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AVANT PROPOS

En 2016, le MRCC1 Papeete s'est vu confié par arrêté ministériel en plus de ses missions
traditionnelles, celles de l'ARCC2 Faa'a pour devenir le JRCC3 Tahiti, premier centre conjoint
de coordination de sauvetage en France. Le sauvetage en mer et le sauvetage des aéronefs
en détresse relèvent désormais d’un seul et même centre opérationnel pour une plus grande
réactivité et efficacité dans l’exécution de ces missions. Missions primordiales dans une zone
de compétence de 12.5 millions de km², et maritime à plus de 99%, dans laquelle les flux
maritimes et aériens sont nombreux et indispensables à la vie et l’économie de la Polynésie.

Première en France également, le centre maritime commun (CMC) a été pérennisé en 2016
par décision du secrétaire général de la mer (Premier Ministre). Ce centre unique, qui réunit
le JRCC, le CFIM4 et le CCOM5 dans les mêmes locaux au sein du commandement
supérieur des forces armées permet aux différentes administrations en charge de la mer de
coopérer étroitement et efficacement en partageant au quotidien de l'information maritime de
tous niveaux.

Sous la responsabilité du Haut-commissaire de la République, le JRCC Tahiti a coordonné
cette année 408 opérations, au cours desquelles 253 personnes exposées à un danger
grave ont été secourues et 406 personnes en difficulté à bord de leur embarcation ont été
assistées. Ceci grâce à sa permanence opérationnelle 24/24H, à des moyens de sauvetage
nautiques et aériens adaptés et enfin, et surtout, à la détermination et la compétence des
sauveteurs civils et militaires, professionnels et bénévoles, qu'il dirige et coordonne.

Malheureusement, 11 personnes sont aussi décédées cette année, et 2 ont disparu. La
plupart de ces victimes étaient des baigneurs ou des chasseurs apnéistes. A ces accidents,
la réponse des secours reste toujours très difficile à apporter en raison de leur très grande
soudaineté. Il convient donc de rappeler sans cesse au plus grand nombre de résidents, et
de touristes en Polynésie, les règles de prudence élémentaires. Règles que l'on peut
retrouver sur le site www.jrcc.pf à la page « prévention ».

A ce titre, le JRCC diffuse régulièrement des messages de prévention par l'intermédiaire des
médias locaux. Tout au long du mois de novembre 2016 par exemple, le message « je
m'inquiète, je fais le 16 ! » a été diffusé sur toutes les radios de Polynésie française,
améliorant encore la notoriété de son numéro d'urgence. En outre, le JRCC a reçu plus de
200 visiteurs dans ses locaux au cours de l'année, afin de les sensibiliser aux risques liés à
la navigation en mer et à l'organisation des secours. On comptait parmi eux des
professionnels de la mer, des plaisanciers, des partenaires institutionnels, mais aussi des
lycéens et collégiens.
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Maritime Rescue Coordination Centre
Aerial Rescue Coordination Centre
3
Joint Rescue Coordination Centre
4
Centre de Fusion de l’Information Maritime
5
Centre de Conduite des Opérations Maritimes
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Partenaires privilégiés du JRCC, les sauveteurs bénévoles de la FEPSM6 ont activement
poursuivi leur développement en 2016 avec notamment la création de nouvelles stations
dans les différents archipels. Ils ont aussi véritablement permis la démocratisation de la
balise de détresse en Polynésie française en obtenant l’exonération des droits d’importation.
Plusieurs centaines de ces équipements ont en effet été vendus en quelques semaines (441
à ce jour). La balise de détresse COSPAS-SARSAT demeure le moyen d'alerte le plus
efficace dans cet immense territoire maritime. Le JRCC recevant une position très précise de
la détresse quelques minutes seulement après son déclenchement, il s'affranchit
automatiquement d'une phase de recherche en mer, toujours longue et difficile.

En 2017, le JRCC consolidera encore ses acquis en matière de sauvetage aéronautique, sa
nouvelle mission, par des formations professionnels interne et des exercices. Un exercice
maritime majeur aura lieu également au cours du premier semestre.
Enfin, le JRCC déménagera à ARUE dans de nouveaux locaux situés au sein de la caserne
« Lieutenant-colonel Broche » avec l'ensemble des effectifs et services du commandement
supérieur des forces armées en Polynésie française avant la fin de l'année.

L'administrateur en chef des affaires maritimes
Clément Jacquemin
Directeur du JRCC Tahiti

6

Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer
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PRESENTATION DU JRCC TAHITI
Suite à la signature de l'arrêté ministériel du 8 août 2016, Le JRCC7 TAHITI fut inauguré le 07

septembre 2016 pour devenir le centre de coordination de sauvetage aéromaritime en
Polynésie française. Celui-ci assure, sous l’autorité du Haut-commissaire de la République,
les missions suivantes :






coordination des opérations de recherche et de sauvetage aéromaritimes
coordination des opérations de surveillance des pêches
recueil, élaboration et diffusion du renseignement de sécurité maritime
surveillance de la navigation
coordination des opérations de constatation des pollutions maritime

Le JRCC TAHITI fait partie du Centre Maritime Commun de Polynésie Française, lui-même
destiné à augmenter le degré de mutualisation des compétences maritimes disponibles au
sein des services de l’Etat.

Le JRCC TAHITI est dirigé par deux Administrateurs des Affaires Maritimes relevant du
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et emploie, pour l’exercice d’une
veille opérationnelle permanente, huit chefs de quarts officiers mariniers mis à disposition
par le Ministère de la Défense. Le Centre maritime commun permet en outre de bénéficier
de deux chefs de quart supplémentaires pour la conduite de la mission de surveillance des
pêches. Trois officiers viennent enfin renforcer l’état-major du JRCC dans les fonctions de
coordinateur de la mission de sauvetage.

