevant de sa compétence, en maintenant : 

o la direction des opérations (tant que l’état d’urgence nationale n’est pas déclaré) ; 

o la coordination opérationnelle (tant que celle-ci n’est pas prise en main par le 

Département de la Protection civile en cas de déclaration de l’urgence nationale) ; 

• désigne le “Coordinateur sur zone” (O.S.C.) responsable des opérations en mer ; 

• déclare l’Urgence locale dans les eaux territoriales et dans la ZPE italienne situées dans la 

zone relevant de sa compétence ; 

• acquiert et vérifie toutes les informations utiles pour établir un cadre de la situation qui soit 

le plus complet possible ; 

• utilise les moyens navals dépendant du Corps et, le cas échéant, demande au 

MARICOGECAP l’intervention et l’utilisation des aéronefs de la Garde côtière, ou bien des 

LAM (Laboratoires environnementaux mobiles) ; 

• demande la contribution d’éventuels moyens navals et/ou aériens des autres Organes de 

l’État qui en disposent ; 

• demande au MARICOGECAP l’envoi en mission d’Officiers du Corps spécialisés dans 

certaines disciplines spécifiques, dont le support est jugé indispensable  (par ex. : du N.S.I. - 

Nucleo Speciale Intervento (Corps spécial d’intervention) ; de la 4e Section des plongeurs du 
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Chef du Compartiment maritime de Cagliari, en cas de déversement en mer ou de risque de 

déversement en mer du chargement toxique ; 

• demande (dans les cas où cela est admis) au MATTM - MAC l’autorisation d’utiliser des 

dispersants, à sélectionner parmi les produits autorisés par le Ministère susmentionné ; 

• informe, coordonne et coopère avec la Préfecture et les Instances locales pour les activités à 

réaliser le long de la côte et dans la zone côtière, en accordant une attention particulière à la 

protection de la santé humaine, de l’écosystème marin-côtier, et à la gestion du produit 

polluant récupéré ; 

• demande la participation des associations de volontariat spécialisées ; 

• tient constamment au courant les Administrations centrales et locales concernées, par voie 

rapide et par message POLREP ; 

• active, le cas échéant, le Centre de commande et de contrôle local antipollution (LPCC), et en 

prend la direction ;  

• démarre l’enquête sommaire sur les causes du sinistre éventuel ; 

• réalise les enquêtes pénales visant à identifier le responsable de la pollution en utilisant tous 

les instruments possibles pour acquérir les preuves aux fins des actions judiciaires liées à 

l’événement qui s’est produit ; 

• évalue la possibilité de demander l’intervention de l’A.R.P.A.S. dans le but d’effectuer des 

prélèvements d’échantillons d’eau ou de la substance polluante ; 

• procède à la mise en demeure visée à l’art. 12 de la Loi italienne n° 979/82 ;  

• si la mise en demeure susmentionnée reste sans effet, ou ne produit pas les effets escomptés 

au cours de la période octroyée, il fait exécuter par l’armateur/le propriétaire et le 

commandant les mesures estimées nécessaires, en récupérant de la part de ceux-ci les 

dépenses occasionnées (art. 12, alinéas 2 et 3 de la Loi italienne n° 979/82). En cas d’urgence 

démontrée, les mesures pourront être prises indépendamment de la mise en demeure 

préalable ; 

• demande, le cas échéant, l’élaboration d’un AVURNAV au Haut Commandement périphérique 

de la Marine militaire (MARICAGLIARI) et d’un NOTAM aux Organes aéronautiques compétents 

(ENAV) ; 

• lorsque la gravité de la situation représente une menace pour la sécurité publique, et donc 

pour l’environnement, et nécessite l’adoption immédiate et sans délai de mesures à titre 

onéreux, pour lesquelles il n’est objectivement pas possible de finaliser la procédure visée à 

l’art. 13 de la Loi italienne 979/82, il ordonne et prépare les interventions les plus urgentes, et 

en informe simultanément le Ministère de l’Environnement en vue de la procédure de 

reconnaissance de la dette qui en résulte ; 

• met en place toutes les mesures nécessaires, y compris celles relatives à l’évacuation du 

chargement ou du navire, afin de prévenir ou d’éliminer les effets de la pollution, ou de les 

réduire s’il n’est pas techniquement possible de les éliminer ; 

• évalue l’opportunité d’émettre une ordonnance interdisant l’accès à la zone concernée par la 

pollution ou par les opérations de décontamination.  

 

Le Directeur maritime assume les tâches relevant de sa compétence, à savoir : 
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• maintenir le cadre général des activités opérationnelles en cours, s’il est délégué par le 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port, lorsque la pollution s’étend à 

des zones relevant de la compétence de plusieurs Directeurs maritimes ; 

• coordonner les opérations assumées par les Chefs de Compartiment maritime dépendants, 

concernés dès lors que la pollution touche également leurs zones de compétences 

respectives, si tel en a décidé le MARICOGECAP, et après avis du MATTM – MAC ; 

• redéployer, à la demande des Chefs de Compartiment maritime concernés, les unités et les 

moyens antipollution dont il peut disposer directement, à savoir les unités de l’Administration 

maritime ou, si en convention avec le MATTM – MAC, et après autorisation de celui-ci, les 

unités présentes dans la zone maritime relevant de sa compétence et celles mises à 

disposition à titre non onéreux (par l’armateur, l’industrie pétrolière, etc.) ; 

• envoyer, toujours à la demande des Chefs de Compartiment maritime, d’autres ressources 

humaines et instrumentales du Corps ; 

• exercer l’activité de liaison entre les Capitaineries de port compétentes ; 

• élaborer un “Plan de coordination” de la Direction maritime pour la zone relevant de sa 

compétence. 

 

Préfectures 

Si la pollution envahit ou menace d’envahir la côte, la Préfecture assume, dans le cadre de ses 

compétences et en accord avec le Chef du Compartiment maritime, la direction et la coordination 

opérationnelle de toutes les opérations à terre, afin de sauvegarder la sécurité des populations et les 

intérêts de celles-ci, et d’assurer la dépollution de la côte, de concert avec la Province locale. La 

Préfecture compétente sera celle de Sassari ou de Nuoro, selon que la zone de côte menacée se situe 

respectivement au Nord ou au Sud de la limite entre les communes de San Teodoro (NU) et de Loiri 

Porto San Paolo (SS).  

 

Le Président de la Région 

Le Président de la Région garantit l’exercice, au plan régional, des activités de protection civile 

correspondantes. 

 

Le Président de la Province et les Maires des communes 

Le Président de la Province (ou son représentant) applique les dispositions prévues dans le « Plan 

provincial d’urgence ». 

La ou les communes dont le littoral a été directement touché par la pollution, ou en est menacé, 

garantissent la mise en place de mesures d’information et d’assistance aux populations. 

 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port 

Le Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière (MARICOGECAP) 

autorise, également à la demande du MATTM, l’utilisation des moyens du Corps pour les activités 

spécifiques de collecte des données environnementales, et exerce les fonctions/tâches suivantes : 

• fournit au Directeur maritime et au Chef du Compartiment maritime toute l’aide possible, à 

travers : 
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o l’envoi et l’utilisation de moyens aériens du Corps pour la reconnaissance de la zone 

touchée par l’événement ; 

o l’utilisation des moyens navals, submersibles et terrestres du Corps, dont le Chef du 

Compartiment maritime ne dispose pas dans l’immédiat ; 

o la présentation au MATTM – Direction générale de la Protection de la nature et de la 

mer, des exigences opérationnelles manifestées par le Chef du Compartiment 

maritime et par le Directeur maritime, et évaluées au siège principal, concernant la 

mise à disposition de dispositifs maritimes et aériens d’autres Administrations de 

l’État ; 

• nomme, après avis préalable du MATTM - MAC, le Directeur maritime désigné, lequel doit 

veiller à maintenir le cadre général des activités opérationnelles en cours si la pollution 

touche les zones relevant de la compétence de plusieurs Directeurs maritimes (Annexe C de 

l’Appendice 1 du Programme opérationnel national (PON) du MATTM) ; 

• désigne le Chef de Compartiment maritime qui, à la demande du MATTM, suit le 

déroulement des opérations en haute mer. 

 

MATTM 

Le MATTM organise l’intervention d’urgence pour la protection de la mer et des zones côtières contre 

les pollutions résultant d’accidents, et exerce les fonctions et tâches suivantes, en collaboration avec 

le Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière : 

o direction stratégique des activités de protection contre les pollutions par hydrocarbures et 

substances nocives dans les eaux territoriales nationales et dans la ZPE, aux termes de la Loi 

italienne n° 239/98, conformément aux procédures prévues dans le PON du MATTM ; 

o direction des activités de protection de la mer contre les pollutions par hydrocarbures et 

substances nocives en haute mer (en dehors des eaux territoriales et de la ZPE - art. 2 du 

Décret du Président de la République italienne n° 504/78), conformément aux procédures 

prévues dans le PON du MATTM, en collaboration avec les Chefs des Compartiments 

maritimes et des Directeurs maritimes désignés ; 

o acquisition et mise en place des moyens antipollution, des équipements et des matériels 

constituant les réserves nationales de l’État, dans les limites des disponibilités financières dont 

il dispose ; 

o autorisation d’utiliser les moyens navals antipollution éventuellement en convention avec le 

District, si ceux-ci sont déployés en dehors du Compartiment maritime, sur le lieu de la 

pollution en cours ; 

o autorisation d’utiliser les moyens et les systèmes ne faisant pas l’objet d’une convention 

spécifique avec le District, après demande expresse préalable du Chef du Compartiment 

maritime, également relativement à la validité, à l’efficacité et à la commodité des services à 

acquérir ; 

o autorisation d’utiliser des dispersants ; 

o autorisations pour des interventions en régime de reconnaissance de la dette ; 

o procédures administratives concernant les demandes de compensation des dommages, aux 

termes de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 
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la pollution par hydrocarbures (CLC, 1969), de la Convention internationale sur l’institution 

d’un fonds international pour l’indemnisation des dommages dus à la pollution par 

hydrocarbures (Fund, 1971) et protocoles correspondants, et de la Convention internationale 

sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures (Bunker 

Oil, 2001) ; 

o relations internationales avec les états partenaires signataires d’accords en la matière, et 

contacts avec les organismes internationaux concernés (Re.M.P.E.C., Commission 

européenne, etc.) ; en ce qui concerne les aspects opérationnels correspondants, la Direction 

générale pour la Protection de la nature peut demander la collaboration du Commandement 

général (art. 5 de la Convention entre le Ministère de l’Environnement et le Ministère des 

Infrastructures et des Transports – Commandement général, le 25 octobre 2001) ; 

o mesures d’application résultant du “Plan d’intervention d’urgence nationale pour la protection 

contre les pollutions par hydrocarbures ou substances nocives résultant d’accidents en mer”, 

telles que stipulées dans le Décret du Président du Conseil des ministres du 4 novembre 2010 

; 

o définition des aires à haute valeur intrinsèque (telles que précisées dans l’Annexe BRAVO de 

l’Appendice 1 du PON du MATTM), estimation et autorisation d’utiliser les dispositifs de 

réserve ; 

o proposition de déclaration d’urgence nationale au Département de la Protection civile. 

 

Département de la Protection civile 

Le Chef du Département de la Protection civile, après réception de la demande de déclaration de 

l’état d’urgence nationale formulée par le MATTM, ou de l’adoption du décret du Président du Conseil 

des ministres ex art. 3 de la Loi italienne n° 286/02, par le biais de la Sala Situazione Italia, convoque : 

o le personnel désigné pour assurer le service continu auprès du Centre opérationnel des 

urgences maritimes (C.O.EM.M.) ; 

o le personnel désigné en tant qu’officier de liaison avec la Marine militaire en cas d’utilisation 

d’unités de la Marine militaire, ou bien, après évaluation effectuée au moment de la 

coordination, indépendamment de l’utilisation d’unités de la Marine militaire ; 

o le Comité opérationnel de Protection civile (art. 10 de la Loi italienne n° 225/92), en se 

limitant aux composantes des ministères directement concernés, et en ajoutant un 

représentant de la région touchée par la pollution (par. 3.3.1 du PO de la Protection civile). 

 

Une fois l’état d’urgence nationale déclaré, le Chef du Département de la Protection civile assume 

immédiatement la direction stratégique de toutes les opérations sur base de son propre plan. 

Pour exercer cette activité, il bénéficie de ses propres structures de coordination, de direction et de 

connaissances technico-scientifiques, ainsi que des structures centrales et régionales du Service 

national de Protection civile. 

Au sein du Département, on trouve le Centre opérationnel des urgences maritimes (C.O.E.MM., 

composé d’effectifs du Corps des Capitaineries de port), qui participe à la gestion opérationnelle des 

crises survenant à la suite d’événements de pollution en mer, et assure le support technique des 

activités d’assainissement et de récupération d’épaves en mer ou échouées, en cas de déclaration 
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d’état d’urgence. Il assume, en outre, le monitorage des activités de sauvetage en cas d’accident en 

mer, et l’activation d’unités navales à des fins de protection civile. 

Il s’insère en tant qu’organe de liaison entre le Département susdit et le Commandement général. 

 

Gestion opérationnelle 

La gestion opérationnelle prévoit la création d’un L.P.C.C. (Centre de commande et de contrôle local 

antipollution) et la désignation d’un O.S.C. (Coordinateur sur zone). 

Le Plan du Compartiment maritime d’Olbia, au chapitre IV page 40, décrit de façon détaillée et 

minutieuse toutes les activités de la gestion opérationnelle. 

 

Communication 

Les signalisations de pollution ou de menace de pollution peuvent être communiquées : 

• par appel radio (par exemple, sur la fréquence 156,880 MHz - Canal 16 VHF/FM) ; 

• par téléphone, en utilisant le “numéro bleu” (1530) ou les autres numéros de téléphone 

d’urgence fournis par l’Autorité maritime ; 

• par tout autre moyen efficace qui permet l’activation rapide des moyens de lutte. 

Le paragraphe 4.1.3 du Plan du Compartiment d’Olbia, page 41, décrit, en outre, les signalisations 

provenant de l’AESM sous le format “Clean Sea Net Alert Report” : 

“En ce qui concerne les signalisations provenant de l’AESM (http://www.emsa.europa.eu/), il convient 

de parler brièvement du CSN – Clean Sea Net et, en particulier, du “Clean Sea Net Alert Report”. 

Le message est envoyé à l’AESM en “temps quasi réel” (à savoir dans les 30 minutes qui suivent la 

constatation du fait) au Centre opérationnel du Commandement général du Corps des Capitaineries 

de port, au moment où une fuite de pétrole supposée est détectée par les satellites sur lesquels le 

service est basé. L’image satellitaire, élaborée par le personnel de l’AESM, parvient assortie des 

informations sur la position, la longueur et la largeur de la nappe, son extension en termes de 

superficie, et sur les conditions météorologiques que le système est en mesure de détecter. Les 

autres informations particulièrement importantes sont celles relatives à la “Classe” et au “Niveau 

d’alerte”. 

La Classe est une estimation, réalisée par les opérateurs de l’AESM en fonction de leur expérience, 

sur base de l’image satellitaire, qui exprime le niveau de fiabilité de l’observation : A = plus haut ; B = 

plus bas. Le Niveau d’alerte est lié au dommage potentiel à l’environnement, et tient compte de la 

superficie de la nappe, de sa distance par rapport à la côte et aux “aires sensibles”, sur base des règles 

établies par chaque État côtier. Il s’exprime à l’aide de trois couleurs : risque élevé : rouge ; risque 

moyen : jaune ; risque bas : vert (n.b. : le système attribue par défaut la valeur de risque “bas” à toutes 

les pollutions supposées ; il revient à l’opérateur de l’AESM de modifier l’estimation en rouge ou en 

jaune si les conditions le nécessitent). 

Le système est interfacé avec toute la gamme de “vessel reporting information” (AIS, LRIT, VMS) et est 

en mesure de mettre en relation une pollution présumée avec une source sûre ou probable, par 

exemple, un navire en transit, en interfaçant la forme de la nappe et la route parcourue, sur base de 

la densité de trafic de la zone concernée. Ceci peut être utile à l’Autorité compétente de l’État membre 

d’accostage du navire pour effectuer une inspection à bord à la recherche des preuves de la 

responsabilité et du dommage correspondant.” 

https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
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L’Autorité maritime d’Olbia utilise, en outre, le format POLREP (voir paragraphe REMPEC) et les 

formats spécifiques prévus par l’accord RAMOGE. 

 

Instruments de gestion des urgences 

À la différence des Compartiments maritimes de Cagliari et d’Oristano, aucun lieu de refuge n’a été 

recensé pour le Compartiment maritime d’Olbia. 

Dans la seconde partie du plan, à partir de la page 84 , on précise les caractéristiques physiques de 

toutes les aires relevant de la compétence du Compartiment maritime d’Olbia. 

Les techniques d’intervention et les caractéristiques comportementales des substances polluantes 

figurent aux chapitres VI et VII de la première partie du plan. 

 

Moyens et équipements 

Le déploiement des moyens Castalia est précisé dans un document annexe spécifique du plan, dont 

le lien est le suivant : 

https://www.dropbox.com/s/91wx2xwt6s03uah/All.%2013%20-

%20Dislocazione%20flotta%20Castalia.pdf?dl=0 

 

Les autres ressources et équipements à disposition sont énoncés dans les annexes suivantes du 

plan : 

• Annexe 20 – Liste des RESSOURCES ANTIPOLLUTION.pdf 

• Annexe 20 – Liste des fiches Ressources antipollution.pdf 

• Annexe 21 – Fiches Ressources antipollution.pdf 

  

Divers 

Le paragraphe 6.7 du Plan d’intervention d’urgence locale (page 64), dans lequel sont illustrées les 

techniques et les méthodes utilisées pour prévoir les déplacements des hydrocarbures en mer, est 

particulièrement intéressant et bien articulé.   

Voici un court extrait du paragraphe en question : 

“Le système prévisionnel de déplacement des nappes d’hydrocarbures MEDSLICK II 

(http://medslikii.bo.ingv.it/) opère au sein du Commandement général des Capitaineries de port. Ce 

système a été mis au point par le Groupe national d’océanographie opérationnelle (GNOO) créé à 

l’Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) de Bologne, qui réunit les principaux 

organismes en la matière (USAM, Service hydrographique de la Marine militaire, OGS, ISPRA, ENEA, 

ARPA Emilia Romagna). 

