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COMMUNIQUE DE PRESSE

Exercice majeur de secours à naufragés au large de Dunkerque
La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et la préfecture du Nord organisent le 16 mai 2012 un
exercice de secours à naufragés intitulé « MANCHEX 2012 » au large de Dunkerque.
Cet exercice de grande ampleur s'inscrit dans l'organisation définie par le dispositif ORSEC Maritime pour la
partie maritime et par le plan ORSEC – Nombreuses Victimes de la préfecture du Nord pour la partie terrestre.
Le système SINUS permettant le suivi des victimes dans le cadre du plan ORSEC sera utilisé par la préfecture
du Nord à l’occasion de cet exercice. Développé par la préfecture de police de Paris où il est opérationnel
depuis 2009, ce dispositif, qui sera prochainement déployé au niveau national, permet l’identification, le
dénombrement et le suivi des victimes.
L'objectif général de cet exercice est d'appliquer une stratégie d'intervention face à un événement grave
survenant en mer. Il implique tous les niveaux de l'organisation ORSEC, qu'il s'agisse des équipes de gestion de
crise de la préfecture maritime et de la préfecture du Nord des centres opérationnels en charge de la gestion
des interventions ou des équipes déployées sur le terrain.
Réalisé dans les conditions les plus réalistes possibles, cet exercice permet de tester et de valider les
procédures de communication et d'interface établies conjointement entre les préfectures et d'entrainer les
services qui doivent coopérer ensemble sous l'autorité du préfet maritime en mer et du préfet de département à
terre.
Le scénario n'est pas dévoilé aux participants, il évoluera en fonction des réactions des participants et des
décisions prises.
Scénario de départ de l'exercice :
Lors d'une traversée entre Dunkerque et Douvres à bord d'un navire à passagers (simulé par un navire de la
marine nationale) un incendie se déclare au pont inférieur (dans le garage). L'incendie se propage rapidement
aux locaux vie et à la passerelle, faisant de nombreux blessés et intoxiqués. Le dispositif ORSEC maritime est
activé après réception de l'alerte au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Gris-Nez.
De nombreux moyens d'intervention en mer et à terre seront mobilisés. Une centaine d'élèves des écoles
d'infirmiers de Calais et de Dunkerque représenteront les passagers et l'équipage du ferry.
Les journalistes pourront suivre la phase maritime de l'exercice à bord du Tenace, un navire de la marine
nationale. L'embarquement est prévu à 10 heures à Dunkerque et le retour aux alentours de 14 heures.
Les places étant limitées, les journalistes souhaitant participer doivent s'inscrire auprès du bureau
communication : 02 33 92 65 09 avant le vendredi 11 mai 2012 à 17 heures. Les nom, prénoms date et
lieu de naissance des participants seront obligatoires pour les procédures d'embarquement.
Jean-Christophe Bouvier, directeur du cabinet du préfet du Nord, tiendra un point presse à l'arrivée à
quai sur le volet terrestre de l'exercice.
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