Le JRCC TAHITI assure une veille téléphonique (16 appel gratuit) et radiophonique
permanente (24h/24), qui complète celle effectuée par les satellites couvrant la zone
(constellations Inmarsat et COSPAS SARSAT). La veille radiophonique est effectuée sur le
canal VHF 16 dans l’archipel de la Société et sur MF/HF (2182 kHz et 8291 kHz) dans les
autres archipels.

Les zones de responsabilité du JRCC TAHITI comprennent, quelle que soit la mission
considérée, les cinq archipels de Polynésie française et l’essentiel des eaux sous juridiction
qui s’étendent au large de ces îles. La carte ci-après fournit un aperçu de ces zones et les
distances associées :


en pointillé de couleur rouge : la zone au sein de laquelle s’exerce la mission de
coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer (SRR : Search and
Rescue Region). Cette zone, qui est également celle où s’exerce la fonction de
surveillance de la navigation, représente 11 millions de kilomètres carrés ;

7

Joint Rescue Coordination Centre.
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en pointillé de couleur jaune : la zone au sein de laquelle s’exerce la responsabilité du
JRCC TAHITI pour les recherches aéronautiques (FIR : Flight Information Region) qui
couvre une surface de 12.5 millions de kilomètres carrés ;



en liseré orange : la zone économique exclusive (ZEE), au sein de laquelle s’exerce la
mission de surveillance des pêches sur une superficie de plus de 5.5 millions de
kilomètres carrés.
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1. BILAN RECHERCHE ET SAUVETAGE

Centre de coordination et de sauvetage aéromaritime au sens du Code de la sécurité
intérieure, le JRCC TAHITI assure à la fois, la réception et le traitement des alertes, la réponse
opérationnelle la plus adaptée et la coordination de l’ensemble des moyens maritimes,
aériens et terrestres dont il sollicite l’intervention.
Ce centre agit, dans l’exercice de cette mission, sous la responsabilité d’un officier
coordonnateur de la mission de sauvetage (CMS). Outre le directeur du JRCC et son adjoint,
le chef du service des affaires maritimes de Polynésie française et son adjoint ainsi que le
chef de l’action de l’État en mer, exercent également cette fonction de CMS.

1.1. Nombre d’opérations :
408 dossiers opération ont été ouverts en 2016 par le JRCC TAHITI :


267 pour des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ;



69 pour des opérations d'assistance aux navires (MAS) telles que remorquages ou
déséchouements ;



72 pour des opérations ne relevant pas des deux catégories précédentes et que le
système national de classification conduit à enregistrer comme « affaires diverses »
(DIV). Entrent par exemple dans cette catégorie les opérations menées par des RCC8
étrangers dans des SRR9 voisines et auxquelles le JRCC apporte son concours.

Le nombre total d’affaires traitées par le JRCC TAHITI a augmenté de 12,4 % par rapport à
l’année 2015 au cours de laquelle 363 dossiers opérations avaient été ouverts. Parmi ces 363
opérations ouvertes, 205 concernaient le domaine du SAR contre 267 en 2016, soit une
augmentation de plus de 30%.
Cette progression significative des opérations SAR en 2016 conforte le JRCC dans sa mission
première de sauvetage des vies humaines en mer au détriment des opérations d’assistance
aux biens ou diverses. Cette progression initiée dès 2013 est cette année confirmée par un
seuil des 200 opérations clairement franchi. Cet indicateur permet d’affirmer qu’il existe
désormais une meilleure connaissance des prérogatives du JRCC par la population
polynésienne en générale et plus précisément par les usagers de la mer.

8

Rescue Coordination Centre. Centre en charge de la coordination des opérations de secours dans une
zone de responsabilité donnée.
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Search and Rescue Region. Zone de responsabilité dévolue à un RCC.
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Progression de l'activité opérationnelle depuis 2011
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Cette nette progression des opérations SAR en 2016 s’explique aussi par :


une plus grande facilité à contacter le JRCC par l’intermédiaire du numéro de
téléphone gratuit qu’est le 16 ;



une prise de conscience progressive de la gratuité du sauvetage de la vie humaine en
mer qui, si elle ne doit pas motiver les imprudences, favorise la mise en alerte du
JRCC TAHITI.

Il en résulte une transmission plus rapide et systématique des alertes et par conséquent une
augmentation du nombre de dossiers SAR ouverts chaque année par ce centre. Cette
nécessité d’informer le JRCC de tout événement impactant la vie humaine en mer, a aussi
été fortement relayée cette année par les médias au travers de plusieurs opérations
marquantes mais aussi par la diffusion de nombreux spots à la radio.
1.2. Bilan humain :
1678 personnes furent impliquées dans les opérations traitées par le JRCC TAHITI en 2016,
soit une diminution de 12,75% par rapport à l’année 2015 où ce chiffre était de 1923
personnes.
Sur ces 1678 personnes :


253 personnes ont été secourues, c'est-à-dire que l’intervention de moyens de
secours coordonnés par le JRCC a permis de les soustraire à un danger, plus ou moins
immédiat, mais avéré. Ce chiffre regroupe également toutes les personnes qui ont
fait l’objet d’une procédure d’aide médicale en mer. Cependant en 2015, 168
personnes avaient été secourues, ce qui représente une augmentation de plus de 50%
en 2016. Cette progression significative est à associer à celle des opérations SAR pour
lesquelles toutes personnes impliquées sont classées en secourues.
10



406 personnes ont été assistées par la mise en œuvre de moyens aussi variés que
l’intervention d’une embarcation privée se trouvant à proximité ou par l’engagement
d’un moyen de la FEPSM (Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer).
Il s’agit pour la plupart d’opérations de remorquage consécutives à une avarie moteur
ou une panne d’essence permettant d’assister les personnes à bord et d’éviter
qu’elles ne soient finalement exposées à un danger plus grave comme le risque
d’échouement ou l’éloignement des côtes. Cette catégorie a augmenté de plus de 80
% par rapport à l’année 2015 en raison notamment de l’implication en 2016 d’un
navire à passagers remorqué suite à une avarie de propulsion et pour lequel 173
passagers se trouvaient à son bord.