Le système s’active à la demande des Commandements périphériques et intègre les informations 

disponibles sur l’évolution générale des vents et des courants, et sur les caractéristiques des 

hydrocarbures.” 

 

N.B. : le site http://medslikii.bo.ingv.it/ cité au paragraphe 6.7 du plan d’Olbia n’est plus accessible à 

ce jour. 

 

https://www.dropbox.com/s/jrjv265zunx0oxc/caratteristiche%20fisiche.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl2acridfp38yhy/tecniche%20d%27intervento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91wx2xwt6s03uah/All.%2013%20-%20Dislocazione%20flotta%20Castalia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91wx2xwt6s03uah/All.%2013%20-%20Dislocazione%20flotta%20Castalia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vi8j1sp017t4xca/All.%2020%20-%20Elenco%20RISORSE%20ANTINQUINAMENTO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xo7n9u0w5r6u69o/All.%2020%20-%20Elenco%20schede%20Risorse%20Antinquinamento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu0yz8gl34zhqoq/All.%2021%20-%20Schede%20risorse%20antinquinamento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bp2qpo4723u18wm/previsione%20spostamento%20idrocarburi.pdf?dl=0
http://medslikii.bo.ingv.it/
http://medslikii.bo.ingv.it/
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Capitainerie de port de La Maddalena – Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale 
Le Plan d’intervention d’urgence locale du Compartiment maritime de La Maddalena est structuré 

de façon similaire à celui du Compartiment maritime d’Olbia. 

 

Domaine de compétence territoriale 

La zone située dans la juridiction du Compartiment maritime de La Maddalena est limitée à l’Est par 

la limite nord de la plage de "Rena Maiore" (commune de Santa Teresa Gallura) et à l’Ouest par  Capo 

Ferro (commune d’Arzachena), et couvre une surface totale de 282 km, dans lesquels sont compris 

les secteurs côtiers des communes de La Maddalena, Arzachena, Palau, Santa Teresa Gallura et 

Aglientu. 

 

 
Figure 13 – Domaine de compétence du Compartiment maritime de La Maddalena 

 

 

 

Trois Bureaux maritimes opèrent dans le Compartiment maritime de La Maddalena : 

 

• Capitainerie de port de La Maddalena  

• Bureau local maritime de Palau 

• Délégation de plage de Santa Teresa Gallura. 
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Cadre d’action relevant de sa compétence 

 

Le Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale contre les pollutions marines par hydrocarbures 

et autres substances nocives s’applique dans tous les cas de pollution de la mer et des côtes qui 

concernent ou menacent de contaminer les eaux du Compartiment maritime de La Maddalena et de 

s’étendre à la Zone de protection écologique (ZPE) de la Méditerranée Nord-occidentale, de la Mer 

Ligure et de la Mer Tyrrhénienne. 

Ci-après, la représentation cartographique extraite du plan opérationnel : 

 
 

 
Phases de l’urgence 
 

Phases opérationnelles 

 

Phase d’alerte (ALERFA) 

Dès réception de la première information relative à une pollution, l’Autorité maritime en vérifie la 

fiabilité. Elle procède à l’activité de reconnaissance à l’aide des moyens et des hommes dont elle 

dispose. Le cas échéant, elle peut demander au Centre opérationnel du MARICOGECAP l’intervention 

des aéronefs de la Garde côtière en configuration “monitorage” ou le concours de moyens et de 

ressources d’autres Administrations de l’État (ou de privés) disponibles dans la zone. 
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À ce stade, seules les ressources humaines et instrumentales les plus opportunes seront alertées 

dans les limites du nécessaire en vue d’une éventuelle intervention et, le cas échéant, l’alerte sera 

étendue aux Compartiments maritimes limitrophes. Elle sera communiquée également au MATTM 

et, éventuellement, à la Préfecture compétente par territoire. 

La phase d’alerte peut se conclure avec : 

o le constat de l’absence de pollution ou de menace de pollution (fausse alerte) ; 

o le constat du danger réel. 

En cas de dangerosité établie, les opérations d’intervention antipollution sont démarrées, 

indépendamment du fait que l’urgence locale ait été déclarée ou non. 

Si la situation de pollution établie doit uniquement être tenue sous contrôle et ne nécessite aucune 

mesure supplémentaire parallèlement au monitorage, on reste dans la phase d’alerte.   

Quoiqu’il en soit, le Chef du Compartiment maritime décidera, sur base de l’évolution de la situation, 

s’il convient de maintenir un état d’alerte vigilante ou de passer à la phase exécutive typique des 

situations de détresse. 

 

Phase de détresse (DETRESFA) 

Cette phase se concrétise lorsque : 

o la menace de pollution est fondée ; 

o la pollution est en cours. 

La phase de danger déclenche immédiatement l’exécution des opérations de confinement, de 

réduction et de dépollution et, par conséquent, l’activation du plan local. 

Le Chef du Compartiment maritime (ou le personnel délégué) communique au plus tôt la situation 

au MATTM, au MARICOGECAP - Centre opérationnel, à la Préfecture, à la Province et à la/aux 

communes(s) concernée(s) par territoire. 

Dans cette phase, il est important d’acquérir toutes les données utiles et nécessaires, afin de formuler 

une estimation qui soit la plus complète possible : 

o sur l’origine (sinistre maritime, déversement intentionnel ou involontaire, conditions 

climatiques particulières, etc.) ; 

o sur les responsables (nationalité et nom du navire, identité du commandant, de l’armateur et 

de l’agent maritime) ; 

o sur la portée du phénomène (sa localisation, la nature des produits déversés en mer, la 

quantité et la surface couverte, la structure de la nappe, les conditions météo dans la zone et 

au moment du début du déversement). 
 

Situations opérationnelles 

Les situations opérationnelles identifiées dans le Plan d’intervention d’urgence du Compartiment 

maritime de La Maddalena sont au nombre de 3. 

 

Première situation opérationnelle 

La pollution touche exclusivement les eaux portuaires, la mer territoriale et la ZPE, sans représenter 

une menace directe, immédiate et consistante pour les zones côtières. 
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Ce type de pollution peut être affronté en faisant intervenir rapidement des ressources adéquates 

présentes sur place, mises à disposition par le navire impliqué et/ou l’entreprise/installation 

industrielle responsable, afin d’accomplir les opérations de confinement, de récupération, 

d’assainissement et de traitement. 

Le Chef du Compartiment maritime prend la direction des opérations, sur base uniquement du Plan 

d’intervention d’urgence locale.  

La première situation opérationnelle prend fin lorsque : 

• la situation d’urgence qui en est à l’origine cesse ; 

• l’urgence locale est déclarée ; 

• la responsabilité de la coordination opérationnelle passe au Directeur maritime désigné ou 

au Département de la Protection civile si la déclaration d’urgence nationale est déclarée. 

 

 

Deuxième situation opérationnelle 

La pollution représente une sérieuse menace pour la côte et pour les îles mineures. 

 

Le Chef du Compartiment maritime qui en prend connaissance informe au plus tôt, par message 

POLREP, toutes les Autorités compétentes.  

 

La deuxième situation opérationnelle cesse lorsque : 

• la situation d’urgence qui l’a déterminée prend fin (la communication s’effectue dans le même 

format de message POLREP) ; 

• l’urgence nationale est déclarée. Dans ce cas, la responsabilité de la coordination 

opérationnelle est du ressort du Département de la Protection civile, et marque le passage à 

la troisième situation opérationnelle ; 

• l’urgence repasse à une situation de premier niveau. 

 

Troisième situation opérationnelle 

On se trouve ici en présence d’une pollution marine particulièrement grave qui, en raison de son 

étendue et/ou de l’implication de zones à haute valeur intrinsèque, telles que spécifiées dans l’Annexe 

B de l’Appendice 1 du Plan opérationnel national du MATTM, détermine la nécessité de demander la 

déclaration d’urgence nationale au Département de la Protection civile – Présidence du Conseil des 

ministres. 

 

La troisième situation opérationnelle cesse lorsque : 

• l’urgence a pris fin ; 

• l’urgence est passée à un niveau inférieur (deuxième ou première situation opérationnelle) ; 

• l’urgence nationale est déclarée. 

 

Sujets impliqués en cas d’urgence 

Le plan voit la participation de toutes les Administrations et Organes de l’État, instances, organisations 

publiques, organismes, associations et groupes privés qui, dans le cadre de la juridiction du 
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Compartiment maritime de La Maddalena, disposent de personnel, de moyens et de ressources 

susceptibles d’être utilisés dans des opérations antipollution. 

 

Équipe de spécialistes 

Dans le plan du Compartiment maritime de La Maddalena, on fait référence à l’équipe de 

spécialistes en tant qu’ « Équipe d’inspection » à envoyer à bord du navire. 

On trouve dans les définitions : 

“Équipe d’inspection” : équipe composée de sujets dont l’expérience est prouvée et qui, en cas de 

nécessité, devront monter à bord du navire, afin de fournir un support décisionnel supplémentaire 

à l’Unité de crise.” 

 

Responsabilités 

 

Autorité Maritime 

Lorsqu’une pollution ou une menace de pollution se produit dans les eaux sous sa juridiction, 

l’Autorité maritime est tenue de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, y compris celles 

qui concernent le retrait du chargement ou l’éloignement du navire, afin : 

• d’éviter que la menace de pollution ne se transforme en une pollution réelle ; 

• d’éliminer les effets de la pollution, ou de les réduire s’il est techniquement impossible de les 

supprimer. 

Le Chef du Compartiment maritime : 

• intervient face aux menaces de pollution et aux pollutions réelles en appliquant les 

dispositions du plan et en utilisant toutes les ressources nécessaires ; 

• déclare l’état d’urgence locale si la gravité de la situation le nécessite ; 

• assure la direction et la coordination de toutes les opérations dans les eaux intérieures, 

territoriales et dans la ZPE situées dans la zone relevant de sa compétence, en maintenant : 

o la direction des opérations (tant que l’état d’urgence nationale n’est pas déclaré) ; 

o la coordination opérationnelle (tant que celle-ci n’est pas prise en main par le 

Département de la Protection civile en cas de déclaration de l’urgence nationale) ; 

• désigne le “Coordinateur sur zone” (O.S.C.) responsable des opérations en mer ; 

• déclare l’Urgence locale dans les eaux territoriales et dans la ZPE italienne situées dans la 

zone relevant de sa compétence ; 

• acquiert et vérifie toutes les informations utiles pour établir un cadre de la situation qui soit 

le plus complet possible ; 

• utilise les moyens navals dépendant du Corps et, le cas échéant, demande au 

MARICOGECAP l’intervention et l’utilisation des aéronefs de la Garde côtière, ou bien des 

LAM (Laboratoires environnementaux mobiles) ; 

• demande la contribution d’éventuels moyens navals et/ou aériens des autres Organes de 

l’État qui en disposent ; 

• demande au MARICOGECAP l’envoi en mission d’Officiers du Corps spécialisés dans 

certaines disciplines spécifiques, dont le support est jugé indispensable  (par ex. : du N.S.I. - 

Nucleo Speciale Intervento (Corps spécial d’intervention) ; de la 4e Section des plongeurs du 



 

Page 87 sur 137 

 

Chef du Compartiment maritime de Cagliari, en cas de déversement en mer ou de risque de 

déversement en mer du chargement toxique ; 

• demande (dans les cas où cela est admis) au MATTM - MAC l’autorisation d’utiliser des 

dispersants, à sélectionner parmi les produits autorisés par le Ministère susmentionné ; 

• informe, coordonne et coopère avec la Préfecture et les Instances locales pour les activités à 

réaliser le long de la côte et dans la zone côtière, en accordant une attention particulière à la 

protection de la santé humaine, de l’écosystème marin-côtier, et à la gestion du produit 

polluant récupéré ; 

• demande la participation des associations de volontariat spécialisées ; 

• tient constamment au courant les Administrations centrales et locales concernées, par voie 

rapide et par message POLREP ; 

• active, le cas échéant, le Centre de commande et de contrôle local antipollution (LPCC), et en 

prend la direction ;  

• démarre l’enquête sommaire sur les causes du sinistre éventuel ; 

• réalise les enquêtes pénales visant à identifier le responsable de la pollution en utilisant tous 

les instruments possibles pour acquérir les preuves aux fins des actions judiciaires liées à 

l’événement qui s’est produit ; 

• évalue la possibilité de demander l’intervention de l’A.R.P.A.S. dans le but d’effectuer des 

prélèvements d’échantillons d’eau ou de la substance polluante ; 

• procède à la mise en demeure visée à l’art. 12 de la Loi italienne n° 979/82 ;  

• si la mise en demeure susmentionnée reste sans effet, ou ne produit pas les effets escomptés 

au cours de la période octroyée, il fait exécuter par l’armateur/le propriétaire et le 

commandant les mesures estimées nécessaires, en récupérant de la part de ceux-ci les 

dépenses occasionnées (art. 12, alinéas 2 et 3 de la Loi italienne n° 979/82). En cas d’urgence 

démontrée, les mesures pourront être prises indépendamment de la mise en demeure 

préalable ; 

• demande, le cas échéant, l’élaboration d’un AVURNAV au Haut Commandement périphérique 

de la Marine militaire (MARICAGLIARI) et d’un NOTAM aux Organes aéronautiques compétents 

(ENAV) ; 

• lorsque la gravité de la situation représente une menace pour la sécurité publique, et donc 

pour l’environnement, et nécessite l’adoption immédiate et sans délai de mesures à titre 

onéreux, pour lesquelles il n’est objectivement pas possible de finaliser la procédure visée à 

l’art. 13 de la Loi italienne 979/82, il ordonne et prépare les interventions les plus urgentes, et 

en informe simultanément le Ministère de l’Environnement en vue de la procédure de 

reconnaissance de la dette qui en résulte ; 

• met en place toutes les mesures nécessaires, y compris celles relatives à l’évacuation du 

chargement ou du navire, afin de prévenir ou d’éliminer les effets de la pollution, ou de les 

réduire s’il n’est pas techniquement possible de les éliminer ; 

• évalue l’opportunité d’émettre une ordonnance interdisant l’accès à la zone concernée par la 

pollution ou par les opérations de décontamination.  

 

Le Directeur maritime assume les tâches relevant de sa compétence, à savoir : 
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• maintenir le cadre général des activités opérationnelles en cours, s’il est délégué par le 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port, lorsque la pollution s’étend à 

des zones relevant de la compétence de plusieurs Directeurs maritimes ; 

• coordonner les opérations assumées par les Chefs de Compartiment maritime dépendants, 

concernés dès lors que la pollution touche également leurs zones de compétences 

respectives, si tel en a décidé le MARICOGECAP, et après avis du MATTM – MAC ; 

• redéployer, à la demande des Chefs de Compartiment maritime concernés, les unités et les 

moyens antipollution dont il peut disposer directement, à savoir les unités de l’Administration 

maritime ou, si en convention avec le MATTM – MAC, et après autorisation de celui-ci, les 

unités présentes dans la zone maritime relevant de sa compétence et celles mises à 

disposition à titre non onéreux (par l’armateur, l’industrie pétrolière, etc.) ; 

• envoyer, toujours à la demande des Chefs de Compartiment maritime, d’autres ressources 

humaines et instrumentales du Corps ; 

• exercer l’activité de liaison entre les Capitaineries de port compétentes ; 

• élaborer un “Plan de coordination” de la Direction maritime pour la zone relevant de sa 

compétence. 

 

Préfectures 

Si la pollution envahit ou menace d’envahir la côte, la Préfecture assume, en sa qualité d’Organe 

périphérique supérieur de Protection civile, dans le cadre de ses compétences et en accord avec le 

Chef du Compartiment maritime, la direction et la coordination opérationnelle de toutes les 

opérations à terre, sur base du Plan provincial en vigueur (ou sur base de ses propres estimations), 

afin de sauvegarder la sécurité des populations et les intérêts de celles-ci, et d’assurer la dépollution 

de la côte, de concert avec la Province locale. 

 

La Préfecture compétente sera celle de Sassari. 

 

Le Président de la Région 

Le Président de la Région garantit l’exercice, au plan régional, des activités de protection civile 

correspondantes. 

 

Le Président de la Province et les Maires des communes 

Le Président de la Province (ou son représentant) applique les dispositions prévues dans le « Plan 

provincial d’urgence ». 

La ou les communes dont le littoral a été directement touché par la pollution, ou en est menacé, 

garantissent la mise en place de mesures d’information et d’assistance aux populations. 

 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port 

Le Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière (MARICOGECAP) 

autorise, également à la demande du MATTM, l’utilisation des moyens du Corps pour les activités 

spécifiques de collecte des données environnementales, et exerce les fonctions/tâches suivantes : 
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• fournit au Directeur maritime et au Chef du Compartiment maritime toute l’aide possible, à 

travers : 

o l’envoi et l’utilisation de moyens aériens du Corps pour la reconnaissance de la zone 

touchée par l’événement ; 

o l’utilisation des moyens navals, submersibles et terrestres du Corps, dont le Chef du 

Compartiment maritime ne dispose pas dans l’immédiat ; 

o la présentation au MATTM – Direction générale de la Protection de la nature et de la 

mer, des exigences opérationnelles manifestées par le Chef du Compartiment 

maritime et par le Directeur maritime, et évaluées au siège principal, concernant la 

mise à disposition de dispositifs maritimes et aériens d’autres Administrations de 

l’État ; 

• nomme, après avis préalable du MATTM - MAC, le Directeur maritime désigné, lequel doit 

veiller à maintenir le cadre général des activités opérationnelles en cours si la pollution 

touche les zones relevant de la compétence de plusieurs Directeurs maritimes (Annexe C de 

l’Appendice 1 du Programme opérationnel national (PON) du MATTM) ; 

• désigne le Chef de Compartiment maritime qui, à la demande du MATTM, suit le 

déroulement des opérations en haute mer. 

