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INFORMATION MEDIAS  

Exercice « ORSEC maritime » qui s’est déroulé à bord de l’Aranui 5 

mardi 09 août 2016 
 

 

M. Frédéric POISOT, Directeur de cabinet du Haut-Commissaire, a participé ce matin, à 

l’exercice « ORSEC maritime » qui s’est déroulé à bord de l’ARANUI 5, en se rendant au sein 

de la cellule de crise organisée, pour l’occasion, au MRCC Papeete, centre de coordination de 

sauvetage maritime en Polynésie française. 

Cet exercice s’inscrivait dans le cadre d’ORSEC Maritime. Ce dispositif permanent de veille, 

d’alerte et de gestion des événements de mer est placé sous l’autorité du Haut-Commissaire 

de la République, en liaison avec l’Amiral, Commandant la zone maritime de Polynésie 

Française. ORSEC Maritime prévoit trois niveaux d’organisation adaptés aux différentes 

situations, de l’action quotidienne à la crise aiguë mobilisant d’importants moyens. Il vise à 

faire face aux conséquences d’un événement grave susceptible de compromettre la sécurité 

des personnes, de veiller à la protection des biens et de l’environnement. 

Bilan 

En mer, l’exercice a permis d’entraîner  l’équipage de l’ARANUI 5 ainsi que les personnels 

des services de l’Etat et du Pays engagés. Une équipe d’évaluation puis une équipe 

d’intervention de la Base Navale de Papeete ont ainsi été hélitreuillées par l’hélicoptère 

Dauphin inter-administration à bord de l’ARANUI 5 afin de déterminer la nature de l’avarie, 

ses conséquences possibles, notamment sur l’environnement, en cas d’échouement et de 

préparer un remorquage. Ce dernier a été réalisé par le remorqueur de la marine nationale 

MAROA, dans des conditions météorologiques qui ont fait appel à tout le savoir-faire de son 

équipage. L’exercice a également permis d’entraîner la chaîne de l’aide médicale en mer avec 

l’hélitreuillage d’une équipe médicale du SAMU PF à bord et la prise en charge d’un blessé 

fictif.  

La cellule de crise organisée au sein du MRCC était composée de membres du MRCC, de 

personnels de la Marine Nationale et de l’armateur de l’ARANUI 5 qui a conseillé son 

capitaine et répondu à ses obligations vis-à-vis de l’Etat.  

Au MRCC, M. Frédéric POISOT, a pu mesurer la réactivité des équipes impliquées, la 

pertinence des décisions prises et l’excellente coopération avec l’armateur. M. Philippe 

WONG, directeur général de la Compagnie Polynésienne de Transport Maritime. 
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