438 personnes se sont tirées d’affaire seules en 2016. Ce faible chiffre, par rapport à
2015, s’explique par l’absence cette année d’opération impliquant des navires ayant
une importante capacité d’emport de personne comme les navires à passagers et
ayant pu surmonter seuls une difficulté rencontrée en mer.



568 personnes ont été impliquées dans des fausses alertes le plus souvent associées
aux déclenchements intempestifs de balises de détresse embarquées, mais aussi en
raison de nombreux témoignages de personnes relatant une difficulté en mer qui s’est
révélée après enquête comme non avérée.



11 personnes sont décédées en mer en 2016, toutes impliquées dans diverses
activités de loisirs nautiques comme la voile, la pratique du Kayak, la plongée en
bouteille, la chasse sous-marine, la baignade, la croisière, mais aussi lors d’accident de
travail ou de chute depuis un quai. Ce chiffre de personnes décédées est très aléatoire
d’une année sur l’autre et oscille entre un minimum de 6 en 2014 et un maximum de
17 en 2013. Néanmoins, les 2 principales activités accidentogènes que sont la chasse
sous-marine et la baignade sont toujours représentées d’une année sur l’autre en
Polynésie française. Il faut toutefois noter que seuls les accidents de baignade
nécessitant la coordination du JRCC sont ici comptabilisés, auxquels il faut ajouter
ceux pris en charge par les pompiers communaux, afin d’être exhaustif.



2 personnes sont portées disparues en mer en 2016. Cette catégorie se décline par
l’implication d’un chasseur sous-marin en apnée et d’un plaisancier naviguant seul à
bord de son voilier.

Remarque :
La plongée sous-marine avec bouteille a représenté, pour le SAMU PF en 2016, 23 accidents
dont 5 connus du JRCC TAHITI.
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1.3. Bilan par mobiles utilisés :
L’analyse du type de mobiles impliqués dans les opérations coordonnées par le JRCC, met en
relief la diversité des opérations traitées par le centre tout en soulignant que les activités de
plaisance et de loisirs nautique sont numériquement supérieures à celles en provenance des
activités maritimes professionnelles, comme la pêche ou le commerce.

Mobiles impliqués en 2016
Engins de
loisir
nautique 49
Aéronefs 21

Navires de
pêche 112

Navires de
plaisance à
moteur 50
VNM 4

Navires de
plaisance à
voile 75

Navires de
commerce 41

Les navires de pêche représentent, toutes catégories confondues, le premier type de
mobiles présents dans les opérations coordonnées par le JRCC avec une occurrence de 112
en 2016. En effet, il existe en Polynésie Française une importante activité de pêche côtière et
semi-côtière pratiquée principalement par 2 types d’embarcations que sont le « Bonitier » et
le « Poti Marara ». Ce dernier engendre de nombreuses opérations coordonnées par le JRCC
au travers de simples pannes de moteur, d’inquiétudes ou de situations plus graves comme
un chavirement.
Les opérations menées au profit des navires de pêche de type « Thonier » ou des bâtiments
de commerce, concernent le plus souvent des navires situés à grande distance des îles et
sont alors très éloignés des moyens de secours qui sont principalement concentrés à Tahiti.
Le temps qui leurs est consacré par le JRCC en opération, est alors très nettement supérieur
à celui accordé pour les activités de loisirs nautiques.
Le nombre important d’opérations coordonnées au profit des navires de pêche s’explique
également par la fréquentation importante des abords de la zone économique exclusive par
les flottilles thonières étrangères opérant dans les eaux internationales du Pacifique. La
fréquentation des eaux jouxtant les Iles Marquises par ces flottilles engendre alors
régulièrement des évacuations de marins blessés ou malades vers cet archipel et plus
particulièrement vers l’ile de Nuku Hiva possédant à la fois un hôpital et un aéroport.
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Enfin, l’implication des pirogues dans les loisirs nautique est encore cette année importante
avec 16 cas recensés. Ces opérations illustrent toute la difficulté, voir l’impossibilité à
remettre à flot un V6 ayant chaviré sans aide extérieure, démontrant ainsi la nécessité d’être
toujours accompagné en mer par un bateau suiveur.

1.4. Répartition géographique :

L’analyse de la répartition géographique des opérations proposée par le système statistique
national (SecmarWeb) confirme cette année encore, une prédominance des affaires
survenant en zone lagonaire ou côtière. Ce qui s’explique, d’une part, par la présence de
nombreuses activités de loisirs nautiques dans le lagon et, d’autre part, par un effectif
beaucoup plus important des navires de pêche de type « Poti Marara » (environ 400 unités)
qui restent à proximité des côtes alors que la flottille de pêche hauturière fréquentant les
eaux du large est moindre (environ 60 unités). De plus, le trafic maritime international
transitant au large des côtes polynésiennes reste relativement faible et est estimé à moins
de 3 000 navires par an10.