 

MATTM 

Le MATTM organise l’intervention d’urgence pour la protection de la mer et des zones côtières contre 

les pollutions résultant d’accidents, et exerce les fonctions et tâches suivantes, en collaboration avec 

le Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière : 

o direction stratégique des activités de protection contre les pollutions par hydrocarbures et 

substances nocives dans les eaux territoriales nationales et ZPE, aux termes de la Loi italienne 

n° 239/98, conformément aux procédures prévues dans le PON du MATTM ; 

o direction des activités de protection de la mer contre les pollutions par hydrocarbures et 

substances nocives en haute mer (en dehors des eaux territoriales et de la ZPE - art. 2 du 

Décret du Président de la République italienne n° 504/78), conformément aux procédures 

prévues dans le PON du MATTM, en collaboration avec les Chefs des Compartiments 

maritimes et des Directeurs maritimes désignés ; 

o acquisition et mise en place des moyens antipollution, des équipements et des matériels 

constituant les réserves nationales de l’État, dans les limites des disponibilités financières dont 

il dispose ; 

o autorisation d’utiliser les moyens navals antipollution éventuellement en convention avec le 

District, si ceux-ci sont déployés en dehors du Compartiment maritime, sur le lieu de la 

pollution en cours ; 

o autorisation d’utiliser les moyens et les systèmes ne faisant pas l’objet d’une convention 

spécifique avec le District, après demande expresse préalable du Chef du Compartiment 

maritime, également relativement à la validité, à l’efficacité et à la commodité des services à 

acquérir ; 

o autorisation d’utiliser des dispersants ; 

o autorisations pour des interventions en régime de reconnaissance de la dette ; 
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o procédures administratives concernant les demandes de compensation des dommages, aux 

termes de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 

la pollution par hydrocarbures (CLC, 1969), de la Convention internationale sur l’institution 

d’un fonds international pour l’indemnisation des dommages dus à la pollution par 

hydrocarbures (Fund, 1971) et protocoles correspondants, et de la Convention internationale 

sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures (Bunker 

Oil, 2001) ; 

o relations internationales avec les états partenaires signataires d’accords en la matière, et 

contacts avec les organismes internationaux concernés (Re.M.P.E.C., Commission 

européenne, etc.) ; en ce qui concerne les aspects opérationnels correspondants, la Direction 

générale pour la Protection de la nature peut demander la collaboration du Commandement 

général (art. 5 de la Convention entre le Ministère de l’Environnement et le Ministère des 

Infrastructures et des Transports – Commandement général, le 25 octobre 2001) ; 

o mesures d’application résultant du “Plan d’intervention d’urgence nationale pour la protection 

contre les pollutions par hydrocarbures ou substances nocives résultant d’accidents en mer”, 

telles que stipulées dans le Décret du Président du Conseil des ministres du 4 novembre 2010; 

o définition des aires à haute valeur intrinsèque (telles que précisées dans l’Annexe BRAVO de 

l’Appendice 1 du PON du MATTM), estimation et autorisation d’utiliser les dispositifs de 

réserve ; 

o proposition de déclaration d’urgence nationale au Département de la Protection civile. 

 

Département de la Protection civile 

Le Chef du Département de la Protection civile, après réception de la demande de déclaration de 

l’état d’urgence nationale formulée par le MATTM, ou de l’adoption du décret du Président du Conseil 

des ministres ex art. 3 de la Loi italienne n° 286/02, par le biais de la Sala Situazione Italia, convoque : 

o le personnel désigné pour assurer le service continu auprès du Centre opérationnel des 

urgences maritimes (C.O.EM.M.) ; 

o le personnel désigné en tant qu’officier de liaison avec la Marine militaire en cas d’utilisation 

d’unités de la Marine militaire, ou bien, après évaluation effectuée au moment de la 

coordination, indépendamment de l’utilisation d’unités de la Marine militaire ; 

o le Comité opérationnel de Protection civile (art. 10 de la Loi italienne n° 225/92), en se 

limitant aux composantes des ministères directement concernés, et en ajoutant un 

représentant de la région touchée par la pollution (par. 3.3.1 du PO de la Protection civile). 

 

Une fois l’état d’urgence nationale déclaré, le Chef du Département de la Protection civile assume 

immédiatement la direction stratégique de toutes les opérations sur base de son propre plan. 

Pour exercer cette activité, il bénéficie de ses propres structures de coordination, de direction et de 

connaissances technico-scientifiques, ainsi que des structures centrales et régionales du Service 

national de Protection civile. 

Au sein du Département, on trouve le Centre opérationnel des urgences maritimes (C.O.E.MM., 

composé d’effectifs du Corps des Capitaineries de port), qui participe à la gestion opérationnelle des 

crises survenant à la suite d’événements de pollution en mer, et assure le support technique des 
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activités d’assainissement et de récupération d’épaves en mer ou échouées, en cas de déclaration 

d’état d’urgence. Il assume, en outre, le monitorage des activités de sauvetage en cas d’accident en 

mer, et l’activation d’unités navales à des fins de protection civile. 

Il s’insère en tant qu’organe de liaison entre le Département susdit et le Commandement général. 

 

Gestion opérationnelle 

La gestion opérationnelle prévoit la création d’un L.P.C.C. (Centre de commande et de contrôle local 

antipollution) et la désignation d’un O.S.C. (Coordinateur sur zone). 

Le Plan du Compartiment maritime de La Maddalena, au chapitre IV page 39, décrit de manière 

détaillée et minutieuse toutes les activités de la gestion opérationnelle. 

 

Communication 

Les moyens de communication disponibles dans le cadre de la Capitainerie de port de Porto Torres 

sont les suivants : 

Appareils radio VHF : 

• Canal 16 Urgences  

• Canal 12 Services portuaires; 

• Canal “Charlie” Dispositifs de la Garde côtière. 

Lignes téléphoniques : 

• Central 0789 563670 

• Direct Salle opérationnelle 079 515151– 1530 ; 

• Téléfax 0789 563676. 

Courrier électronique : 

• cpportotorres@mit.gov.it 

• cp-portotorres@pec.mit.gov.it 

 

Instruments de gestion de l’urgence 

Pour le Compartiment maritime de La Maddalena également, aucun lieu de refuge n’a été recensé. 

Dans la seconde partie du plan, à partir de la page 82, on énumère les caractéristiques physiques de 

toutes les aires relevant de la Compétence du Compartiment maritime de La Maddalena. 

Les techniques d’intervention et les caractéristiques comportementales des substances polluantes 

sont décrites aux chapitres VI et VII de la première partie du plan. 

 

Moyens et équipements 

Les ressources et les équipements disponibles sont énoncés dans les annexes suivantes du plan : 

• Matériel antipollution FAVALE.pdf 

• Matériel antipollution FREDIANI.pdf 

• Matériel antipollution PALAU.pdf 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v3p1s8xx9ux6bxn/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20LMD%20-%20Ed.%202019.pdf?dl=0
mailto:cp-portotorres@pec.mit.gov.it
https://www.dropbox.com/s/0fpuysl4lefbkqg/caratteristiche%20fisiche.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0swnfs0tb5sqa6/tecniche%20intervento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1okjuvj2rkrlm6/Materiale%20antinquinamento%20FAVALE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zg6q13pj29bxsq0/Materiale%20antinquinamento%20FREDIANI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4b5o4orma2k8ojy/Materiale%20antinquinamento%20PALAU.pdf?dl=0
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Capitainerie de port de Porto Torres – Plan opérationnel d’intervention d’urgence locale 
 

Domaine de compétence territoriale 

Le Plan s’applique à tous les cas de pollution de la mer et des côtes qui concernent ou menacent de 

contaminer les eaux du Compartiment maritime de Porto Torres. 

Les eaux sous la juridiction du Compartiment maritime de Porto Torres correspondent à celles qui 

sont situées dans la zone de mer territoriale comprise entre Porto Tangone et Rena Majore. 

Les sites qui s’inscrivent dans le cadre d’application du Plan sont : 

• le Parc national et l’Aire marine protégée ISOLA ASINARA 

• l’Aire marine protégée CAPO CACCIA. 

 

 
Figure 14 – Domaine relevant de la compétence du Compartiment maritime de Porto Torres 

 

Les zones relevant de la compétence du Plan et dont le risque d’être touchées par une pollution est 

majeur sont :  

• accostage des pétroliers et des chimiquiers de la Polimeri Europa de Porto Torres : risque 

d’émission d’hydrocarbures, de produits chimiques, de phénol, de soude caustique ;  

• centrale thermoélectrique E/ON de Fiume Santo : risque d’émission de charbon dans la mer.  

 

Phases de l’urgence 

Les phases de l’urgence (urgence locale, urgence nationale) sont identiques à celles décrites pour 

les Plans d’intervention d’urgence des Compartiments maritimes de Cagliari et d’Oristano. 
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Phases opérationnelles 
 

Phase d’alerte (ALERFA) 

La phase d’alerte est déclenchée dès qu’un événement susceptible de constituer une menace de 

pollution se produit, même en l’absence de certitude de l’information le concernant. 

Il faut alors vérifier la fiabilité de l’information et mettre en place les mesures nécessaires pour une 

éventuelle intervention d’urgence. L’alerte est communiquée au MATTAM, à sa propre organisation, 

au Département de la Protection civile et, le cas échéant, au Bureau territorial des pouvoirs publics – 

Préfecture de Sassari et aux organismes locaux concernés (Région Sardaigne, Province et 

Communes), de même qu’aux organismes gestionnaires des aires marines protégées concernées. 

La phase d’alerte peut se conclure avec : 

• le constat de l’absence de pollution ou de menace de pollution ; 

• le début de la phase de danger, à savoir des opérations d’intervention antipollution. 

Dès réception de la première information concernant la pollution, même si celle-ci est d’origine 

inconnue, à savoir concernant un sinistre qui est en train de provoquer ou est susceptible de 

provoquer un déversement d’hydrocarbures ou le rejet de substances nocives en mer, l’Autorité 

maritime locale, sauf si la source d’information ne fournit aucune garantie sur la véracité et 

l’exhaustivité de l’information, est tenue à prendre toutes les mesures nécessaires pour : 

• vérifier la fiabilité de la signalisation ; 

• acquérir toutes les données utiles et nécessaires pour formuler une estimation la plus 

complète possible sur l’étendue et la portée de l’événement. 

 

Phase de détresse (DETRESFA) 

Cette phase se concrétise lorsque : 

o la menace de pollution est fondée ; 

o la pollution est en cours. 

 

La phase de danger déclenche automatiquement l’exécution des opérations indiquées dans le Plan. 

Le Chef du Compartiment maritime concerné informera, dans les plus brefs délais, tous les sujets, 

autorités, organismes et commandements responsables de l’exécution du Plan. 
 

Situations opérationnelles 

Les situations opérationnelles identifiées dans le Plan d’intervention d’urgence de Porto Torres sont 

au nombre de 3. 

 

Première situation opérationnelle 

La pollution concerne exclusivement les eaux portuaires, la mer territoriale et la ZPE (Zone de 

protection écologique), et ne représente pas une menace directe, immédiate et consistante pour les 

zones côtières.  

Cette première situation opérationnelle inclut les dispersions de petites et moyennes entités, à 

caractère opérationnel ou accidentel, qui se produisent en correspondance ou à proximité d’une 
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structure/embarcation identifiée, qui ont un impact léger ou de faible intensité sur l’environnement 

et ne sont pas susceptibles de s’amplifier. 

Ce type de pollution peut être affronté en faisant intervenir rapidement des ressources adéquates 

présentes sur place, mises à disposition par le navire impliqué et/ou l’entreprise/installation 

industrielle responsable, afin d’accomplir les opérations de confinement, de récupération, 

d’assainissement et de traitement. Le Chef du Compartiment maritime prend la direction des 

opérations, sur base uniquement du Plan d’intervention d’urgence locale.  

Le Chef du Compartiment maritime met en œuvre les actions pertinentes et les mesures suivantes : 

• il informe les autorités centrales et locales concernées ; 

• il acquiert toutes les informations utiles et indispensable pour établir un cadre de la situation 

qui soit le plus complet possible ; 

• il active le Centre de commande et de contrôle et en prend la direction ; 

• il prend, sur base des informations disponibles et des estimations qui en découlent, les 

décisions opérationnelles de réaction, y compris celles concernant le traitement des produits 

récupérés ; 

• il informe l’Autorité judiciaire ; 

• il utilise les moyens navals dépendant du Chef du Compartiment maritime ; 

• il désigne le “Coordinateur sur zone” – OSC ; 

• il demande la contribution d’éventuels moyens navals et/ou aériens des Organes de l’État 

disposant de ressources locales ; 

• il demande au Centre national de coordination des secours en mer l’intervention et l’utilisation 

des aéronefs de la Garde côtière, et convient avec la “Section de télédétection 

environnementale institutionnelle” (S.T.A.I.) de la III Division Plans et Opérations de 

Maricogecap, de l’éventuelle activité de monitorage ; 

• il ordonne, après autorisation préalable de la Direction pour la protection de la nature du 

MATTM, l’utilisation des unités et des moyens antipollution dont il peut disposer directement 

et de ceux mis à disposition à titre onéreux ; 

• il évalue la nécessité de faire intervenir l’Agence régionale pour la Protection de 

l’environnement (A.R.P.A.S.) afin de vérifier le niveau de pollution sous le profil de l’impact 

environnemental et, le cas échéant, faire procéder à des échantillonnages d’eau ou 

d’hydrocarbures/autres substances polluantes (dont le but est également d’identifier le 

responsable ; 

• si la mise en demeure visée à l’art. 12 de la Loi italienne 979/82 reste sans effet, ou ne produit 

pas les effets escomptés au cours de la période octroyée, il fait exécuter par le sujet 

responsable de la pollution les mesures estimées nécessaires, en récupérant de la part de 

celui-ci les dépenses occasionnées. En cas d’urgence démontrée, les mesures pourront être 

prises indépendamment de la mise en demeure préalable 

• il évalue l’opportunité de déclarer l’urgence locale reconnaissance de la dette; 

• lorsque la gravité de la situation représente une menace pour la sécurité publique, et donc 

pour l’environnement, et nécessite l’adoption immédiate et sans délai de mesures à titre 

onéreux, pour lesquelles il n’est objectivement pas possible de finaliser la procédure visée à 

l’art. 13 de la Loi italienne 979/82, il ordonne et prépare les interventions les plus urgentes, et 
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en informe simultanément le Ministère de l’Environnement en vue de la procédure de 

reconnaissance de la dette qui en résulte ; 

• il demande au MATTM – Direction pour la Protection de la nature : 

o l’autorisation d’utiliser des dispersants, à sélectionner parmi les produits autorisés par 

le Ministère susmentionné ; 

o l’autorisation de procéder à la passation de contrats en négociation privée pour les 

interventions urgentes ; 

o d’autres ressources, à titre onéreux, disponibles au niveau national et international. 

• il demande, le cas échéant, l’élaboration d’un AVURNAV et d’un NOTAM au Centre 

opérationnel du Maricogecap qui fera intervenir, à cette fin, les Organes aéronautiques 

compétents ;  

• il demande, s’il l’estime opportun, au Commandement général du Corps des Capitaineries de 

port, l’envoi en mission d’Officiers du Corps spécialisés dans certaines disciplines spécifiques, 

dont le support est jugé indispensable ; 

• il demande à l’exploitant local du réseau téléphonique fixe d’installer et d’activer en urgence  

des lignes supplémentaires de téléphone et de téléfax, afin de pouvoir mieux gérer le trafic 

en cas d’urgence ; 

• il tient constamment informés : le MATTM (Direction générale pour la Protection de la nature 

et de la mer – Division VII – Cabinet – Section Environnement marin), le Département de la 

protection civile, le Centre opérationnel du Commandement général du Corps des 

Capitaineries de port, la Direction maritime d’Olbia, la Région Sardaigne, la Préfecture, la 

Province, les Communes concernées et les Organismes gestionnaires des aires marines 

protégées concernées – Bureau territorial des pouvoirs publics – Sassari – , les Bureaux de 

direction de la Direction générale pour les ressources minérales et énergétiques, les sièges 

périphériques de l’U.N.M.I.G. (Office national des mines pour les hydrocarbures et les 

ressources géologiques) compétents par territoire en cas de pollution par hydrocarbures 

liquides dérivant d’activités minières de recherche et de culture d’hydrocarbures, et les maires 

qui pourraient être concernés par l’urgence, en assurant un flux de données complet et 

continu qui permet de disposer, en temps réel, d’un cadre précis de la situation et de son 

évolution ; 

• si la pollution concerne également les côtes françaises, il active le Plan RAMOGEPOL à l’aide 

d’un message POLREP. 

 

La première situation opérationnelle prend fin lorsque : 

• la situation d’urgence qui en est à l’origine cesse ; 

• la pollution ne peut être traitée à l’aide des moyens mis à disposition par le MATTM.  

 

Deuxième situation opérationnelle 

La pollution représente une sérieuse menace pour la côte et pour les îles mineures. Cette situation 

opérationnelle inclut les pollutions de petites et moyennes entités qui nécessitent une aide et des 

ressources supplémentaires locales, régionales, nationales ou internationales, et dont les opérations 

sont dirigées par le Chef du Compartiment maritime sur base du Plan. Elle concerne les pollutions 
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pour lesquelles le Chef du Compartiment maritime déclare l’urgence locale, et celles qui impliquent 

les zones relevant de la compétence de plusieurs Compartiments maritimes, tant que l’urgence 

nationale n’est pas déclarée.  

 

Troisième situation opérationnelle 

On est en présence d’une pollution marine particulièrement grave qui, en raison de son entité et/ou 

de l’implication de zones à haute valeur intrinsèque, détermine la nécessité de demander la 

déclaration d’urgence nationale au Département de la Protection civile – Présidence du Conseil des 

ministres. 

 

Sujets impliqués en cas d’urgence 

Le plan est appliqué conjointement par toutes les Administrations et Organes de l’État, instances, 

organisations publiques, organismes, associations et groupes privés qui, dans le cadre de la 

juridiction du Compartiment maritime de Porto Torres, disposent de personnel, de moyens et de 

ressources susceptibles d’être utilisés dans des opérations antipollution. 

 

Équipe de spécialistes 

L’équipe de spécialistes à envoyer à bord du navire en cas d’accident doit être composée, sous sa 

forme minimale (apte à garantir une première intervention), des figures professionnelles suivantes : 

• un Officier du Corps des Capitaineries de port possédant la qualification PSC ; 

• un fonctionnaire du RINA ou d’un autre Organisme reconnu. 

La composition de l’équipe pourra inclure également d’autres figures technico-professionnelles 

jugées nécessaires, telles que par exemple : 

• un spécialiste chimiste du port ; 

• un pilote nommé par la corporation compétente; 

• un représentant qualifié du Commandement provincial des sapeurs-pompiers 

• un spécialiste en matière environnementale de l’ARPAS. 