Répartition géographique des opérations en 2016
Responsabilité
étrangère 32

Responsabilité
française 94

Port et accès
43
Plage et 300
mètres 47

Eaux
territoriales
192

La concentration des moyens de secours sur l’île de Tahiti et la dispersion des 118 îles de
Polynésie française sur une surface équivalente à celle de l’Europe conduisent toutefois à
relativiser cette notion de proximité côtière. En effet, certains atolls d’une même commune
où les liaisons sont quotidiennes, sont parfois distants de plus de 25 milles nautiques.

10

Etude JRCC menée en 2011 à partir des données AIS Lloyd’s.
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L’analyse de la répartition par archipel de l’activité opérationnelle fait apparaître que plus de
58,57% des opérations interviennent dans l’archipel de la Société en 2016. Cette tendance
se confirmant chaque année avec 58.4 % en 2015. Ceci s’expliquant logiquement par le fait
que cet archipel concentre à lui seul près des neuf dixièmes de la population de Polynésie
française.

Répartition des opérations par archipel
Australes 5
Hors SRR 32

Tuamotu 32
Marquises 26
Gambier 5

SRR Large 69

Société 239

Le nombre important d’affaires situées en zones de responsabilité étrangères (32) s’explique
essentiellement cette année par la réception au JRCC de détections de balises de détresse
pour lesquelles il existe initialement une possibilité que le mobile se situe dans la zone de
compétence du JRCC, mais qui finalement, après plusieurs passages satellite, se révèlent
concerner des navires situés hors de la SRR de Polynésie française.
Quelques-unes de ces affaires se rapportent enfin à des cas dont la coordination est
transférée au JRCC TAHITI car le navire se dirige vers une ile de Polynésie française, ou
encore, suites à des demandes de concours formulées par des MRCC voisins (NZ, USA, CHILI,
PEROU) et auxquelles le JRCC TAHITI apporte une active contribution.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OPERATIONS EN 2016 :
Pour la SRR de TAHITI :

Dont l’archipel de la société :
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1.5. Répartition mensuelle :
L’examen de la distribution mensuelle de l’activité du JRCC en 2016 confirme le fait qu’il n’y
a pas en Polynésie de phénomène de saisonnalité particulièrement marqué sur une année.

Répartition mensuelle de l'activité
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1.6. Moyens mobilisés :
Les navires sur zone et les moyens privés restent les premiers contributeurs des opérations
coordonnées par le JRCC TAHITI. Mise à part la présence, depuis décembre 2015, d’une
vedette de la FEPSM aux iles Marquises, l’absence de moyens nautiques dédiés au sauvetage
rend en effet indispensable le recours à des navires privés, dès lors que l’intervention se
situe à l’extérieur du lagon.
Moyens
(maritimes et terrestres)

Interventions

Moyens privés
Dont FEPSM
Moyens communaux
Gendarmerie nationale
Hélicoptères inter-administrations
Aéronefs FAPF (Gardian et Casa)
Navires de pêche et de charge
Moyens portuaires
Navires Marine nationale
Hélicoptère Marine Nationale
CCMM / SCMM (SAMU PF)

155
42
131
77
71
37
20
18
3
3
39

Temps d’intervention en
heures
(Ravitaillements inclus)
794
289
274
191
155
405,5
196
22,5
15
9,5
238
16

C’est tout l’enjeu de la démarche de la FEPSM11 que de proposer un réseau de bénévoles
prêts à appareiller avec leurs navires sur sollicitation du JRCC. Le nombre d’interventions
réalisées par cette association en 2016 est identique à celui de 2015 et confirme la
cohérence de ce modèle aux caractéristiques de la zone. De plus, le temps d’intervention en
mer de l’ensemble des moyens de la FEPSM, est quasiment identique à celui de l’année
passée avec 132 heures en 2015 pour 133,5 heures en 2016. Ce temps important de
présence sur l’eau s’explique notamment, par l’inauguration de nouvelles stations ayant
plusieurs embarcations disposées à intervenir au profit du JRCC.

En outre, le JRCC ne disposant pas d’une couverture en radio VHF autre que sur l’archipel de
la Société, celui-ci fait régulièrement appel aux stations de la FEPSM pour effectuer un relais
des communications sur zones. C’est le cas notamment aux Marquises avec la présence du
sémaphore d’Hiva Oa. Le patron de la station impliquée devient alors le point de contact du
JRCC afin de s’assurer que les moyens privés appareillent en toute sécurité vers des zones de
recherches préalablement définies. En plus de ces relais de communications, les bénévoles
de la FEPSM effectuent aussi des patrouilles à terre lors d’inquiétude signalée au JRCC.
Toutes ces participations réalisées au profit du JRCC TAHITI ont comptabilisé 155,5 heures en
2016, soit plus de 289 heures au total en comptant les interventions en mer.

S’agissant des acteurs institutionnels, les partenaires les plus fréquemment sollicités sont les
moyens communaux (pompiers et police municipale), qui ont réalisé cette année 131
interventions au profit du JRCC comptabilisant 274 heures d’intervention. La Gendarmerie
nationale, avec 77 interventions, est également très régulièrement sollicitée.

Les moyens aériens des Forces armées en Polynésie Française (FAPF) comptabilisent cette
année 570 heures pour 111 interventions avec une part importante pour les hélicoptères
Dauphin inter-administrations du détachement de la flottille 35F avec 155 heures. Ceci
s’explique cette année par leur forte implication dans plusieurs opérations de recherche
ayant eu lieu dans des zones éloignées de Tahiti. Le tandem constitué par les hélicoptères
Dauphin inter-administrations du détachement de la flottille 35F d’un côté et les avions
Gardian de la flottille 25F de l’autre, reste l’outil le plus efficace pour les missions de
recherche et de sauvetage menées au large des archipels éloignés.