 

 

Responsabilités 

Autorité Maritime 

Si une pollution ou une menace de pollution se produit dans les eaux sous sa juridiction (eaux 

portuaires, mer territoriale et Zone de protection écologique), l’Autorité Maritime est tenue de mettre 

en œuvre toutes les mesures nécessaires, y compris celles qui concernent le retrait du chargement 

ou l’éloignement du navire, afin : 

• d’éviter que la menace de pollution ne se transforme en une pollution réelle ; 

• d’éliminer les effets de la pollution, ou de les réduire s’il est techniquement impossible de les 

supprimer. 

Si la gravité de la situation le nécessite, le Chef du Compartiment maritime déclare l’état d’urgence 

locale, en se conformant également au Plan d’intervention pour la protection de la mer et des 

zones côtières contre les pollutions provoquées par des accidents, élaboré par le MATTM. 
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Le Chef du Compartiment maritime tient constamment informés le Ministère susdit (Direction 

générale pour la protection de la nature et de la mer – Division VII - Cabinet – Section Environnement 

marin), le Département de la Protection civile, le Centre opérationnel du Commandement général du 

Corps des Capitaineries de port, la Région Sardaigne, la Préfecture – Bureau territorial des pouvoirs 

publics de Sassari, les Bureaux de direction de la Direction générale pour les ressources minérales et 

énergétiques, sièges périphériques de l’U.N.M.I.G. (Office national des mines pour les hydrocarbures 

et les ressources géologiques) compétents par territoire en cas de pollution par hydrocarbures 

liquides dérivant d’activités minières de recherche et de culture d’hydrocarbures, les maires qui 

pourraient être concernés par l’urgence, en assurant un flux de données complet et continu qui 

permet de disposer, en temps réel, d’un cadre précis de la situation et de son évolution, ainsi que les 

organismes gestionnaires des aires marines protégées si celles-ci sont concernées par l’événement. 

 

Il assure la direction et la coordination opérationnelle de toutes les opérations au niveau local, en 

maintenant :  

 

• la direction des opérations tant que l’urgence nationale n’est pas déclarée ; 

• la coordination opérationnelle, qui passe au Département de la Protection civile lorsque la 

déclaration d’urgence nationale est déclarée. 

 

Préfecture 

Si la pollution envahit ou menace d’envahir la côte, la Préfecture – Bureau territorial des pouvoirs 

publics de Porto Torres – en qualité d’Organe périphérique supérieur de Protection civile, assure la 

direction et la coordination opérationnelle de toutes les opérations à terre, afin de sauvegarder la 

sécurité des populations et les intérêts de celles-ci, et d’assurer la dépollution de la côte 

À cette fin, il est indispensable de maintenir un flux d’informations constant avec le Bureau territorial 

des pouvoir publics susdit relativement aux aspects de protection de la côte, sans préjudice de la 

responsabilité du Chef du Compartiment maritime d’Oristano en ce qui concerne la direction et la 

coordination opérationnelle, au niveau local, de toutes les opérations en mer.  

 

MATTM 

Le MATTM (Ministère italien de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer) est 

responsable de la définition des lignes politico-programmatiques et de la stratégie nationale en 

matière de défense de la mer, dans son ensemble. 

Il assume également, à travers la Direction générale pour la Protection de la nature (ex-Service de 

Protection de la mer), un certain nombre de fonctions importantes concernant la phase de réaction 

face à la pollution, à savoir : 

o l’autorisation pour utiliser des dispersants ; 

o l’autorisation pour utiliser les moyens conventionnés Castalia-Ecolmar ; 

o la procédure de reconnaissance de la dette ; 

o la procédure de compensation des dommages auprès de l’I.O.P.C. Fund (Fonds internationaux 

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) ; 
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o en urgence locale, le repérage à titre onéreux des ressources nécessaires pour combattre la 

pollution, si celles dont le Compartiment maritime peut disposer à titre non onéreux s’avèrent 

insuffisantes, y compris celles qui peuvent être repérées dans les Compartiments maritimes 

limitrophes au compartiment dans lequel s’est produite la pollution. Dans ce cas, la Direction 

générale pour la Protection de la nature, une fois les ressources trouvées, en coordonne 

l’acheminement et la mise à disposition auprès du Chef du Compartiment maritime, qui reste 

responsable de la direction des interventions et de la relative coordination opérationnelle ;  

o l’instauration des contacts avec les organismes internationaux concernés (Re.M.P.E.C. – 

Centre régional Méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine 

accidentelle, Commission européenne, etc.) ; en ce qui concerne les aspects opérationnels 

correspondants, la Direction générale pour la Protection de la nature peut demander la 

collaboration du Commandement général du Corps de Capitaineries de port – Garde côtière ;   

o le monitorage environnemental et l’estimation du préjudice environnemental. 

 

Si la pollution se produit en haute mer, le MATTM, après consultation auprès des Ministères des 

Affaires étrangères, de la Défense et du Développement économique, prend la direction de toutes 

les opérations pendant la situation d’urgence (la direction des opérations est assurée par le Ministère 

des Infrastructures et des Transports, par le biais du Centre opérationnel du Commandement général 

des Capitaineries de port – Garde côtière), conformément aux dispositions du « Manuel des 

procédures opérationnelles en matière de protection et de défense de l’environnement marin et 

relatives aux interventions d’urgence en mer en cas de pollution marine", édition 1998 », de l’ancienne 

Inspection centrale pour la Défense de la mer – Centre opérationnel antipollution. 

 

Département de la Protection civile 

Dès que l’URGENCE NATIONALE est déclarée, le Département de la Protection civile est responsable 

de la direction de toutes les opérations et du repérage de toutes les ressources nécessaires. Le 

Département de la Protection civile intègre le Centre opérationnel des urgences en mer (C.O.E.M.) – 

composé d’effectifs du Corps des Capitaineries de port – Garde côtière. 

Le C.O.E.M. assure la gestion opérationnelle de l’urgence en cas d’activation du “Plan d’intervention 

d’urgence nationale pour la protection de la mer et des zones côtières contre les pollutions par 

hydrocarbures et autres substances nocives”. 

En outre, le Centre opérationnel des urgences en mer étudie tous les aspects liés à la pollution marine 

occasionnée par des hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rédige les rapports en 

collaboration avec les Instances et Organismes nationaux et internationaux spécialisés, préside et 

coordonne l’activité du comité technico-scientifique. 

 

Gestion opérationnelle 

La gestion opérationnelle prévoit la création d’un LPCC (Centre de commande et de contrôle local 

antipollution) et la désignation d’un O.S.C. (Coordinateur sur zone). 

 

Communication 

Les moyens de communication utilisés auprès du Compartiment maritime de Porto Torres sont : 

https://www.dropbox.com/s/32qov5c4p4f299i/LPCC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jc3xombxv9s1xi/OSC.pdf?dl=0
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Appareils radio 

• Canal 16 Urgences 

• Canal 12 Services portuaires 

• Canal “Charlie” Dispositifs de la Garde côtière. 

 

Lignes téléphoniques 

• Central 0789 563670 

• Direct Salle opérationnelle 079 515151 – 1530; 

• Téléfax 0789 563676. 

 

Courrier électronique 

• cpportotorres@mit.gov.it 

• cp-portotorres@pec.mit.gov.it 

 

Instruments de gestion de l’urgence 

Pour le Compartiment maritime de Porto Torres également, aucun lieu de refuge n’a été recensé. 

Dans la seconde partie du Plan, à partir de la page 66, on précise les caractéristiques physiques de 

toutes les zones relevant de la compétence du Compartiment maritime de Porto Torres. 

 

Moyens et équipements  

Les ressources disponibles pour la gestion des pollutions éventuelles sont décrites dans l’Annexe “L” 

du Plan. 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/59ifk0ip4kg47rn/idrografia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx8u4mqaw1nr262/ALLEGATO%20L.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qwruls7ucisseo/Piano%2Blocale%2BAntinquinamento%2BVARIANTE%2B4.pdf?dl=0


 

Page 100 sur 137 

 

 

Plan d’intervention d’urgence du MATTM 
Le Plan opérationnel d’intervention d’urgence pour la protection de la mer et des zones côtières 

contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures et autres substances nocives est l’“instrument” 

du Ministère de l’environnement et de la protection du Territoire et de la Mer pour l’organisation des 

interventions d’urgence pour la protection de la mer et des zones côtières contre les pollutions 

accidentelles (articles 10 et 11 de la Loi italienne n° 979 de 1982 et art. 3 de la Convention OPRC -

Convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures), et 

pour la coordination des opérations de lutte contre les pollutions accidentelles et délibérées dans les 

eaux territoriales nationales, dans les zones de protection écologique (ZPE), et en haute mer, en cas 

de réelle menace des intérêts. 

Le Plan s’applique tant que l’urgence est telle à pouvoir être résolue à l’aide des moyens et des 

structures prévues par le plan. Lorsque l’urgence nationale est déclarée, c’est le “Plan d’intervention 

d’urgence nationale pour la protection contre les pollutions par hydrocarbures ou autres substances 

nocives provoquées par des accidents en mer” – Décret du Président du Conseil des ministres du 4 

novembre 2010, qui entre en jeu et réglemente les modes opérationnels d’intervention  du 

Département de la Protection civile et des composantes et structures centrales et périphériques du 

service national de la protection civile, coordonnés par ce même Département aux termes de la Loi 

italienne n° 225 du 24 février 1992. 

Le Plan réglemente : 

• la coordination entre les organismes et les structures concernées, et les mesures 

d’organisation à adopter au niveau central et périphérique, afin que les Chefs de 

Compartiment maritime puissent diriger efficacement les opérations de dépollution inclues 

dans la deuxième situation opérationnelle ; 

• les mesures procédurales de support économique et financier à mettre en œuvre au niveau 

central, pour soutenir les interventions à réaliser à l’échelon local (reconnaissance de la dette, 

compensation des dommages, etc.) ; 

• les mesures d’application des accords internationaux, à mettre en œuvre au niveau central et 

périphérique avec les Autorités compétentes des pays limitrophes ou concernés eux aussi par 

la pollution marine en cours ; 

• les mesures d’exécution découlant du “Plan d’intervention d’urgence nationale pour la 

protection contre les pollutions par hydrocarbures ou autres substances nocives provoquées 

par des accidents en mer”, à travers la définition des aires à haute valeur intrinsèque et des 

dispositifs de réserve au niveau national. 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
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Plan national de la Protection civile 
Le Plan représente le troisième niveau temporel du plan opérationnel national qui inclut :  

a) au premier niveau, les plans opérationnels d’intervention d’urgence locale, élaborés par 

chaque Chef de Compartiment maritime, et les différents plans élaborés par les Provinces sur 

base des lignes directrices régionales, en ce qui concerne la pollution des côtes ;  

b) au second niveau, le plan d’intervention d’urgence pour la protection de la mer et des zones 

côtières contre les pollutions accidentelles, élaboré par le MATTM. 

 

Cadre d’action relevant de sa compétence 
Le plan s’applique dans tous les cas de pollution marine ou côtière, indépendamment de son origine 

et de la situation qui l’a engendrée, dès que l’état d’urgence nationale a été déclaré aux termes de 

l’art. 5 de la Loi italienne 225/92, ou bien, dans des cas de situation d’urgence exceptionnels 

susceptibles de compromettre l’intégrité de la vie, aux termes de l’art. 3 de la Loi italienne 286/02. 

 

Phases principales dans la gestion de l’urgence 
 

Le Plan est activé dès que le MATTM et/ou le Commandement général du Corps des Capitaineries de 

port - Garde côtière communique l’information relative à la déclaration d’urgence locale, et s’exerce 

à travers l’activation du Service de coordination de la Sala Situazione Italia et le monitorage du 

territoire et des urgences maritimes du Département de la Protection civile.  

Le Plan est complété et devient totalement opérationnel dès que l’état d’urgence national est déclaré, 

aux termes de l’art. 5 de la Loi italienne 225/92, ou en cas de situation d’urgence exceptionnelle 

décrétée aux termes de l’art. 3 alinéa 1 de la Loi italienne 286/2002.  

La zone de mer dans laquelle s’appliquent les dispositions du plan, telles que définies par la Loi 

italienne n° 61/2006, est comprise entre la côte et la limite extérieure de la Zone de protection 

écologique.  

 

Les phases opérationnelles de l’urgence nationale sont divisées en :  

• phase d’alerte, qui se déclenche dès que l’urgence locale a été déclarée. 

La pollution se maintient encore dans la sphère de compétence de l’Autorité maritime et du 

Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer. À ce stade, le 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port - Garde côtière et le MATTM 

doivent informer de manière constante le Département de la Protection civile sur l’évolution 

de la situation. 

• phase d’urgence nationale, qui est activée à la suite de la déclaration de l’état d’urgence 

national, aux termes de l’art. 5 de la Loi italienne n° 225/92, ou du Décret du Président du 

Conseil des ministres ex art. 3 de la Loi italienne n° 286/02.  

Après l’activation de la phase d’urgence nationale, le Chef du Département de la Protection civile 

prend la direction de toutes les opérations sur base du présent Plan, et se maintient constamment 

en rapport avec le MATTM, responsable de la phase locale de l’urgence. 
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En règle générale, l’état d’urgence national peut être déclaré lorsque la situation est caractérisée :  

• par une pollution de grande ampleur, difficile à contenir ou à neutraliser, qui concerne une 

étendue de mer ou de littoral très vaste, et à laquelle il n’est pas possible de faire face à l’aide 

des moyens disponibles et/ou mis à disposition dans le(s) Compartiment(s) maritime(s) 

concerné(s) ;  

• par une pollution par hydrocarbures qui, indépendamment de ses dimensions, menace de 

provoquer un désastre écologique dans des tronçons de côte à haute valeur intrinsèque, 

reconnus comme tels dans le Plan d’intervention d’urgence antipollution du Ministère de 

l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer, ou qui touche des aires côtières 

particulièrement sensibles ou des aires marines protégées, engendrant des dommages 

économiques et environnementaux importants ;  

• par une pollution par d’autres substances nocives, en référence au niveau de risque pour la 

sécurité et la santé des populations riveraines, parallèlement à l’important préjudice 

économique et environnemental supposé (zones de la côte à haute valeur intrinsèque, aires 

côtières particulièrement sensibles, aires marines protégées). 

 

Situations opérationnelles 
Les situations opérationnelles correspondent à des stades opérationnels de gravité croissante :  

• le premier, défini comme de moyenne gravité ou premier stade, correspond à une pollution 

qui concerne exclusivement la mer, sans représenter une menace directe et immédiate pour 

les zones côtières.  

• le second, défini comme grave ou second stade, correspond à une pollution qui représente 

une menace sérieuse pour la côte et également pour les îles mineures ;  

• le troisième, défini comme très grave ou troisième stade, correspond à une pollution qui 

touche également les zones côtières. 

Le situations opérationnelles peuvent rapidement évoluer du premier stade au troisième stade. 

 

Sujets concernés en cas d’urgence 
Au niveau central : 

• le Président du Conseil des ministres italien, à travers le Département de la Protection civile, 

assume, au niveau local, la direction stratégique des opérations de lutte contre les pollutions 

par hydrocarbures ou autres substances nocives de toutes les forces engagées au niveau 

central et périphérique ;  

 

• le MATTM concourt à la gestion de l’urgence en activant : 

o la Direction générale pour la Protection de la nature et de la mer – Division VII ;  

o le Département de l’Environnement marin du Corps des Capitaineries de port – 

Cabinet ; 

o l’Institut supérieur de Protection et de Recherche environnementale (ISPRA), en 

particulier pour le monitorage scientifique de la qualité de l’environnement marin et 
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pour la collecte des données nécessaires à l’estimation des dommages 

environnementaux occasionnés par la pollution ;  

o la Direction générale pour la Protection du territoire et des ressources hydriques ; 

 

• le Ministère des Infrastructures et des Transports concourt à la gestion de l’urgence en 

activant l’organisation centrale et périphérique du Commandement général du Corps des 

Capitaineries de port, auquel est confiée la direction opérationnelle des opérations en mer 

(structures/hommes/moyens). Le Commandement général des Capitaineries de port exerce 

la direction opérationnelle des activités en mer à travers son Centre opérationnel et/ou 

l’Autorité maritime désignée qui, le cas échéant, assume la direction tactique des opérations 

en mer visant à résoudre l’urgence ; 

 

• le Ministère de l’Intérieur concourt à la gestion de l’urgence en activant :  

o le Département des Sapeurs-pompiers, du Secours public et de la Protection civile, qui 

fournit une assistance technique afin de garantir la sécurité publique, tant du point de 

vue du risque d’incendie que du risque d’exposition à des substances dangereuses, et 

participe à la mise en sécurité des lieux concernés par l’événement à travers des 

procédures de monitorage instrumental et des activités de surveillance anti-incendie ; 

o les Préfectures – Bureaux territoriaux des pouvoirs publics des territoires concernés 

par l’événement, auxquelles est confiée la direction opérationnelle des composantes 

de l’État du Service national de la Protection civile, en cas de pollution de la zone 

côtière ; 

 

• le Ministère de la Défense, pour l’utilisation des moyens déployés au cours des opérations 

antipollution et/ou d’autres moyens/effectifs jugés nécessaires ; 

 

• le Ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières concourt à la gestion de 

l’urgence, en se référant, en particulier, aux aires protégées, en activant l’organisation centrale 

et périphérique du Corps forestier de l’État ; 

 

• le Ministère de la Santé pour la mise en alerte et l’activation des structures sanitaires 

dépendantes ; 

 

• le Ministère du Développement économique – (Direction générale pour les ressources 

minérales et énergétiques), en cas d’accident dérivant d’activités minières de recherche et de 

culture d’hydrocarbures, pour la coordination de ses propres Bureaux de direction, sièges 

périphériques de l’U.N.M.I.G compétents par territoire ; 

 

• l’Agence des Douanes pour la simplification de toutes les procédures fiscales, bureaucratiques 

et administratives liées aux éventuels problèmes de stockage provisoire et traitement des 

huiles et autres produits ou matières polluantes recueillis, afin de faciliter l’éventuelle arrivée 
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et l’utilisation, dans le territoire national, de moyens et matériels provenant de pays étrangers 

pour faire face à l’urgence. 

 

Au niveau périphérique : 

• l’Autorité maritime désignée, si nommée, exerce la direction tactique des opérations en mer 

pour la protection contre les pollutions par hydrocarbures ou autres substances nocives.  Elle 

nomme à cet effet un Coordinateur sur zone, qui a pour mission de contrôler les unités 

navales en mer. L’Autorité maritime désignée maintient les contacts avec l’Autorité judiciaire; 

 

• le Préfet titulaire de la Préfecture – Bureau territorial des pouvoirs publics - compétent par 

territoire qui, dans le cas où la pollution atteint la côte, assume la direction opérationnelle à 

terre de toutes les forces de l’État à disposition prévue dans le Plan provincial spécifique, afin 

de garantir la sécurité publique, la protection de l’environnement, la collecte et le traitement 

des matières polluantes ; 

 

• les Commandements territoriaux périphériques des Forces armées exerçant des fonctions 

logistiques et administratives sur les territoires relevant de leur compétence, interviennent 

dans la zone touchée par la pollution et mettent à disposition leurs propres organisations, 

conformément aux directives données par le Commandement opérationnel des forces 

interarmées à très haut niveau ; 

 

• les Coordinations territoriales pour l’Environnement du Corps forestier de l’État opérant dans 

l’aire protégée touchée par la pollution mettent à disposition les ressources humaines et 

instrumentales disponibles, conformément aux directives données par l’Inspection générale 

du Corps forestier de l’État ; 

 

• le Président de la Région qui, dans le cadre de la mise en œuvre des lignes directrices 

régionales pour la participation aux activités d’urgence, assure – dans les limites de ses 

compétences ou déléguées par l’État – dans le respect des principes établis par la Loi italienne 

n° 225 du 24 février 1992 et par le Décret législatif italien n° 112 du 31 mars 1998 

l’accomplissement dans le cadre régional des activités de protection civile correspondantes ; 

 

• le Président de la Province, dans le respect des principes établis par le Décret législatif italien 

n° 112 du 31 mars 1998, met en œuvre les dispositions prévues dans le Plan provincial 

d’urgence ; 

 

• le/s Maire/s de la/des commune/s dont le littoral a été directement touché par la pollution, ou 

en est menacé, garantit/garantissent l’application des mesures d’information et d’assistance 

à la population ; 

 

• l’Agence régionale pour la Protection de l’environnement (A.R.P.A.) analyse les substances 

polluantes, évalue et contrôle le niveau de contamination ; 
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• la Direction générale pour les ressources minérales et énergétiques (bureaux de direction) et 

les sièges périphériques de l’U.N.M.I.G. compétents par territoire, pour la définition, aux 

termes du Décret législatif italien n° 624/96, des interventions de nature technique 

nécessaires à la mise en sécurité du lieu de travail spécifique, et à la reprise du contrôle du 

puits en cas d’éruption à travers le puits, en cas de pollution par hydrocarbures liquides 

dérivant d’activités minières de recherche et de culture d’hydrocarbures. 

 

 

Gestion opérationnelle 
Le chapitre 5 du Plan du Département de la Protection civile illustre les modes opérationnels à mettre 

en œuvre en cas de rejet de produits chimiques en mer. 

On y précise en outre : 

“Les mesures opérationnelles à mettre en œuvre en cas d’accident comportant le rejet en mer ou, 

dans l’environnement en général, de produits chimiques (substances nocives) varient d’un 

événement à l’autre en fonction de : 

• type de produit ; 

• système de transport ; 

• caractéristiques de l’accident ; 

• caractéristiques du navire ; 

• disposition des produits (s’il y en a plus d’un) à bord ; 

• zone où l’accident s’est produit ; 

• conditions météo-marines. 

Afin de faciliter la tâche de la personne qui doit décider le type d’intervention à mettre en œuvre, des 

informations à caractère général sur la classification et la nature des substances (Code IMDG) sont 

fournies dans l’Annexe 6. 

Bien que la subdivision soit complexe et variée, les mesures à appliquer en cas de rejet de substances 

chimiques en mer doivent être définies essentiellement en fonction du type de produit.  

À cet effet, il est important d’acquérir immédiatement le plus grand nombre d’informations possible 

en bénéficiant du support : 

• au niveau local : 

o du spécialiste chimiste du port ; 

o du Commandement provincial des sapeurs-pompiers ; 

o des Instituts universitaires ; 

o des fabricants ; 

o de l’A.R.P.A. du territoire concerné ; 

• au niveau central : 

o des banques de données du Ministère de l’Environnement et de la Protection du 

Territoire et de la Mer, et du Ministère des Infrastructures et des Transports – Centre 

opérationnel du Commandement général du Corps des Capitaineries de port – Garde 

côtière ; 

https://www.dropbox.com/s/asiijwcrvrm13zi/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
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o de l’I.S.P.R.A. (Institut supérieur de Protection et de Recherche environnementale) en 

tant que sujet institutionnellement compétent pour fournir des avis et des 

informations techniques qui permettront d’adopter les mesures opérationnelles les 

plus appropriées ; 

o des banques de données du secteur industriel ; 

• au niveau européen/méditerranéen : 

o du R.E.M.P.E.C. (Centre régional Méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la 

pollution marine accidentelle) de Malte ; 

o des éventuelles banques de données accessibles à travers le MIC (Centre de suivi et 

d’information) de la Commission européenne gérées par les organes centraux 

(Département de la Protection civile, Ministère de l’Environnement et de la Protection 

du Territoire et de la Mer, Ministère des Infrastructures et des Transports).” 

 

 

Conclusions de l’analyse des procédures de gestion de l’urgence 
Les procédures de gestion des accidents en mer impliquant des marchandises dangereuses sont bien 

décrites et encadrées par les dispositions législatives et les plans d’intervention d’urgence locale. 

Ces procédures visent à protéger la vie humaine et l’environnement marin. 

Nous n’avons pas relevé de procédures officielles pour la gestion des accidents impliquant des 

marchandises dangereuses dans les aires à terre des ports relevant de la compétence de l’Autorité 

du Système portuaire de la mer de Sardaigne. 
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Exemples ou cas réels d’accidents particulièrement 

significatifs 
 

Accident du navire-citerne Panam Serena  
 

Description de l’accident 
Le matin du 1er janvier 2004, le navire-citerne Panama Serena amarré au ponton « Liquides » de 

l’usine Syndial était en train de terminer les opérations de déchargement de carburants légers sur la 

plateforme “B”, amarrage n° 18, du ponton. 

À ce même ponton, mais à l’amarrage n° 13, était accosté un pétrolier de l’Agip encore en phase de 

déchargement. Au ponton ASI étaient amarrés les ferries des compagnies de navigation Tirrenia et 

Grimaldi Lines. 

À 11 h 54, des explosions se produisent sur la nave-citerne Panama Serena, suivies d’un incendie. 

Les explosions sont perçues tant à Porto Torres qu’à Sassari. Le pétrolier Agip et les deux ferries 

sortent immédiatement en rade. 

 

À 11 h 57, la demande de secours est envoyée au Centre opérationnel du Commandement provincial 

des sapeurs-pompiers de Sassari, qui ordonne l’intervention immédiate du détachement de Porto 

Torres. 

 

Deux équipes, provenant du siège central, interviennent au moyen de deux bateaux à moteur et de 

dispositifs d’extinction, ainsi qu’une équipe du détachement des sapeurs-pompiers d’Alghero et deux 

autres équipes du détachement des sapeurs-pompiers de l’aéroport d’Alghero Fertilia, avec un 

aéronef spécial.  

Les opérations d’extinction de l’incendie commencent et sont effectuées à l’aide de quatre moniteurs 

du ponton activés par les équipes de secours de la société, et trois remorqueurs anti-incendie privés, 

activés par la Capitainerie de port locale. 

 

 

La Capitainerie de port émet un avis de fermeture du port à toute activité de navigation et 

commerciale.  

  

Les habitants de Porto Torres sont invités à rester dans leurs habitations pour éviter des intoxications 

dues au nuage provoqué par l’incendie. 

 

La structure du navire-citerne Panam Serena est complètement dévastée, et la fuite de carburant à 

travers les tuyaux a continué à alimenter l’incendie pendant toute la nuit. 

On décide alors, le matin du 2 janvier, d’effectuer le “déplacement” du carburant en injectant de l’eau 

à une portée d’environ 300 l/min. 
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Le 2 janvier, à 17 heures, l’incendie est pratiquement maîtrisé, mais soudain, une violente reprise des 

flammes se produit à la suite de la rupture de la bride d’un tuyau de Chlorure de vinyle (VCM) qui 

alimente une installation de la société EVC, installée dans l’usine Syndial. 

La combustion du VCM forme, outre d’autres produits de combustion, également de l’acide 

chlorhydrique. 

L’émission d’acide chlorhydrique oblige les opérateurs à utiliser des appareils respiratoires 

autonomes et à effectuer des temps de travail plus courts. 

On décide alors de faire brûler de manière contrôlée le VCM et d’effectuer son « déplacement » à 

l’aide d’azote (gaz inerte présent dans l’usine). 

L’incendie est éteint le 4 janvier à 10 heures à la suite de l’épuisement du carburant. 

Les expertises réalisées au cours des années successives n’ont pas permis d’identifier le point 

d’origine de la déflagration. Il n’a pu être établi si l’accident avait été provoqué par un défaut structurel 

ou par une cause plus banale (erreur humaine, etc.). 

Pour une analyse plus détaillée de l’accident, veuillez vous reporter à un article présenté lors de la 

conférence VGR (Évaluation et gestion du risque dans les installations civiles et industrielles) de 2006 

(PORTO TORRES (SS) – Explosion suivie d’un incendie du 1er janvier à bord du pétrolier PANAM SERENA 

amarré au ponton (unipi.it)) . 

 
Figure 15 – Navire-citerne Panam Serena 

Le bilan environnemental de l’accident est limité grâce à la décision de laisser brûler le carburant. 

L’accident a coûté la vie à un marin du Panam Serena. 

Les activités industrielles du ponton n’ont pu reprendre qu’au mois de mars, après la conclusion des 

travaux de remise en état. 

  

http://conference.ing.unipi.it/vgr2006/archivio/Articoli/189.pdf
http://conference.ing.unipi.it/vgr2006/archivio/Articoli/189.pdf
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Explosions dans le port de Tanjin en 2015 
Le 12 août 2015, une série d’explosions a tué 173 personnes et blessé des centaines d’autres dans les 

stations de stockage de conteneurs du port de Tianjin.  

La deuxième explosion a été beaucoup plus importante que la première et a conduit à la détonation 

d’environ 800 tonnes de nitrate d’ammonium (environ 256 tonnes équivalent TNT).  

Les incendies provoqués par les explosions initiales ont continué à brûler de manière incontrôlée 

pendant tout le week-end, provoquant huit autres explosions le 15 août. 

 

La cause des explosions n’a pas pu être immédiatement identifiée, mais une expertise a conclu, en 

février 2016, qu’un conteneur de nitrocellulose sèche surchauffé était la cause de l’explosion initiale.  

On ne sait pas quelles autres substances chimiques étaient entreposées dans le site. Parallèlement à 

de grandes quantités de cyanure de sodium et de carbure de calcium, on a découvert des documents 

qui prouvent que 800 tonnes de nitrate d’ammonium et 500 tonnes de nitrate de potassium se 

trouvaient dans le site de l’explosion. 

Les sapeurs-pompiers ont utilisé de l’eau pour combattre l’incendie initial, ce qui pourrait avoir 

conduit à la pulvérisation d’eau sur le carbure de calcium, entraînant le dégagement d’acétylène, un 

gaz fortement inflammable. 

Ceci aurait fourni la source de combustible pour la réaction avec l’oxydant, le nitrate d’ammonium, 

déclenchant ainsi plus facilement sa détonation. 

Le bilan final des victimes a été de 173 morts, 8 disparus et 798 blessés non mortels. Des 173 victimes, 

104 étaient des sapeurs-pompiers. 

                             

                                         
 
Figure 16 – Conséquences des explosions de Tanjin 
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Conclusions des exemples d’accident 
Comme nous l’avons vu dans les deux cas cités ci-dessus, la gestion de l’urgence a été performante 

et efficace en termes de protection de l’environnement marin (Panam Serena), mais totalement 

inefficace dans la gestion des urgences qui ont impliqué des marchandises dangereuses présentes 

dans les aires de stockage du port (accident de Tanjin). 

La méconnaissance des caractéristiques et des quantités de marchandises dangereuses présentes 

au moment de l’accident a eu pour résultat une augmentation de la dimension des conséquences. 

En particulier, si les sapeurs-pompiers avaient eu connaissance de la présence de marchandises 

dangereuses qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, ils auraient utilisé un moyen 

d’extinction différent. 
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Modalités d’archivage des données relatives à 

l’accident et banques de données  
Banques de données existantes 

 

De l’analyse des réglementations internationales, communautaires et nationales, et des activités de 

recherche en ligne, il ressort que les banques de données relatives aux accidents marins actuellement 

disponibles sont les suivantes : 

 

o IMO GISIS casualty 

La banque de données de l’OMI (Organisation maritime internationale – en anglais, 

IMO) contient deux types d’informations recueilles sur les accidents en mer. La 

première catégorie d’informations comprend des données factuelles recueillies par 

différentes sources, tandis que la seconde catégorie d’informations comprend des 

données plus élaborées, basées sur les rapports d’enquête reçus de l’OMI. 

La banque de données GISIS casualty répartis les accidents en trois macro-catégories 

: 

▪ "accidents très graves" 

▪ "accidents graves" 

▪ "accidents moins graves". 

Les “accidents très graves” sont ceux qui comportent la perte totale du navire, la perte 

de vies humaines ou une grave pollution. 

Les “accidents graves" sont ceux qui ne sont pas classés comme "accidents très graves" 

mais qui ont comporté un incendie, une explosion une collision, un échouement, des 

dommages à la suite de conditions météorologiques défavorables, des dommages dus 

à la glace, des fissures dans la coque ou un défaut structurel de la coque, etc., avec 

pour conséquence : 

 

▪ l’arrêt des moteurs principaux, des dommages occasionnés aux logements, de 

graves dommages structurels, tels que la pénétration de la coque sous l’eau, 

etc., qui rendent le navire inapte à poursuivre sa route ; 

▪ le développement d’une pollution (indépendamment de la quantité) ; 

▪ une panne nécessitant un remorquage ou une assistance à terre. 

 

Les “accidents moins graves” sont des accidents qui ne rentrent pas dans les catégories 

“accidents très graves” et “accidents graves” et qui, dans le but d’enregistrer des 

informations utiles, incluent également des quasi-accidents (ce qu’on appelle les “near 

misses”). 

 

La banque de données est consultable au lien suivant : 

IMO | Global Integrated Shipping Information System (GISIS)  

https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx
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Figure 17 – Banque de données IMO GISIS casualty 

Il est possible d’effectuer la recherche et le filtrage des accidents en utilisant les champs suivants : 

• Données et caractéristiques du navire (OMI, nom, type de navire, pavillon, jauge brute, etc.) 

• Lieu de l’accident 

• Nombre de morts 

• Conséquences au niveau du navire 

• Marchandise dangereuse (numéro ONU, classe de risque) 

• Conditions environnementales (force et direction du vent, hauteur des vagues, etc.) 

• Etc. 

 

o EMSA 

https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard 

Le portal EMCIP (en français, PEIAM - Plateforme européenne d’information sur les accidents de la 

mer) de l’EMSA (en français, AESM – Agence européenne pour la sécurité maritime) met à 

disposition une banque de données sur les accidents maritimes qui intègre la banque de données 

GISIS.  

 

o Direction générale pour le contrôle sur les Autorités portuaires du Ministère des 

Infrastructures et des Transports 

 

https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard
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La Direction générale pour le contrôle sur les Autorités portuaires du Ministère des Infrastructures et 

des Transports publie, chaque année, sur base des informations transmises par les Autorités 

maritimes et par le Commandement général du Corps des Capitaineries de port, le “Rapport sur les 

sinistres maritimes et sur les accidents à bord des navires”. 

 

  

https://www.certifico.com/component/attachments/download/21160
https://www.certifico.com/component/attachments/download/21160
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Gestion Post Urgence, sujets et compétences, actions à 

entreprendre (remise en état, dépollution, etc.)  
 

Comme nous l’avons vu, le système national d’intervention pour la défense de la mer est constitué 

de procédures dont le but est de prévenir et de lutter contre les effets néfastes sur l’environnement 

marin. 

Lorsque les accidents impliquent une pollution de l’environnement marin, l’intervention post urgence 

la plus importante est, sans nul doute, la dépollution.  

On entend par dépollution “l’ensemble des interventions visant à éliminer les sources de pollution et 

les substances polluantes, ou à réduire les concentrations des substances polluantes présentes dans 

le sol, le sous-sol, les eaux superficielles ou les eaux souterraines, à un niveau égal ou inférieur aux 

valeurs seuil de risque“. 

Le Décret législatif italien 152/2006, qui définit la réglementation applicable aux opérations de 

dépollution, comprend des définitions et des procédures à mettre en œuvre. 

La réglementation en matière de dépollution des sites contaminés se fonde sur le principe du 

« pollueur payeur ». Ce qui signifie que seul le responsable de la contamination a l’obligation de 

soutenir les dépenses relatives à l’assainissement et à la restauration de l’environnement. 

La réglementation en vigueur impose à l’Administration l’obligation juridique d’identifier le sujet 

responsable de la pollution constatée, et de délivrer une ordonnance d’injonction, tel que prévu dans 

les différents plans d’intervention d’urgence locale et nationale.  

S’il n’est pas possible d’identifier le sujet responsable de la pollution constatée, cette obligation finit 

par peser, aux termes de l’art. 250 du Décret législatif italien 152/2006, sur les pouvoirs publics. 

Les étapes des opérations de dépollution peuvent être résumées comme suit : 

• activation de la procédure  

• mesures de prévention 

• procédure d’urgence de mise en sécurité (MISE – Messa in Sicurezza d'Emergenza) 

• caractérisation 

• analyse de risque 

• dépollution.  

 

Le MATTM a réalisé, conjointement à l’ISPRA (Institut supérieur pour la Protection et la Recherche 

environnementale) les "Cahiers des urgences environnementales en mer", dans le but de fournir un 

instrument technico-opérationnel pour les actions mises en œuvre par les sujets institutionnellement 

compétents en la matière. 

 

"Ces Cahiers précisent les techniques, les méthodes et les instruments les plus efficaces pour prélever 

et conserver des échantillons, identifier les tronçons de littoral sur lesquels concentrer les efforts lors 

des actions de nettoyage, suggérer les modes d’interventions et soutenir les raisons d’actions de 

dédommagement, le cas échéant. Le travail des auteurs a été rendu possible grâce à l’expérience 

acquise sur le terrain par les nombreux collègues qui, sur les rives de toutes les terres émergées, ont 

https://www.dropbox.com/sh/tytlaucqlblan92/AAAQfDIAYTKM26trjMOl_rkha?dl=0
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dû faire face aux circonstances les plus disparates, et ont contribué à la lutte contre les pollutions 

marines accidentelles, à la remise en état des côtes souillées et à l’estimation des dommages subis." 