11

FEPSM : Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer. Association de sauveteurs en mer
bénévoles créée en 2009.
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1.7 Origine des alertes :
En 2016, les alertes transmises au JRCC par les personnes en difficulté elles-mêmes, leurs
proches ou des témoins, l'ont été à l'aide des moyens suivants :

Moyen d’alerte
Téléphone à terre
Balises COSPAS SARSAT
Téléphone à la mer/GSM
Autres moyens d’alerte
VHF Phonie
Signaux pyrotechniques
MF/HF ASN
Téléphone à la mer/Satellite
INMARSAT C
MF/HF Phonie
Total

Nombre d’occurrences
142
85
56
42
31
17
7
19
6
3
408

Part des fausses alertes
12 %
85,9 %
3,5 %
14,2 %
3,2 %
76,5 %
28,5 %
0%
33,33 %
0%
21,56%

Le téléphone, qu’il soit à terre ou embarqué, reste le premier moyen pour alerter le JRCC
d’un événement en mer. Le numéro d'urgence « 16 » de plus en plus connu des polynésiens
permet ainsi au JRCC de recevoir les alertes de plus en plus tôt et sans intermédiaire. Mais si
le téléphone portable fonctionne très bien à terre ou à proximité des côtes, il faut
obligatoirement s'équiper d'un autre moyen de communication pour donner l'alerte (radio
VHF marine, balise de détresse, téléphone satellite) dès lors que l'on s'éloigne des côtes.
Le second vecteur d’alerte reste cette année la balise de détresse avec toutefois une part
importante de fausses alertes, qui peuvent s’expliquer par de mauvaises manipulations ou
des déclenchements intempestifs à cause notamment des batteries arrivant en fin de vie.
Néanmoins, la balise reste un moyen d’alerte simple, efficace et adapté à la navigation en
Polynésie française. C’est le moyen le plus précis pour transmettre automatiquement et
rapidement la position d’un sinistre au JRCC. Ainsi, celui-ci s’affranchit de facto de la phase
de recherche qui nécessite la mise en œuvre de moyens aéronautiques et maritimes souvent
importants.
Pour exemple, l’opération n°361 a duré plusieurs jours de recherche effectués par des
moyens aériens avant de retrouver une embarcation de pêche type Poti Marara non équipé
de balise alors que l’opération n°368 n’a duré que 2 heures dans les mêmes conditions mais
avec une balise de détresse à bord.
La Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) a obtenu du
gouvernement de Polynésie fin 2015 que les balises de détresse soient exonérées de taxes
d’importation en Polynésie française favorisant ainsi leur acquisition par le plus grand
nombre d’usagers de la mer, tant professionnels que plaisanciers.
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Le JRCC TAHITI participe activement à la promotion de cet équipement de sécurité afin de
tendre au cours du temps vers des opérations de sauvetage uniquement déclenchées par
l’activation des balises de détresse, ce qui n’est pas encore le cas pour le moment comme
l’indique le graphique ci-dessous ou la part des opérations sans balise est majoritaire sur les
2 dernières années.

NOMBRE D’OPERATIONS DE SAUVETAGE DECLENCHEES AVEC OU SANS BALISE DETRESSE :

20
18
16
14

2015

12
10
8

2016

6
4
2
0

AVEC BALISE

SANS BALISE

Le nombre de fausses alertes générées par des signalements de tirs de fusées rouges a
fortement augmenté en passant de 40% pour 5 cas signalés en 2015 à 76,5% pour 17 cas
signalés en 2016.
Enfin, le taux de fausse alerte global continue de décroitre mais reste encore important en
2016 avec 21,56% pour 408 cas contre 29.48 % pour 363 cas en 2015, mais il est très
inférieur à celui de 2014 avec 36,6% pour 344 cas.
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1.8. Composante aéronautique des alertes reçues au JRCC TAHTITI

18 ALERTES D'AERONEFS EN 2015
121,5 MHZ 1
DETRESSFA 1
ALERFA 3

ELT 13

19 ALERTES D'AERONEFS EN 2016
INCERFA 1

AMERRISSAGE
ULM 1

ELT 8

DETRESSFA 3

ALERFA 6

Depuis le 7 septembre 2016 seules les alertes reçues au JRCC de niveau DETRESFA et en
provenance du déclenchement d’une balise de type ELT, ont été comptabilisées en SAR au
niveau de la statistique.
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1.9. Faits marquants :
L’année 2016 a été marquée par plusieurs opérations dont certaines sont résumées ici :


Le 03 mai 2016 à 16h02, le MRCC Papeete est avisé par le CORG de la disparition d’un
rameur en Paddle dans le lagon de Paea sur l’ile de Tahiti. Une vigilance orange pour
forte houle est en cours provoquant un phénomène d’ensachage dans le secteur.
Malgré un important dispositif de recherche impliquant des moyens aériens et
nautiques, le corps sans vie du rameur sera retrouvé le 05 mai à 08h25 par 15 mètres
de profondeur sur le récif de Paea à l’extérieur du lagon.



Le 30 mai 2016 à 11h55 le MRCC Papeete a reçu un appel de détresse émis par une
pirogue traditionnelle à voile de 11 mètres en train de couler au large de Makatea
(Tuamotu) avec 5 personnes à bord. Aucun navire n’étant présent dans la zone, le
MRCC a alors dérouté la frégate de surveillance Prairial en mission à la mer et a
engagé l’avion Gardian de la 25 F pour rapidement être sur zone afin de larguer en
cas de besoin une chaine SAR. La pirogue est malgré tout parvenue à poursuivre
lentement sa route jusqu’à ce que les 5 personnes soient débarquées en sécurité à
terre, grâce à l’intervention d’une embarcation municipale de Makatea.