Les Cahiers analysent et décrivent de manière détaillée les sujets suivants : 

• Déversement d’hydrocarbures en mer : estimation des conséquences environnementales et 

évaluation des types d’intervention  

• La remise en état des côtes souillées par des hydrocarbures  

• Pollution chimique par les HNS (substances dangereuses et nocives) en mer 

• Modalités d’échantillonnage des hydrocarbures en mer et le long des côtes 

• L’estimation de la contamination du littoral à la suite de déversements d’hydrocarbures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/da5qc9ifn55jf3m/Quadernon.1Sversamentodiidrocarburiinmare.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/da5qc9ifn55jf3m/Quadernon.1Sversamentodiidrocarburiinmare.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x6ndqiudq7qft5p/Quadernon2Labonificadellecoste.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbghvv32gsugz6m/Quadernon3inquinamentochimicodaHNS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/but5up3a33fjaet/Quadernon4Modalitdicampionamento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdaytmconvxoyrn/quaderno_v_5_giu_ok.pdf?dl=0
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Propositions d’amélioration au cours des phases 

d’intervention 
 

Comme nous l’avons vu, les réglementations, les procédures et les plans d’intervention pour les 

urgences en mer sont bien structurés et détaillés. 

 

Cependant, il n’existe à ce jour aucune réglementation et aucun plan d’intervention pour les urgences 

impliquant des marchandises dangereuses en transit dans les aires portuaires.  

C’est la raison pour laquelle nos propositions d’amélioration se concentrent sur la planification et la 

gestion des urgences impliquant des marchandises dangereuses en transit dans les aires portuaires. 

 

 

Phase de planification 
 

Les autorités territoriales compétentes (pour les ports sardes, l’Autorité du système portuaire de la 

Mer de Sardaigne) devraient se doter de systèmes et de règles, tel que prévu dans les 

recommandations de l’OMI pour : 

• exercer le contrôle sur l’entrée et sur la manutention des marchandises dangereuses à travers 

l’aire portuaire ; 

• établir des systèmes pour la réception de la notification préalable ; 

• fixer les conditions auxquelles des charges de produits dangereux sont autorisées à entrer 

dans l’aire portuaire ; 

• communiquer les éventuelles limitations en matière de classes ou de quantités de 

marchandises dangereuses pouvant être manutentionnées dans l’aire portuaire, en tenant 

compte des risques pour la santé des travailleurs et de toute autre personne présente dans 

l’aire portuaire (ex. passagers, etc.), sur base des caractéristiques intrinsèques de la 

marchandise dangereuse ; 

• développer et appliquer des règles portuaires locales concernant la présence de 

marchandises dangereuses dans l’aire portuaire. 

 

En outre, dans le cadre de leurs responsabilités, elles devraient développer, mettre à jour, diffuser et 

mettre en pratique des plans pour chaque urgence prévisible concernant des marchandises 

dangereuses présentes dans l’aire portuaire. 

 

Tout ceci favoriserait également toutes les dispositions prévues dans le document “Guidelines for 

Contingency Planning in Ports” du projet européen  MONALISA 2.0, relatif à l’amélioration des phases 

de planification des urgences. 

Le document est consultable au lien suivant : MONALISA 2 0_D4.1.1. 

En particulier, à la page 52, il introduit le concept des zones de planification d’urgence : 

https://www.dropbox.com/s/6vf9tas7w2sbv3g/ML2-D4.1.1-Guidelines-for-Contigency-Planning-in-Ports.pdf?dl=0
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• Zone d’intervention : celle où les conséquences de l’accident produisent un niveau 

d’endommagement tel à justifier la mise en place immédiate de mesures de protection des 

personnes, telles que l’évacuation, la mise en sécurité, etc. 
 

• Zone d’alerte : celle où les conséquences de l’accident provoquent des effets qui, bien que 

décelables par les personnes, ne justifient pas une intervention, à l’exception de certains 

groupes, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, etc. 
 

Dans la page web du projet OMD (Observatoire des Marchandises Dangereuses) (http://interreg-

maritime.eu/web/omd/progetto), on lit : 

“Dans le cadre du Projet OMD, l'Europe et les partenaires souhaitent participer à l’amélioration de la 

sécurité en mer relativement au transport de marchandises dangereuses à travers une méthode 

partagée et collaborative, dans le but d’acquérir de nouveaux systèmes de contrôle et de 

monitorage, qui intègrent les systèmes existants, améliorent et harmonisent le niveau actuel 

de monitorage dans les territoires concernés. 

À la clôture du projet, l’observatoire créé deviendra permanent et pourra même être étendu à 

d’autres territoires.” 
 

Le logiciel de contrôle et de monitorage des marchandises dangereuses HACPACK (voir produit “T121 

RAPPORT DE DISPONIBILITÉ DES DONNÉES” du projet OMD), utilisé dans la plupart des ports italiens, 

calcule en temps réel les deux zones de planification d’urgence, à l’aide de la Méthode rapide du 

Ministère de l’Intérieur italien. 
 

Le logiciel, qui intègre le système PMIS (Port Management Information System) du Commandement 

général du Corps des Capitaineries de port peut fournir, en temps réel, à la base de données OMD, 

les deux zones de planification pour les navires dont l’arrivée est prévue et pour les zones de 

stationnement temporaire des marchandises dangereuses, pour les ports de l’aire de coopération du 

projet suivants : 

o Livourne 

o Piombino 

o Portoferraio 

o La Spezia 

o Gènes 

o Savone 

o Vado Ligure 
 

Le logiciel peut fournir, toujours dans une optique de planification des urgences, d’autres données et 

informations utiles : 

o Fiche de données de sécurité du matériel  

o Avis du spécialiste chimiste du port pour l’embarquement/le débarquement/le transit 

o Transport multimodal de marchandises dangereuses (si présent pour les ports de 

Livourne, Savone et Vado Ligure) 

o Fiche de sécurité du producteur (si présente pour les ports de Livourne, La Spezia, 

Savone et Vado Ligure) 

http://interreg-maritime.eu/web/omd/progetto
http://interreg-maritime.eu/web/omd/progetto
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Phase de gestion/d’intervention 
 

Les informations recueillies comme décrit ci-dessus devraient être mises à disposition en temps réel 

aux spécialistes en matière de gestion des urgences et aux organes et organismes compétents (Corps 

des Sapeurs-pompiers, Spécialiste chimiste du port, Autorité du Système portuaire, etc.) à travers une 

cartographie des aires portuaires et l’utilisation d’applications ad hoc. 

Des systèmes d’enregistrement des entrées/sorties (lecteurs OCR, etc.) devraient détecter en temps 

réel l’entrée des unités de chargement contenant des marchandises dangereuses. 

S’il n’est pas possible de disposer de tels systèmes dans les aires portuaires, des dispositifs “Smart 

glasses”, en mesure de lire les plaques d’immatriculation des unités de chargement, pourraient être 

mis à la disposition du personnel chargé d’assurer la sécurité dans le port (voir Projet européen 

EasyLog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easyhttps:/www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easylog_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0log_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easyhttps:/www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easylog_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0log_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0
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Propositions techniques pour la création d’une 

base de données de l’observatoire OMD  
Nous rapportons ci-après les propositions insérées dans l’étude “T121 – RAPPORT DE DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES” : 

 

“Nous citons ci-après une première idée conceptuelle du système d’information conjoint pour le 

monitorage des flux maritimes de marchandises dangereuses dans les aires relevant de la 

compétence du projet OMD (Ligurie, Toscane, Sardaigne, Corse et Région PACA). 

Le projet a pour objectif de créer un système d’information, appelé ci-après OMD_Monitoring, qui 

soit en mesure de : 

1. recueillir les données SAI (Système automatique d’identification) des navires en transit dans 

les territoires du projet OMD, en s’interfaçant avec le Réseau national SAI du 

Commandement général du Corps des Capitaineries de port italiennes (OMD_AIS) ; 

2. créer un encodage certifié des informations relatives au navire ; 

3. recevoir, des systèmes informatiques (ci-après ICT_LOCALE), en fonction des ports des 

territoires du projet OMD, l’heure d’arrivée prévue des navires et les informations 

concernant les marchandises dangereuses à embarquer/débarquer/en transit ; 

4. représenter sur cartographie web (OMD_MAP), en temps réel ou en rediffusion, les navires 

captés par les systèmes SAI avec: 

a. une icône différenciée en fonction du type de navire  

b. filtrage des navires à visualiser en fonction de leur type  

c. actualisation de la position toutes les 5 secondes 

d. direction de navigation  

e. informations relatives au navire en cliquant sur l’icône 

i. Nom du navire  

ii. Compagnie de navigation  

iii. Indicatif d’appel  

iv. ISMM (Identité Service Mobile Maritime)  

v. Type de navire  

vi. Photo  

vii. Vitesse  

viii. Date et heure du dernier signal SAI  

ix. HAP (Heure d’arrivée prévue)  

x. HDP (Heure de départ prévue)  

xi. Port de provenance  

xii. Port de destination  

xiii. Liste des marchandises dangereuses en vrac liquides 

xiv. Liste des marchandises dangereuses en vrac gazeuses 

https://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/workshop-p-m-i-s
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xv. Liste des marchandises dangereuses en vrac solides 

xvi. Liste des marchandises dangereuses en colis 

xvii. Fiches de sécurité 

5. mettre en place les modules logiciels suivants pour l’échange de données avec les systèmes 

d’information présents dans les ports du projet OMD : 

a. VOJAGE_COORDINATOR 

Webservice SOAP pour harmoniser les “ID VOYAGE” des différents systèmes 

informatiques utilisés dans les ports, en attribuant à chaque voyage du navire un code 

univoque. De cette manière, les différents systèmes pourront s’échanger des 

informations relatives au voyage spécifique d’un navire. 

b. VOJAGE_DG 

Webservice SOAP pour la réception des données relatives aux marchandises 

dangereuses d’un voyage spécifique d’un navire. 

c. VOJAGE_DATA_PROXY 

Un webservice soap fournira à des systèmes externes les données relatives aux 

marchandises dangereuses du voyage spécifique d’un navire. 

 

6. mettre en place des modules logiciels spécifiques pour l’échange de données avec les 

systèmes d’information du projet Lose+. 

En particulier, dès que Lose+ détectera une unité de chargement en transit dans les voies de 

communication d’accès au port, il devra en communiquer le sigle à OMD qui devra fournir à 

Lose+ toutes les caractéristiques relatives à la marchandise dangereuse, ainsi que les fiches 

de sécurité correspondantes. 

Le schéma logique de fonctionnement pourrait être celui-ci : 

” 
Figure 18 – Schéma logique de fonctionnement 
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La base de données de l’observatoire OMD (OMD DB) devra être constituée de tableaux spécifiques, 

en mesure de recueillir et de coordonner les informations issues de plusieurs sources. 

Nous rapportons ci-après, uniquement à titre d’exemple, quelques tableaux de la base de données, 

qu’il conviendra de configurer et d’élaborer : 

• LOCALISATION DES NAVIRES 

Ce tableau devra archiver les coordonnées géographiques, la vitesse, la direction et toutes 

les autres données captées par le RÉSEAU NATIONAL SAI. 

Le tableau devra contenir au moins les champs suivants : 

o Index (clé principale) 

o Numéro OMI du navire 

o Latitude 

o Longitude 

o Vitesse 

o Direction 

o Date et heure de l’envoi du signal SAI 

Le tableau devra mémoriser les données historiques relatives aux mouvements des navires 

pendant au moins 2 mois. 

 

• ENCODAGE CERTIFIÉ DES NAVIRES 

Ce tableau devra contenir les données et les caractéristiques des navires, récupérés en 

temps réel de la base de données officielle de l’OMI. 

Il sera nécessaire d’interroger la base de données officielle de l’OMI chaque fois qu’un signal 

SAI d’un nouveau navire est capté. 

La Clé principale du tableau à utiliser pour les relations avec le tableau LOCALISATION DES 

NAVIRES, le tableau VOYAGES et le tableau VOYAGES PRÉVUS devra être le numéro OMI du 

navire. 

Le tableau devra contenir au moins les champs suivants : 

o Numéro OMI (clé principale) 

o Indicatif d’appel 

o ISMM 

o Nom du navire 

o Jauge brute 

o Longueur 

o Largeur 

o Position antenne SAI par rapport à la coque du navire 

o Vitesse maximale du navire 

o Année de construction 

o Type de navire (codifié sur 5 niveaux de détail, conformément aux dispositions de la 

codification statcode5) 

• VOYAGES 

o Nombre de voyages (clé principale) 

o Numéro OMI 

https://www.dropbox.com/s/4uz1v65b6i1w53x/Statcode-Shiptype-Coding-System.pdf?dl=0
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o Heure d’arrivée prévue 

o Heure de départ prévue 

o Heure d’arrivée effective 

o Heure de départ effective 

o Date et heure d’arrivée en rade 

o Date et heure d’accostage au quai 

o Date et heure de désaccostage 

o Quai d’accostage 

o LOCODE du port d’arrivée 

o Nombre de voyages prévus 

 

• VOYAGES PRÉVUS 

o Nombre de voyages prévus (clé principale) 

o Numéro OMI 

o Heure d’arrivée prévue 

o Heure de départ prévue 

o Quai d’accostage prévu 

o LOCODE du port d’arrivée prévu 

 

• DONNÉES relatives au Code IMDG 

o Index (clé principale) 

o Numéro ONU 

o Nom du bateau 

o Classe 

o Risque subsidiaire 

o GE (Groupe d’emballage) 

o Dispositions particulières 

• DONNÉES relatives à L’EMBALLAGE 

o Index (clé principale) 

o Description 

o Code 

• MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS EMBARQUÉES 

o Index (clé principale) 

o Nombre de voyages prévu 

o Index de DONNÉES relatives au Code IMDG  

o Poids en kg 

o Nombre de colis 

o Index DONNÉES relatives au Code IMDG 

o Quantité MAX 

o Code alphanumérique « MP » 

o Point d’éclair 

• MARCHANDISES DANGEREUSES SOLIDES EN VRAC EMBARQUÉES 



 

Page 123 sur 137 

 

o Index (clé principale) 

o Nombre de voyages prévu 

o Nom approprié de l’expédition 

o Numéro ONU 

o Classe OMI 

o Description 

o Poids en tonnes 

o Nombre de citernes 

• MARCHANDISES DANGEREUSES LIQUIDES EN VRAC EMBARQUÉES 

o Index (clé principale) 

o Nombre de voyages prévu 

o Nom approprié de l’expédition 

o Numéro ONU 

o Classe OMI 

o Description 

o Catégorie Marpol 

o Poids en tonnes 

o Nombre de citernes 

• MARCHANDISES DANGEREUSES GAZEUSES EN VRAC EMBARQUÉES 

o Index (clé principale) 

o Nombre de voyages prévu 

o Nom approprié de l’expédition 

o Numéro ONU 

o Classe OMI 

o Description 

o Poids en tonnes 

o Nombre de citernes 

 

En ce qui concerne la banque de données relative aux accidents, compte tenu des banques de 

données de l’OMI et de l’AESM, nous estimons qu’il est nécessaire de prévoir, par l’intermédiaire de 

contacts officiels avec l’OMI et l’AESM, la possibilité de construire un système d’interopérabilité entre 

l’observatoire prévu par le système OMD et les banques de données existantes, afin d’éviter toute 

duplication ultérieure d’insertion des données relatives aux accidents. 
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GESTION DE L’URGENCE COVID19 DANS LES PORTS 

EXAMINÉS 
 

Préambule 
Les directives et les normes que les législateurs à différents niveaux, national et régional, ont 

promulguées au cours de cette période, ont été soumises à une constante mise à jour, intégration et 

prolifération, en raison de l’évolution de l’état d’urgence. Elles étaient toutes destinées à identifier des 

mesures et des solutions d’organisation, en vue d’assurer la sécurité des travailleurs et la poursuite, 

en toute sécurité, des activités définies comme « essentielles ». 

  

Étant donné les nombreux changements intervenus au niveau des règles à observer, la présente 

étude tient compte des normes et des règlements applicables depuis le 15 mai 2021. 

 

À la lumière des dispositions législatives en vigueur, on peut identifier la coexistence d’au moins deux 

exigences de protection différentes, à savoir : la protection de la santé publique, afin de contraster la 

diffusion du COVID-19, et la protection de la santé des travailleurs (entendue dans le sens large du 

terme, tel que défini dans l’art. 2 du Décret législatif italien 81/08). 

 

En ce qui concerne les aspects strictement liés à la santé des travailleurs, l’art. 28, alinéa 2, lettre a), 

du Décret législatif italien n° 81/2008, applicable à tous les types d’activités productives, établit que 

le Document unique d’évaluation des risques (DUER) doit contenir “un rapport sur l’évaluation de tous 

les risques pour la sécurité et la santé du travailleur sur son lieu de travail”. 

 

Les mesures législatives promulguées pour faire face à l’urgence épidémiologique provoquée par le 

COVID-19 ne contiennent aucun renvoi au Décret législatif 81/08. Dès lors, le “protocole de sécurité 

anti-contamination” représente une intégration aux mesures de protection de la santé des 

travailleurs adoptées par les sociétés. 

 

L’obligation, pour les employeurs, de rédiger un “protocole de sécurité anti-contamination” est 

entendue comme une mise à jour du Document unique d’évaluation des risques. En tant que tel, il 

est considéré comme une annexe supplémentaire du DUER, et sert à démontrer que toutes les 

mesures d’organisation ont été mises en œuvre pour protéger la santé et garantir la sécurité des 

travailleurs contre le risque de contamination par le COVID-19, en référence à l’obligation générale, 

pour l’employeur, de garantir la sécurité des travailleurs, dérivant de l’art. 2087 du Code civile. Cette 

obligation est d’ailleurs confirmée par la Circulaire n° 89 du 13.03.2020 de l’Inspection nationale du 

travail, relative aux obligations de l’employeur en matière d’évaluation du risque lié à l’urgence 

épidémiologique. 

 

Le 14 mars 2020, par Décret du Président du Conseil des ministres, le “Protocole de réglementation 

visant à contraster et à limiter la diffusion du virus sur les lieux de travail”, relatif à tous les secteurs 
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productifs, a été adopté. En particulier, pour les secteurs des transports et de la logistique, des 

mesures spécifiques supplémentaires ont été définies. Des mesures supplémentaires ont été 

définies également pour le transport public, entendu comme transport de passagers, à adopter aussi 

dans les ports. 

 

Encadrement Covid-19 (source OMS) 
Les coronavirus (CoV) appartiennent à une vaste famille de virus respiratoires qui peuvent provoquer 

des maladies de légères à modérées, qui vont du rhume banal à des syndromes respiratoires tels 

que la MERS (syndrome respiratoire moyen-oriental, Middle East respiratory syndrome) et la SARS 

(syndrome respiratoire aigu grave, Severe acute respiratory syndrome). Leur nom dérive des pointes 

en forme de couronne présentes sur leur surface. 

 

Les coronavirus sont fréquents dans de nombreuses espèces animales (comme les chameaux et les 

chauve-souris). Mais, dans certains cas, bien que rares, ils peuvent évoluer et infecter l’homme, pour 

ensuite se répandre dans la population.   Un nouveau coronavirus est une nouvelle souche qui n’a 

jamais été identifiée précédemment chez l’homme. En particulier, le virus, appelé au début de 

l’épidémie 2019-nCoV, n’a jamais été identifié avant d’être signalé à Wuhan, en Chine, en décembre 

2019. 

 

Dans la première moitié du mois de février 2020, le Comité international de taxonomie des virus ( 

ICTV - International Committee on Taxonomy of Viruses), qui s’occupe de la désignation et de 

l’appellation des virus (espèces, genre, famille, etc.), a attribué au nouveau coronavirus son nom 

définitif : “Syndrome respiratoire aigu grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Le nouveau nom a été 

indiqué par un groupe d’experts spécialement chargés d’étudier la nouvelle souche de coronavirus. 

Selon cette équipe de scientifiques, le nouveau coronavirus est un “proche parent” du virus qui a 

provoqué la Sars (SARS-CoVs), d’où le nom de SARS-CoV-2. 

 

Le nouveau nom du virus (SARS-Cov-2) remplace le nom précédent (2019-nCoV). 

Toujours dans la seconde moitié du mois de février 2020 (précisément le 11 février), l’OMS a annoncé 

que la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus était appelée COVID-19. Le nouveau 

sigle est la synthèse des termes CO-rona VI-rus D-isease et de l’année d’identification, 2019. 

La crise épidémiologique en cours déclenchée par le Covid-19 a imposé l’adoption de mesures 

rapides, destinées à rester efficaces jusqu’au terme de l’état d’urgence, orientées vers une uniformité 

maximale et caractérisées par une cohérence des comportements. 

 

Symptômes 

Les symptômes les plus fréquents en cas d’infection par coronavirus chez l’homme incluent la fièvre, 

la toux et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une 

pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire aigu grave, une insuffisance rénale, voire la mort. 

En particulier : 

les coronavirus humains communs entrainent généralement des maladies des voies respiratoires  
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supérieures modérées, comme le rhume, qui durent pendant une courte période de temps. Les 

symptômes peuvent inclure : 

o nez qui coule 

o maux de tête 

o toux 

o gorge enflammée 

o fièvre 

o une sensation générale d’inconfort. 
 

Comme pour les autres maladies respiratoires, l’infection par ce nouveau coronavirus peut causer 

des symptômes légers, tels que rhume, maux de gorge, toux et fièvre, ou des symptômes plus graves, 

tels que pneumonie et difficultés respiratoires. Elle n’est que rarement fatale. Les personnes les plus 

exposées aux formes graves sont les personnes âgées et celles souffrant déjà d’autres maladies, 

comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. 

Étant donné que les symptômes provoqués par le nouveau coronavirus ne sont pas spécifiques et 

sont semblables à ceux d’un rhume commun et du virus de la grippe, il est possible, en cas de doute, 

d’effectuer des examens de laboratoire afin de confirmer le diagnostic.  
 

Transmission 

Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage principalement à travers le contact 

avec les gouttelettes de la respiration des personnes infectées, par exemple, à travers : 

• la salive, lorsqu’on tousse ou éternue ; 

• des contacts directs personnels ; 

• les mains, par exemple en touchant avec les mains contaminées (pas encore lavées) la 

bouche, le nez ou les yeux. 

Dans de rares cas, la contamination peut se produire à travers les matières fécales. 

Généralement, les maladies respiratoires ne se transmettent pas à travers les aliments, qui doivent 

cependant être manipulés en respectant les bonnes pratiques d’hygiène et en évitant tout contact 

entre aliments crus et cuits. 
 

Nouveau coronavirus : le point sur les mécanismes de transmission 

Selon les données actuellement disponibles, les personnes présentant des symptômes sont la cause 

la plus fréquente de diffusion du virus. L’OMS considère comme peu probable la transmission du 

SARS-CoV-2 par un individu asymptomatique. 

La période d’incubation varie entre 2 et 12 jours. La période considérée comme limite maximale de 

précaution est de 14 jours. 

C’est essentiellement à travers les voies respiratoires, et non à travers les surfaces contaminées, que 

le virus se transmet. Il est toutefois utile de rappeler qu’une hygiène correcte des surfaces et des 

mains est particulièrement importante. L’utilisation de désinfectants à base d’alcool également est 

suffisante pour éliminer le virus. Par exemple, des désinfectants contenant de l’alcool (éthanol) à 75 

% ou à base de chlore à 1 % (eau de javel). 

Les maladies respiratoires ne se transmettent généralement pas à travers les aliments. Dans ce cas 

également, il est important de respecter les normes en matière d’hygiène. 
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Traitement 

Il n’existe aucun traitement spécifique de la maladie causée par un nouveau coronavirus, et aucun 

vaccin n’est actuellement disponible pour se protéger du virus. Le traitement est basé sur les 

symptômes présentés par le patient, et le traitement d’appoint peut être très efficace. Des études 

sont en cours pour mettre au point des traitements spécifiques. 

 

Prévention 

Il est possible de réduire le risque d’infection en se protégeant soi-même et les autres, en observant 

certaines précautions : 

 

Se protéger soi-même 

Se laver souvent les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution alcoolique (après avoir 

toussé/éternué, après avoir soigné un malade, avant et après la préparation de nourriture, avant de 

manger, après avoir été à la toilette, après avoir touché un animal ou ses déjections, ou, en général, 

lorsque les mains sont souillées de quelque manière que ce soit). 

Dans le domaine de l’aide aux personnes, suivre les conseils des professionnels de santé. 

 

Protéger les autres 

• En présence de toute infection respiratoire, se couvrir le nez et la bouche quand on 

tousse/éternue (mouchoir ou creux du coude) ; 

• en cas d’utilisation de mouchoirs en papier, les jeter après usage ; 

• se laver les mains après avoir toussé/éternué. 

 

Règlementation 
Dès le mois de février 2020, une série de mesures législatives ont été promulguées. Dans la plupart 

des cas, on a utilisé comme instrument un Décret du Président du Conseil des ministres (D.P.C.M.) et 

quelquefois un Décret législatif (D.L).  

Vu le caractère exceptionnel de la situation, sans précédents dans l’histoire de la société moderne, la 

situation d’urgence a été abordée de façon progressive.  

Toutefois, étant donné qu’il s’agissait dans la plupart des cas de “mesures Omnibus”, aux fins de la 

présente analyse, nous avons pris en compte uniquement et exclusivement les mesures qui ont 

concerné, directement ou indirectement, le secteur maritime et portuaire. 

 

Règlementation nationale spécifique (D.P.C.M 17.05.2020 et D.P.C.M. 02.02.21)    
Dans la multitude des D.P.C.M. et des D.L. correspondants promulgués dès le mois de février 2020, 

un décret important a été adopté pour le secteur maritime et portuaire, à savoir le D.P.C.M. du 

17/05/2020, dans le cadre duquel sont définies les dispositions de mise en application des protocoles 

de réglementation et/ou les lignes directrices spécifiques pour les différents secteurs, sur base 

desquelles ont été élaborés les « analyses de risque » et les « plans de prévention et de protection 

contre la contamination et la diffusion du virus Covid-19”.  
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À travers les D.P.C.M. susmentionnés, les protocoles rédigés par le Ministère des Infrastructures et 

des Transports, en collaboration avec les principales associations de représentation des catégories 

économiques (Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, 

Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop 

Produzione Servizi) et les Organisations syndicales (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti) ont été rendus 

exécutoires et mis en œuvre.  

Les protocoles contiennent des mesures visant à prévenir la diffusion du virus Covid-19, tout en 

maintenant inchangée la continuité de la filière logistique. 

 

Protocole actuellement en vigueur 

 

Le protocole relatif à la logistique vient compléter le protocole à caractère général, déjà adopté, pour 

contraster et contenir la diffusion du virus COVID 19 dans les environnements de travail, relatif à tous 

les secteurs productifs.  

 

Le protocole prévoit des obligations pour chaque secteur spécifique dans le cadre des transports, y 

compris la filière des sous-traitants fonctionnels au service et aux activités accessoires et de support 

qui y sont liées. Le protocole est articulé en fonction des différentes formes de transport (aérien, 

ferroviaire, maritime et autoroutier). Toutefois, des mesures sont communes à tous les types de 

transport : 

• l’obligation pour les responsables d’informer sur l’usage correct et la gestion des dispositifs 

de protection individuelle, lorsqu’ils sont prévus (masques, gants, combinaison, etc.) ; 

• la désinfection/hygiénisation des locaux, des moyens de transport et des dispositifs de travail 

doivent être appropriées et fréquentes (par conséquent, elles doivent concerner tous les lieux 

fréquentés par les voyageurs et/ou les travailleurs, et être effectuées selon les modalités 

définies dans les circulaires spécifiques du Ministère de la Santé et de l’Institut supérieur de 

la santé) ; 

• installation de distributeurs de solution hydroalcoolique pour les passagers ; 

• en ce qui concerne le transport de passagers, dans la mesure du possible, il est nécessaire de 

contingenter la vente de billets, de façon à pouvoir observer une distance de sécurité d’au 

moins un mètre entre les passagers ; là où cela n’est pas possible, les passagers doivent se 

munir des protections ad hoc ;   

• dans les lieux de travail, quand il n’est pas possible d’observer la distance de sécurité requise 

entre les travailleurs, il est nécessaire d’utiliser les dispositifs de protection individuelle. À titre 

subsidiaire, il conviendra d’utiliser des séparateurs de position. Les lieux stratégiques pour la 

fonctionnalité du système (salle des opérations, salle ACC (Area Control Center), salle de 

contrôle, etc.) doivent être équipés de détecteurs de température à travers des dispositifs 

automatisés ; 

• pour tout le personnel de bord, comme pour tous ceux qui entrent en contact avec le public 

et pour lesquels il n’est pas possible de respecter la distance d’au moins un mètre, il est 

nécessaire de se munir des dispositifs de protection individuelle spécifiques. Il en va de même 
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pour le personnel roulant (par ex. chauffeurs, personnel maritime, etc.) pour lesquels il n’est 

pas possible de respecter la distance d’un mètre entre collègues ; 

• préparation des communications nécessaires à bord, à travers la mise en place de panneaux 

qui indiquent les modes de comportement à observer, et précisent que le non-respect de ces 

normes pourra comporter l’interruption du service.  

 

En ce qui concerne le secteur maritime et portuaire, ce même protocole précise les autres mesures 

spécifiques suivantes : 

• éviter autant que possible les contacts entre personnel de terre et personnel de bord, et 

maintenir la distance interpersonnelle d’au moins un mètre. Si cette mesure ne peut être 

observée, le personnel doit se munir de gants et de masque, et de tout autre dispositif de 

sécurité jugé nécessaire ; 

• afin d’assurer une hygiène et un lavage des mains correct et constant, des distributeurs de 

désinfectant et des recharges doivent être mis à disposition des travailleurs, tant à bord que 

dans les unités d’entreprise (bureaux, guichets et entrepôts) ; 

• le nombre des services de nettoyage doit être augmenté, là où cela s’avère nécessaire, 

également à travers l’utilisation de machines spécifiques qui permettent de réaliser la 

désinfection des locaux à bord et des autres sites de l’entreprise, tels que bureaux, guichets 

et entrepôts ; 

• l’activité de désinfection doit être effectuée de manière fréquente, tant à bord (selon les 

modes et les fréquences appropriés pour le type de local spécifique), que dans les autres sites 

de l’entreprise, par du personnel formé à cet effet. En particulier, à bord des navires, la 

désinfection pourra avoir lieu durant le stationnement dans le port, également en présence 

d’opérations commerciales, pour autant que celles-ci n’interfèrent pas avec ladite opération. 

Dans les unités passagers et les locaux publics, la désinfection concernera, de manière 

spécifique, les surfaces touchées fréquemment, telles que boutons, poignées ou tablettes, et 

pourra être effectuée à l’aide d’une solution d’eau et de détergent, suivie de l’application d’un 

désinfectant d’usage commun, tel que l’alcool éthylique ou l’hypochlorite de sodium, 

correctement dosé. Sur les cargos naviguant pendant plusieurs jours consécutifs, cette 

procédure pourra être appliquée selon les modalités et les fréquences nécessaires par du 

personnel de bord formé à cet effet, et en tenant compte du type de navire, de la composition 

de l’équipage et des spécificités du trafic. Les activités ordinaires d’hygiénisation des 

équipements et des outils de travail doivent être réalisées, selon des modes appropriés à 

ceux-ci, lors de chaque changement d’opérateur et par celui-ci à l’aide de produits mis à 

disposition par la société, en observant les prescriptions éventuellement prévues (aérations 

du local, etc.). 

 

Conformément au Protocole, les sociétés doivent fournir des indications et une information 

appropriée à son propre personnel :  

• pour éviter tout contact rapproché avec la clientèle, à l’exception des contacts indispensables 

en raison de situations d’urgence et, quoiqu’il en soit, en observant les précautions prévues, 

visées dans les dispositions législatives en vigueur ; 
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• pour maintenir la distance d’au moins un mètre entre les passagers ; 

• en ce qui concerne le transport public local maritime, avec les instructions relatives aux 

précautions à adopter pour garantir une distance appropriée entre les personne au cours de 

la navigation et pendant les opérations de débarquement et d’embarquement ; 

• pour informer immédiatement les Autorités sanitaires et maritimes en cas de présence à bord 

de passagers présentant des symptômes pouvant être imputés au Covid-19 ; 

• pour demander au passager à bord qui présente des symptômes pouvant être imputés au 

Covid-19 de porter un masque de protection et de rester isolé par rapport aux autres 

passagers ; 

• pour procéder, dans un second temps, au débarquement de tout passager supposé positif au 

Covid-19, à la désinfection spécifique de l’unité concernée par l’urgence avant de la rendre à 

nouveau disponible. 

 

Dans la mesure du possible, il conviendra d’organiser des systèmes de réception des transporteurs, 

des usagers externes et des passagers, qui permettent d’éviter la congestion et les rassemblements. 

Il sera également nécessaire de prévoir des systèmes télématiques pour l’échange de documents 

avec les transporteurs et les usagers en général. 

 

Les sociétés doivent favoriser autant que possible l’échange de documents entre le navire et le 

terminal à travers des modes qui permettent de réduire les contacts entre le personnel maritime et 

le personnel à terre, en privilégiant à cet effet les systèmes informatiques. 

 

Compte tenu de la situation d’urgence, en ce qui concerne uniquement les ports nationaux, en 

référence aux figures professionnelles suivantes : personnel dépendant des opérateurs portuaires, 

agents maritimes, spécialistes chimistes du port, sapeurs-pompiers, lamaneurs, pilotes, personnel 

préposé à la collecte des déchets solides et liquides, jusqu’à nouvelle disposition du Commandement 

général des Capitaineries de port, les activités d’enregistrement et de délivrance des PASS pour l’accès 

à bord du navire sont suspendues à des fins de sécurité. 

 

Si, en plus du personnel de la société, d’autres sujets sont chargés d’effectuer des opérations dans 

un terminal, la gestion des processus doit être assurée par le responsable du terminal. 

 

Autre réglementation nationale importante  
La principale source de loi, au demeurant récemment mise à jour, liée à l’urgence en cours, est 

l’Ordonnance du Conseil des ministres du 13/01/2021, par laquelle l’état d’urgence sanitaire nationale 

a été ultérieurement prorogé jusqu’au 30 avril 2021. 

Par le Décret législatif italien n° 2 du 14/01/2021, les délais dans lesquels les mesures destinées à 

prévenir la diffusion de la contamination pourront être adoptées ou réitérées, aux termes du Décret 

législatif n° 19 et 33 de 2020, ont été également prorogés jusqu’au 30 avril 2021.  Ce même Décret 

législatif n° 2/2021 établit l’identification des zones régionales “blanches”, “jaunes”, “orange” et 

“rouges" sur base du nombre de cas certifiés par nombre total d’habitants. 
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Par le Décret législatif n° 44 du 01/04/2021, d’autres mesures de limitation de l’épidémie en matière 

de vaccination ont été prévues, prorogeant jusqu’au 30 avril 2021 les dispositions dictées par le 

D.P.C.M. du 02/03/2021, et un nouveau mode d’attribution de la « couleur » aux différentes zones 

régionales est défini.  

 

Réglementation de la Région Sardaigne 
 

La Région Sardaigne, afin de contrôler les effets de la publication des mesures de lutte contre 

l’épidémie, a mis en place une table technique institutionnelle composée des représentants du 

Ministère de la Santé, de l’Institut supérieur de la Santé et de la Région Sardaigne. À partir des 

résultats du monitorage effectué, elle a promulgué différentes Ordonnances visant à limiter la 

circulation du virus. Les ordonnances actuellement en vigueur sont la n° 5 de mars 2021 et la n° 9 du 

17 mars 2021. 

  

En effet, à ce jour, selon la prévision des ordonnances en vigueur, l’entrée en Sardaigne de personnes 

« non-résidentes » désireuses de se rendre dans leur propre habitation différente de l’habitation 

principale (à savoir, dans leur résidence secondaire), est autorisée uniquement en présence 

d’exigences de travail prouvées ou de situations de nécessité et/ou de nécessité urgente documentée, 

à savoir pour raisons de santé. Celles-ci sont tenues de s’enregistrer avant l’embarquement en 

accédant à la section “Nouveau Coronavirus” dans la page d’accueil du site institutionnel de la Région 

Sardaigne, ou à travers l’App dédiée (Sardegna Sicura) téléchargeable à partir des App-store pour 

systèmes opérationnels iOS et Android.  