Le 24 juin à 17h18, le MRCC est prévenu par les pompiers de Moorea que 2 touristes
ne sont pas rentrés de leur sortie en kayak. L’hélicoptère inter-administration
Dauphin de la 35F décolle à 17h49 pour effectuer des recherches. A 17h54 une
première personne saine et sauve est localisée par les pompiers échouée sur le
platier. A 18h50 la seconde personne tombée de son kayak est repérée dérivant dans
le lagon par l’hélicoptère. Elle sera hélitreuillée en état d’hypothermie et affaiblie.



Le 19/07/2016 à 15h37, le MRCC Papeete reçoit une alerte de détresse par balise 406
Mhz pour le navire de pêche TEHEIURA 2 dans le secteur de Fakarava aux Tuamotu.
L’avion Gardian de la flottille 25F est engagé et détecte immédiatement sur zone le
signal 121,5mhz de radio-ralliement de la balise mais le TEHEIURA 2 ne répond pas
aux appels. Le JRCC déroute alors le cargo COBIA 3 qui confirme une fois au contact
que le TEHEIURA 2 n’a plus d’énergie à bord. Une remorque est passée entre les
deux navires et le convoi fait route sur Apataki qu’il atteindra le 20/07/2016 à 12h49.

21



Le mardi 16 aout, après avoir reçu le signal d’une balise de détresse, le MRCC
Papeete est avisé à 6h45, par son homologue en Belgique, qu’un voilier, avec deux
personnes et une importante voie d’eau à bord, demande assistance. La position
reportée par la balise indique que ce voilier se situe dans le sud de l’ile de Maria,
dans l’ouest de l’archipel des Australes. Compte tenu de l’absence de navire
susceptible de pouvoir porter assistance, le MRCC engage l’hélicoptère Dauphin
inter-administrations et de l’avion Casa de l’armée de l’air avec pour mission,
d’acheminer le carburant nécessaire au ravitaillement de l’hélicoptère, sur l’ile de
Rimatara. A 9h30, le skipper joint par téléphone satellitaire, indique au MRCC qu’il
abandonne son voilier en train de sombrer et qu’il embarque avec son compagnon à
bord d’un radeau de sauvetage. A 11h50, l’hélicoptère se pose à Rimatara pour un
premier complément de carburant et redécolle à 13h20, accompagné du Casa, afin
de rejoindre la position du radeau de sauvetage régulièrement suivie par le MRCC,
grâce à la balise de détresse toujours active. A 14h45, les opérations d’hélitreuillage
sont terminées et les deux naufragés, sains et saufs, sont acheminés jusqu’à Rimatara
qu’ils atteindront, ainsi que le Casa, une heure plus tard.

 Le mardi 27 septembre 2016 à 9h10, le JRCC Tahiti est avisé de l’inquiétude d’une
épouse restée sans nouvelles de son mari parti en mer à bord d’un kayak. L’homme
avait pris la mer le 26 septembre à 15h00 et n’était toujours pas rentré. Le JRCC a
alors engagé sur zone un avion Gardian de la 25 F, afin de participer aux opérations
de recherche avec l’aide de la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en
mer (FEPSM). L’avion Gardian est ensuite relevé par l’hélicoptère interadministrations de la 35 F. Ce n’est que dans la matinée du 29 septembre que le
corps sans vie de la personne recherchée a été retrouvé décédée dans le lagon de
Bora Bora.
 Jeudi 1er décembre à 17h06 le JRCC Tahiti a été alerté par les pompiers de Moorea
pour deux personnes en difficulté à bord d’un poti marara en avarie moteur au sud
de Moorea. Sans GPS ni balise de détresse, ils n’étaient pas en mesure de
communiquer une position précise. L’embarcation des pompiers partie à leur
recherche ne parvenant pas à les localiser, le JRCC a engagé l’hélicoptère Dauphin
inter-administrations qui a permis de les retrouver à 19h04, malgré de mauvaises
conditions météorologiques. Les deux personnes ont alors été hélitreuillées saines et
sauves.
 Mardi 6 décembre à 13h20 le JRCC Tahiti est avisé du non-retour sur l’ile de Raiatea
d’une personne parti pêcher seule en mer à bord de son annexe de 9 pieds. La
personne recherchée n’ayant pas de balise de détresse ne disposait alors que d’un
téléphone portable pour tout moyen de communication. Le JRCC a alors engagé
l’avion Gardian et le remorqueur Manini de la marine nationale, ainsi que deux
embarcations de sauveteurs bénévoles de la station FEPSM de Raiatea pour effectuer
des recherches en mer. Ce n’est qu’à 17h00 que l’embarcation a été localisée par le
Gardian au large à plus de 18 km des côtes à la dérive et en panne moteur. La
personne saine et sauve a ensuite été récupérée par le Manini et déposée à terre.
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2. SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME
Conformément à la résolution A.950 (23) de l'Organisation Maritime Internationale et au
décret du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation
maritime, le JRCC TAHITI assure une mission générale de surveillance de la navigation au
titre de laquelle il peut être amené à exercer les fonctions de service d'assistance maritime
(MAS – Maritime Assistance Service). Cette fonction consiste à organiser l'information et
l'aide des navires victimes d’un incident en mer et demandant assistance.