Une fois l’enregistrement effectué, chaque personne doit télécharger une copie du récépissé de 

l’enregistrement et la présenter à l’embarquement (maritime et/ou aérien). Cette obligation est 

également valable pour les mineurs accompagnés.  

 

La procédure susdite est destinée à s’assurer que les passagers qui arrivent en Sardaigne satisfont 

aux conditions requises par le DPCM du 2 mars 2021 en matière de déplacements à partir des régions 

de provenance et en ce qui concernent les conditions d’“accès à l’île” reprises ci-dessus. 

 

Les passagers, à leur arrivée dans l’île, doivent soit : 

• fournir une preuve de leur vaccination (on entend par “vaccination”, l’inoculation des deux 

doses de vaccin ) ; 

• se soumettre à l’examen diagnostic du test moléculaire pour le covid-19 ; 

• se soumettre à l’examen du test antigène, avec résultat négatif, effectué dans les 48 heures 

précédant le départ.  

 

Les sujets qui n’ont pas été vaccinés ou ne se sont pas soumis aux tests avant leur arrivée en 

Sardaigne devront soit :  

• se rendre dans les aires dédiées des ports et des aéroports, afin de se soumettre au test 

rapide antigène. Si le résultat du test est négatif, le sujet peut se rendre à son domicile, avec 

la recommandation de se munir des dispositifs de protection individuelle, d’éviter les contacts 
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avec des tiers, et de se soumettre à nouveau au test antigène auprès d’une structure de son 

choix cinq jours après avoir effectué le premier test. En cas de test positif, le sujet devra suivre 

les procédures ordinaires prévues par la réglementation en vigueur relatives aux cas de Covid-

19 positifs ;  

• se rendre, au plus tard 48 heures après leur arrivée sur le territoire régional, dans une 

structure autorisée (publique ou privée autorisée) et se soumettre au test moléculaire, à leurs 

propres frais ; la structure devra en informer l’Agence sanitaire territorialement compétente ;  

• se mettre obligatoirement en isolement fiduciaire, dès leur arrivée en Sardaigne, pendant une 

période de 10 jours, dans leur propre domicile, et en informer leur médecin de médecine 

générale, le pédiatre de leur choix ou, pour les non-résidents, l’Agence sanitaire 

territorialement compétente en appelant le numéro vert.   

 

La réglementation régionale prévoit que l’Autorité du système portuaire, en coordination avec les 

autorités sanitaires compétentes, identifie, à l’intérieur des ports, les zones dans lesquelles effectuer 

l’activité de contrôle. 

 

Gestion opérationnelle 
 

Gestion de l’urgence covid-19 dans la continuité territoriale et les flux touristiques 
Les ports sardes se sont dotés d’un Plan de prévention et de protection contre la diffusion du virus 

covid 19, selon le schéma visé dans l’annexe 15 du D.P.C.M. 

Le plan adopté analyse de manière ponctuelle le risque par rapport aux différentes phases d’interface 

entre la communauté portuaire et les passagers en transit. En particulier, on y trouve, définies de 

manière bien précise : 

• l’activité d’information à l’égard du personnel en transit, à travers l’installation d’une 

signalétique à base d’écrans ; 

• les modalités des flux d’entrée et de sortie, vers le port et du port, en particulier précisant les 

mesures spécifiques pour le personnel à l’accès et prêt à s’embarquer (mesure de la 

température, accès contingentés et/ou échelonnés, répartition rigide entre les lignes 

d’entrées et les lignes de sorties, etc.) ; 

• distinction des modes d’accès au port entre les passagers avec véhicule et les passagers à 

pied. 

 

Le plan prévoit également d’autres procédures d’urgence, telles que la gestion d’éventuels cas 

suspects présentant des symptômes pouvant être associés au Covid-19. 

Toutefois, dans le plan mis en œuvre, en raison de la particularité du contexte opérationnel et de 

l’activité (embarquement/débarquement/transit) passagers, des problèmes difficiles à résoudre ont 

été mis en évidence. En particulier, la gestion des rassemblements de passagers lors de la descente 

des navires, due à une coordination faible et peu efficace avec le personnel de bord. Problèmes 

difficiles à résoudre également en raison du peu de temps de permanence du navire dans le port, 

entre l’arrivée et le départ de celui-ci, le personnel de bord étant tenu de faire descendre les 

passagers du navire le plus rapidement possible. Raison pour laquelle il est rarement possible de 

https://www.dropbox.com/s/f8xhd8x7wghv702/Piano%20Covid%20Porto%20di%20Cagliari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8xhd8x7wghv702/Piano%20Covid%20Porto%20di%20Cagliari.pdf?dl=0
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trouver la collaboration du personnel de bord dans la gestion des flux de sortie des passagers du 

navire.  

 

Mesures de prévention et de protection identifiées 

Dans le Plan de prévention et de protection adopté pour les ports examinés dans le présent 

document, les mesures suivantes ont notamment été adoptées : 

• mise en place d’une signalétique d’information et publication de dépliants spécifiques, 

rappelant les mesures de sécurité ordinaires (obligation de rester chez soi si la température 

corporelle dépasse 37,5 °C ; obligation d’informer les autorités compétentes en cas de 

présence de symptômes susceptibles d’être liés au Covid-19 ; engagement à respecter les 

mesures de sécurité, etc.) ; 

• indication sur les modes d’accès aux points de passage (observer la distance minimale de 

sécurité ; limiter à 20 maximum le nombre de personnes aux points de passage) ; 

• obligation de porter le masque. 

 

Gestion de l’urgence Covid-19 dans la gestion des ports de débarquement des migrants 
Étant donné le caractère particulier de l’urgence, prière de se reporter aux programmations de la 

Protection civile et du Ministère de l’Intérieur. 

 

Analyse de problèmes liés à la gestion des autres urgences examinées  
 

Propositions d’amélioration au niveau des phases d’intervention 
Phase de planification 

Une analyse a mis en évidence un manque d’homogénéité entre les différents ports en ce qui 

concerne certains aspects de la planification. 

En particulier, certains ports ne fournissent pas une information adéquate aux passagers, activité 

apparemment superflue mais qui s’avère essentielle au niveau de la responsabilisation des individus 

pour les comportements à adopter.  

Là où ce manque d’homogénéité est dû à une conformation différente des aires portuaires, ce 

problème pourrait être résolu à travers une « digitalisation » de l’activité d’information. En particulier, 

des panneaux d’information dotés de Qr-Code pourraient être adoptés, même de façon réduite. Ce  

code permettrait d’accéder à toutes les informations nécessaires aux passagers, telles que normes 

de comportement, parcours à adopter, procédures, recommandations, etc. 

 

Cette méthode d’information, en alternative à une App éventuellement à télécharger sur 

Smartphone, permettrait également aux passagers prêts à débarquer de connaître préalablement 

les mesures et les comportements à adopter une fois arrivés à terre, ayant ainsi la possibilité, en 

coordination avec les compagnies de navigation et le personnel de bord, de disposer des panneaux 

d’information associés au Qr-Code également à bord des navires. 
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En phase de planification et de programmation, également à des fins de protection juridique des 

organismes gestionnaires des aires portuaires, il serait opportun de définir des modes de 

désinfection des installations de climatisation des zones fermées (en référence, en particulier, aux 

stations maritimes), en renvoyant aux prévisions et aux modalités opérationnelles définies dans le 

Rapport ISS COVID-19 n° 33/2020 (Institut supérieur de santé – Indications sur les installations de 

ventilation/climatisation dans les structures communautaires non sanitaires et dans les 

environnements domestiques en relation avec la diffusion du virus SARS-CoV-2), dans la version du 

25 mai 2020. 

 

En ce qui concerne la gestion des déchets produits dans le port par les passagers, on pourrait prévoir 

d’effectuer un traitement de stérilisation préalable des poubelles. Activité pour laquelle il serait 

quoiqu’il en soit nécessaire de se concerter préalablement avec les autorités locales. 

 

En raison de la forte caractérisation des trafics sur base de la saisonnalité et, quelquefois, au cours 

d’une même saison, également des jours de la semaine pendant lesquels on enregistre des 

augmentations de trafic, et plus précisément le week-end, afin de permettre une « codification » plus 

ponctuelle de la structure organisationnelle à mettre en place, il pourrait être utile de définir 

différents « niveaux d’alerte ».  

Un “niveau bas" pourrait correspondre au niveau ordinaire des périodes de basse affluence 

touristique. 

Un “niveau moyen” pourrait correspondre au niveau d’augmentation des mesures et être adopté 

pour les journées ordinaires d’afflux touristique en moyenne/haute saison. 

Un “niveau élevé” pourrait correspondre au niveau à mettre en place au cours des journées classées 

« noires », pendant lesquelles la concentration du trafic passagers est maximale. 

Un “niveau d’urgence”, pourrait être activé à tout moment, lorsqu’une situation non prévisible se 

produit dans l’un des niveaux susdits, ou encore non codifiée dans les plans de gestion des urgences. 

Une subdivision telle qu’énoncée ci-dessus, outre à garantir une rationalisation plus judicieuse des 

ressources économiques – en garantissant le respect des principes de rentabilité, efficacité et de 

performance, qui constituent la suite naturelle du critère de bon fonctionnement d’une administration 

publique (voir art. 97 de la Constitution italienne) -, permettrait une programmation bien définie et 

en mesure d’être modifiée en fonction de l’évolution des plans de réservation des différentes 

compagnies. 

 

Dans ce cas également, tout comme dans le cas des marchandises dangereuses, il serait essentiel 

d’obtenir à l’avance le nombre de passagers au départ des ports d’origine, en intégrant, par exemple, 

les systèmes d’information portuaires avec les systèmes d’information des Compagnies de 

navigation, comme l’avait expérimenté en 2015 l’Autorité portuaire d’Olbia de l’époque, avec le projet 

européen FUTUREMED. 

Nous rapportons ci-après les liens relatifs à certains documents du projet FUTUREMED : 

• Relation du projet Futuremed Olbia en italien 

• Relation du projet Futuremed Olbia en anglais 

• Document technique Webservices Tirrenia de navigation 

https://www.dropbox.com/s/guiqpwi0ya1h6bc/RELAZIONE%20PROGETTUALE%20FUTUREMED%20OLBIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq9ka8rp2kctsuf/PILOT%20PROJECT%20PCS%20OLBIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43qqc4z4mtodla9/Documento%20tecnico%20Webservices%20Tirrenia%20di%20Navigazione.pdf?dl=0


 

Page 135 sur 137 

 

 

Phase de gestion/d’intervention 

 

Procédure à mettre en œuvre dès l’apparition des symptômes suivants chez un ou plusieurs sujets : 

 

Sujet présentant de la fièvre (T = 37,5 °C ; mal de gorge, nez qui coule, difficultés respiratoires et 

symptômes grippaux) 

 

• Éviter tout contact rapproché, isoler temporairement le sujet dans le lieu où il se trouve ;  

• s’éloigner et éloigner le personnel présent  

• fournir au sujet un masque de type chirurgical. 

 

Après quoi : 

 

le préposé aux urgences qui intervient doit contacter l’un des numéros suivants : 

• 1500 (Ministère de la Santé, 24h/24), ou 

• Numéro vert (en fonction de la région d’appartenance), ou 

• Numéro de l’Agence sanitaire locale (en fonction de la zone régionale) 

 

en spécifiant qu’il s’agit d’un patient qui présente des symptômes pouvant être imputés au COVID-

19 et, en suivre les indications. 

 

Dispositions à mettre en œuvre en attendant l’arrivée du 118 (Secours en général) : 

• Le secouriste doit porter des lunettes/lunettes avec masque intégré, un masque FFP2, des 

gants, en tenant la personne suspectée d’être contaminée à bonne distance. 

• Le secouriste doit veiller à ce que personne ne s’approche de la zone où le sujet est tenu en 

isolement (il est préférable d’identifier des lieux réservés à cet effet). 

• Se laver soigneusement les mains. Prêter une attention particulière aux surfaces corporelles 

qui sont éventuellement entrées en contact avec des fluides (sécrétions respiratoires, urines, 

excréments) du sujet. 

• Les mouchoirs en papier utilisés par le sujet doivent être placés par ce dernier dans un 

sachet imperméable. Le sachet sera éliminé conjointement aux matériels infectés produits 

par le personnel de secours au cours des activités sanitaires. 

• Si le cas de positivité au Covid -19 est confirmé, désinfecter les équipements, la zone et les 

surfaces entrées en contact avec sujet infecté, conformément aux dispositions de la 

circulaire ministérielle n° 5443 du 22/02/2020 (nettoyage des environnements non 

sanitaires). 

• Dans l’attente du résultat des contrôles relatifs à la positivité ou non au Covid-19, les 

bureaux, les aires et locaux fréquentés par le sujet seront évacués jusqu’à l’obtention du 

résultat du contrôle effectué par les autorités sanitaires compétentes. 

• Éliminer comme déchet biologique tout le matériel à usage unique utilisé (DPI). 

• Suivre les indications ultérieures et successives fournies par les Autorités compétentes. 
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CONCLUSIONS 
 

La réglementation internationale, communautaire et nationale prévoit que chaque navire doit être 

doté de plans de gestion des urgences, qui tiennent compte des caractéristiques des marchandises 

dangereuse présentes à bord de celui-ci.  

Par conséquent, la première intervention doit être assurée par le personnel de bord, sous la 

responsabilité du commandant du navire qui, en cas de besoin, peut alerter les autorités 

compétentes, tel que prévu par la réglementation SAR. 

Les Commandements locaux des Capitaineries de port des ports sardes, alertés par le commandant 

du navire ou par tout autre personne qui a eu connaissance d’une situation d’urgence potentielle, 

doivent gérer les urgences selon les dispositions des plans d’intervention d’urgence locale contre les 

pollutions marines par hydrocarbures et/ou autres substances nocives, qui prévoient, en cas 

d’urgence particulièrement grave, l’activation du Plan d’intervention d’urgence nationale. 

Les règles internationales, communautaires et nationales prévoient des procédures spécifiques pour 

l’examen des accidents en mer, afin de prévenir tout accident futur et empêcher que tout accident 

éventuel ne provoque des victimes.  

Les procédures de gestion des accidents en mer impliquant des marchandises dangereuses sont bien 

décrites et définies dans les actes réglementaires et les plans d’intervention d’urgence locale. 

Ces procédures visent à protéger la vie humaine et l’environnement marin. 

 

Contrairement à ce qui se passe pour les urgences en mer, comme on a pu le constater de l’analyse 

de la réglementation internationale, européenne, nationale et locale, il n’existe actuellement aucune 

réglementation spécifique qui impose la rédaction de documentations et/ou de systèmes pour la 

gestion efficace des urgences impliquant des marchandises dangereuses dans les ports. 

On en déduit qu’il serait nécessaire de prendre en considération la présence de marchandises 

dangereuses dans les ports au cours des phases d’embarquement et/ou de débarquement, tant à 

des fins de sûreté que pour la protection, la sécurité et la santé des travailleurs dans l’exercice de 

leurs fonctions dans l’aire portuaire. 

En effet, même si dans certains ports le stationnement de marchandises dangereuses n’est pas 

autorisé, celles-ci sont bien entendu présentes dans les ports en quantités significatives, comme le 

démontre l’étude  OMD T121 “Rapport de disponibilité des données”. 

Tout ceci est en outre souhaité par l’OMI dans ses recommandations relatives à la sûreté du transport 

des marchandises dangereuses dans les ports. 

 

Nous n’avons pas trouvé de procédures officielles relatives à la gestion des accidents impliquant des 

marchandises dangereuses dans les aires à terre des ports relevant de la compétence de l’Autorité 

du Système portuaire de la Mer de Sardaigne.  

 

Le fait de ne pas connaître, en temps réel, les caractéristiques et les quantités de marchandises 

dangereuses présentes au moment de l’accident peut comporter une augmentation de la dimension 

des conséquences. 
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Les autorités territoriales compétentes (pour les ports sardes, l’AdSP de la Mer de Sardaigne) 

devraient se doter de systèmes et de règles, tel que prévu dans les recommandations de l’OMI pour: 

• exercer le contrôle sur l’entrée et la manutention des marchandises dangereuses à travers 

l’aire portuaire ; 

• établir des systèmes pour la réception de la notification préalable; 

• fixer les conditions auxquelles des charges de produits dangereux sont autorisées à entrer 

dans l’aire portuaire ; 

• communiquer les éventuelles limitations en matière de classes ou de quantités de 

marchandises dangereuses pouvant être manutentionnées dans l’aire portuaire, en tenant 

compte des risques pour la santé des travailleurs et de toute autre personne présente dans 

l’aire portuaire (ex. passagers, etc.), sur base des caractéristiques intrinsèques de la 

marchandise dangereuse ; 

• développer et appliquer des règles portuaires locales concernant la présence de 

marchandises dangereuses dans l’aire portuaire 

 

En outre, dans le cadre de leurs responsabilités, elles devraient développer, mettre à jour, diffuser et 

mettre en pratique des plans pour chaque urgence prévisible concernant des marchandises 

dangereuses présentes dans l’aire portuaire. 

 

Le même principe (information en temps réel pour une gestion performante des urgences) devrait 

être appliqué pour l’urgence liée à la pandémie COVID, de façon à connaître à l’avance le nombre de 

passagers au départ des ports d’origine, en intégrant, par exemple, les systèmes d’information 

portuaires avec les systèmes d’information des Compagnies de navigation, comme l’avait 

expérimenté en 2015 l’Autorité portuaire d’Olbia de l’époque, avec le projet européen FUTUREMED. 

 

Nous pourrions conclure en disant que les choses se produisent toujours pour un motif, mais que 

quelquefois on ne le comprend que plus tard. Toutefois, il serait opportun d’organiser les systèmes 

de gestion des urgences, de manière à connaître à l’avance l’ampleur éventuelle de l’accident et les 

actions existantes visant à en atténuer les conséquences. 

Les technologies et les moyens informatiques actuellement disponibles peuvent aider à la réalisation 

de cet objectif, comme précisé dans le projet OMD “afin d’acquérir de nouveaux systèmes de contrôle 

et de monitorage qui intègrent les systèmes existants, qui améliorent et harmonisent le niveau de 

monitorage actuel dans les territoires concernés », sans réinventer la roue. 
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