2.1 Suivi du trafic maritime commercial :
Il n'existe pas, en Polynésie française, de système de comptes rendus obligatoires similaires
à ceux imposés aux navires de commerce au large des côtes européennes. La surveillance du
modeste trafic maritime commercial transitant dans la zone de compétence du JRCC s’opère
par le biais des données AIS12 reçues par le centre. Les reefers13 et pétroliers ravitailleurs
opérant au profit des navires de pêche étrangers fréquentant les abords de la zone
économique exclusive sont également suivis par le biais des données VMS14 de la WCPFC15.
Aucune anomalie n’a été détectée en 2016 via ces senseurs.
2.2. Autres surveillances :
L’existence aux Tuamotu de très nombreux flux inter-atolls, réalisés au moyen de navires
peu adaptés à ces transits et souvent dépourvus du matériel de sécurité nécessaire, a
conduit depuis plusieurs années à la mise en place d’un système dit de « déclarations de
partances ».
Ce système permet aux navires réalisant des traversées inter-atolls de se signaler auprès du
JRCC au départ puis à l’arrivée. A défaut de pouvoir interdire ces transits par mauvais temps,
il s’agit de limiter les risques qu’ils comportent, en collectant avant départ les informations
indispensables à une éventuelle opération de recherche et en permettant au JRCC d’être
immédiatement au fait du retard anormal d’un navire.
1053 déclarations de partance, pour 7456 personnes transportées, ont été reçues en 2016
par le JRCC. Ce chiffre révèle ici une véritable prise de conscience des usagers de la mer à
l’importance de se signaler auprès du JRCC avant leur départ en mer. Cette croissance
constante depuis la mise en place de ce dispositif ne semble pas encore atteindre un palier
ce qui devrait également se confirmer en 2017.

12

Automatic Identification System. Système fonctionnant par ondes VHF et transmettant dès activation,
de manière automatique, un certain nombre d’informations relatives au navire et à sa route (position, identité,
route et vitesse).
13
Navires frigorifiques à bord desquels sont transbordées les captures effectuées par les flottilles de
pêche hauturières.
14
Vessel Monitoring System. Système de retransmission automatique, par satellite, des positions des
navires de pêche astreints.
15
Western and Central Pacific Fisheries Commission. Organisation régionale de gestion des pêches en
charge de l’encadrement de la pêche des thonidés dans le Pacifique central et occidental.
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Conformément à l’objectif de cette procédure, plusieurs opérations de recherche et de
sauvetage ont d’ailleurs été déclenchées d’initiative par le JRCC en 2016 sur la base de ces
déclarations de partance dès lors que les personnes concernées n’étaient pas arrivées à
destination aux horaires prévus.

Déclarations de partances reçues par le centre
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La navigation de plaisance fait également l’objet, en Polynésie française, d’un système de
suivi particulier. Celui-ci s’appuie sur l’obligation pour tout navire de plaisance non
immatriculé en Polynésie française et faisant escale dans une île de se signaler auprès des
services de police (arrêté n° 1619 AM du 1er juin 1984 relatif au contrôle des navires de
plaisance). Les messages TRAMAR (Traversée Maritime) établis en conséquence par les
brigades territoriales de Gendarmerie constituent un bon indicateur de la structuration des
flux de grande plaisance.
L’exploitation des messages TRAMAR reçus en 2016 fait apparaître que 510 navires de
plaisance ou de grande plaisance ont transité dans les eaux Polynésiennes, pour un total de
1108 touchées ou mouvements inter-iles, ce qui est conforme à la fréquentation des années
précédentes avec 592 navires en 2015 pour 1210 mouvements.
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3. SURVEILLANCE DES POLLUTIONS
Conformément à l’instruction du 15 juillet 2002 relative à la recherche et à la répression de
la pollution par les navires, engins flottants et plates-formes, le JRCC TAHITI est responsable
de la coordination des opérations visant à faciliter la constatation des pollutions provoquées
par les navires et le recueil des informations susceptibles de permettre la répression de ces
infractions en relation avec les autorités judiciaires.

Aucun signalement de pollution n’a été reçu par le centre en 2016.
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4. RENSEIGNEMENTS SUR LA SECURITE MARITIME
La mission de recueil, d’élaboration et de diffusion du renseignement de sécurité maritime
s’exerce dans le cadre du service mondial d'avertissements de navigation (SMAN), qui vise à
garantir que les navires reçoivent dans les délais appropriés les informations nécessaires à la
sécurité de leur navigation.
Par délégation du commandant de zone maritime, délégué du Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine pour l’information nautique en Polynésie française, le JRCC
TAHITI assure l’établissement et la diffusion des avis urgents et avis aux navigateurs.
Le JRCC TAHITI assure par ailleurs la diffusion des bulletins météorologiques Marine établis
par Météo France.

4.1. Elaboration et diffusion des avis aux navigateurs :
Le JRCC TAHITI a procédé, en 2016, à l’établissement et à la diffusion de 22 AVURNAV16
côtiers, 206 AVURNAV locaux et 28 AVINAV17.
L’analyse du nombre d’avis aux navigateurs établis par le centre au cours des cinq dernières
années témoigne d’une relative stabilité du volume d’activité généré par cette mission pour
les Avurnav Côtiers.

EVOLUTION DU NOMBRE D’AVIS AU NAVIGATEURS ENTRE 2012 ET 2016

16
17

Avis urgent aux navigateurs.
Avis aux navigateurs.
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4.2 Diffusion des bulletins météorologiques :
Le JRCC TAHITI assure la diffusion sur VHF (archipel de la Société) et HF (ensemble des
archipels) des bulletins météorologiques Marine établis par Météo France.
Cette diffusion est réalisée à raison de quatre vacations quotidiennes sur VHF et de deux
vacations quotidiennes sur HF. Ces diffusions sont complétées par la diffusion dès réception
des bulletins météorologiques spéciaux (BMS) établis par Météo France en cas de
dégradation significative des conditions météorologiques (vent supérieur à 50 km/h).
208 bulletins météorologiques spéciaux ont été diffusés en 2016 par le JRCC TAHITI.
Il est à noter que pour une meilleure compréhension des bulletins météorologiques par les
usagers, le fuseau horaire des heures transmis dans les bulletins a été changé en 2015,
passant du temps universel (heure au méridien de Greenwich) au fuseau horaire de Tahiti.
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5. SURVEILLANCE DES PECHES
Les officiers du JRCC Tahiti assurent, au sein du centre maritime commun (CMC), une
fonction générale de coordination et d’animation de la surveillance des pêches réalisée en
zone maritime Polynésie française (incluant également les eaux sous souveraineté ou sous
juridiction française situées au large de l’atoll de Clipperton). La fréquentation importante
des abords de la zone économique exclusive par les flottilles thonières étrangères opérant
dans le Pacifique, en fait une mission prioritaire de l'Action de l’État en Mer.
Les officiers du JRCC s’appuient pour conduire cette mission sur les effectifs et moyens du
centre de fusion de l’information maritime (CFIM), deuxième structure appartenant au CMC
et sur le service des affaires maritimes de Polynésie française.

Les actions de surveillance des pêches coordonnées par les officiers du JRCC Tahiti ont
permis en 2016 :


45 vols de surveillance de la zone économique exclusive et de ses abords, au cours
desquels ont été survolés 278 navires de pêche étrangers représentant 195 heures de
mission.



4 opérations de police des pêches représentant 6 jours de mer au cours desquels ont
été inspectés 5 navires18.



1 contrôle à quai en fin d’année avec l’arrivée sur Tahiti d’un nouvel inspecteur des
affaires maritimes.



Une surveillance VMS19 et AIS20 permanente des navires de pêche opérant aux abords
de la zone économique exclusive ou y transitant ; cette surveillance intègre le suivi
des actions entreprises par le Secrétariat de la WCPFC21 en réponse aux signalements
de navires qui ne se reportent pas auprès du VMS de cette organisation.

18

La différence entre nombre de jours de mer et nombre de navires contrôlés est une illustration de la
tyrannie des distances à l’œuvre en Polynésie française. Une fois parvenus sur leurs lieux de patrouille, les
navires de surveillance parviennent généralement à réaliser entre deux et trois inspections par jour.
19
Vessel Monitoring System. Système de retransmission automatique, par satellite, des positions des
navires de pêche astreints.
20
Automatic Identification System. Système fonctionnant par ondes VHF et transmettant dès activation,
de manière automatique, un certain nombre d’informations relatives au navire et à sa route (position, identité,
route et vitesse).
21
Western and Central Pacific Fisheries Commission. Organisation régionale de gestion des pêches en
charge de l’encadrement de la pêche des thonidés dans le Pacifique central et occidental.
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Des transmissions aux États du pavillon des rapports d’inspection établis par les
moyens de surveillance français et suivi des suites données aux infractions détectées.
Une part importante du travail réalisé par le CFIM l’est dans ce domaine, dans la
mesure où la sanction effective des navires contrevenants concourt étroitement à
renforcer le caractère dissuasif du dispositif de surveillance mis en œuvre.



6 procès-verbaux ont été établis en 2016 correspondant à 10 infractions notifiées à
l’État du pavillon.



Le relais local du Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP basé au CROSS
Etel), qui assure pour le compte de la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture (DPMA au sein du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer) une mission de coordination générale des actions de surveillance.
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LISTE DE DIFFUSION @
SECRETARIAT GENERAL DE LA MER



SG Mer / Organisme Secmar
Centre opérationnel de la fonction garde-côtes (COFGC)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER





Direction des affaires maritimes
Inspection générale des affaires maritimes
Bureau enquête accident (BEA) Mer
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture

MINISTERE DE LA DEFENSE


Etat-major de la marine / Bureau Action de l’Etat en mer

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE




Haut-commissaire de la République en Polynésie française
Directeur de cabinet
Direction de la Défense et de la protection civile

COMMANDEMENT DE LA ZONE MARITIME POLYNESIE FRANÇAISE



Commandant de la zone maritime Polynésie française
Bureau Action de l’Etat en Mer

***

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES – ANTENNE DE POLYNESIE FRANÇAISE
ARMEE DE L'AIR – ETOM 82
CENTRE DE CONTROLE DE MISSION COSPAS SARSAT (FMCC)
CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE DES PECHES
DIRECTION POLYNESIENNE DES AFFAIRES MARITIMES
DIRECTION DES RESSSOURCES MARINES ET MINIERES
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DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
 Directeur régional
ETAT-MAJOR INTERARMEES DES FORCES ARMEES EN POLYNESIE FRANCAISE
 Chef d’état-major interarmées
 Chef de la division opérations
GENDARMERIE MARITIME
 Patrouilleur Jasmin
GENDARMERIE NATIONALE
 Centre opérationnel de la Gendarmerie
 Brigade nautique Papeete
FEDERATION D’ENTRAIDE POLYNESIENNE DE SAUVETAGE EN MER
MARINE NATIONALE
 Détachement 35F
 Flottille 25 F
 Frégate de surveillance Prairial
 B2M Bougainville
 Patrouilleur Arago
 Remorqueurs portuaires et côtiers Manini et Maroa
MARITIME RESCUE COORDINATION CENTRES
 CROSS Gris-Nez / Jobourg / Corsen / Etel / La Garde / Antilles-Guyane / Réunion
 MRCC Nouméa
METEO FRANCE
 Direction Interrégionale de Polynésie française
SERVICE D'AIDE MEDICALE D'URGENCE
 Centre de consultation médicale maritime (CCMM)
 SCMM/SAMU 987
SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES DE POLYNESIE FRANCAISE
SERVICE D’ETAT DE L’AVIATION CIVILE EN POLYNESIE FRANCAISE
SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE
 Groupe océanographique du Pacifique – Antenne Polynésie française
 Département informations et ouvrages nautiques
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