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AVANT PROPOS 

 
En 2017, le JRCC Tahiti a pris possession de ses nouveaux locaux au sein du commandement 
supérieur des forces armées en Polynésie française (COMSUP FAPF), situé sur la commune 
d’Arue. Il bénéficie, dans un bâtiment neuf et moderne, d’installations techniques et de 
locaux parfaitement adaptés pour l’exécution de la mission 24/24h toute l’année.  
 
Les officiers et chefs de quart du JRCC Tahiti ont ainsi pu coordonner, sous la responsabilité 
du Haut-commissaire de la République, 440 opérations, au cours desquelles 221 personnes 
exposées à un danger grave en mer ont été secourues et 242 personnes en difficulté à bord 
de leur embarcation ont été assistées.  
 
Malheureusement, encore 11 personnes sont décédées cette année et une personne a 
disparu en mer. La plupart de ces victimes étaient des baigneurs, des plongeurs et des 
chasseurs apnéistes. La réponse des secours à ces accidents reste toujours très difficile à 
apporter en raison de leur très grande soudaineté et de l’hostilité du milieu maritime. 
 
Si le JRCC Tahiti a connu une hausse de son activité de 20% sur les deux dernières années, on 
ne saurait l’attribuer automatiquement à davantage de prises de risques ou des 
imprudences plus grandes, mais plutôt à une meilleure connaissance du JRCC par les 
Polynésiens qui hésitent de moins en moins à prévenir les secours. Ceci est une très bonne 
chose. “Je m’inquiète, je fais le 16” est un slogan utilisé à l’occasion des campagnes de 
prévention qui porte ses fruits d’année en année. Plus le JRCC Tahiti est appelé tôt, plus les 
chances de retrouver et sauver les personnes en danger sont grandes. 
 
Les 24 incidents aéronautiques suivis en 2017 par le JRCC Tahiti ont également contribué à 
cette hausse de l’activité. Incidents sans gravité, ni conséquences majeures, et surtout sans 
avoir provoqué aucune victime. Chaque fois, les dispositions opérationnelles ont été prises 
aussitôt après la réception de l’alerte par le JRCC Tahiti, prouvant ainsi la réactivité et 
l’efficacité de ce centre de sauvetage conjoint, aéronautique et maritime, qui reste encore à 
ce jour le premier et le seul en France. 
 
Pour toujours parfaire sa capacité de réponse opérationnelle, le JRCC Tahiti a participé en 
2017 à un exercice majeur de type ORSEC maritime et à deux exercices d’accidents 
aéronautiques. 
Efforts qu’il poursuivra évidemment en 2018, tant sur sa capacité opérationnelle, que sur la 
formation professionnelle continue en partenariat avec les compagnies aériennes locales. 
 
 
 

 

 

L'administrateur en chef des affaires maritimes 
Clément Jacquemin 

Directeur du JRCC Tahiti 
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PRESENTATION DU JRCC TAHITI 
 

Le JRCC TAHITI a fêté son année d’existence le 07 septembre 2017. Il assure depuis et sous 
l’autorité du Haut-commissaire de la République, les 5 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 maritimes 

 
Le JRCC TAHITI et le Centre de Fusion de l’Information Maritime(CFIM) font partie intégrante 
du Centre Maritime Commun(CMC) de Polynésie Française destiné à augmenter le degré de 
mutualisation des compétences maritimes disponibles au sein des services de l’Etat.  
 
Le personnel du JRCC TAHITI se compose de : 

- deux Administrateurs des Affaires Maritimes relevant du Ministère chargé de la 
mer, constituant l’état-major 

- huit chefs de quarts, officiers mariniers de la Marine Nationale, mis à disposition 
par le Ministère de la Défense, pour la veille permanente opérationnelle   

- trois officiers en renfort de l’état-major dans la fonction de coordinateur de la 
mission de sauvetage. 

 
Le JRCC TAHITI assure à la fois, une veille téléphonique (16 appel gratuit) et radiophonique 
permanente (24h/24) qui complètent 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.  
 
En outre, dans le but d’informer et de sensibiliser la population sur son existence, le JRCC a 
financé deux campagnes de diffusion sur les principales ondes FM du territoire : « je 
m’inquiète je fais le 16 » en novembre 2016 et juin 2017. 
 
Les zones de responsabilité du JRCC TAHITI sont 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 en 
fournit un aperçu : 
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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.  
 
Cette mission est menée à bien sous la responsabilité d’un officier désigné comme 
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. 
  
 
1.1. Nombre d’opérations : 
 
440 dossiers « opération » ont été ouverts en 2017 par le JRCC TAHITI :  
 

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

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

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

Le nombre total d’affaires traitées par le JRCC TAHITI a augmenté de 8% par rapport à 
l’année 2016 au cours de laquelle 408 dossiers opérations avaient été ouverts. Parmi ces 408 
opérations ouvertes, 267 concernaient le domaine du SAR contre 293 en 2017, soit une 
augmentation de presque de 10%.  
 
Cette progression significative des opérations SAR en 2017 conforte le JRCC dans sa mission 
première de sauvetage des vies humaines en mer même si parallèlement les opérations 
d’assistance aux biens ont également connu une progression de presque 22% en passant de 
69 cas à 84 cette année. 
 
Cette progression initiée dès 2013 est cette année confirmée par un seuil de presque 300 
opérations SAR atteint. 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. 
 

 
 
Cette nette augmentation des opérations SAR en 2017 s’explique aussi par :  
 

 la gestion depuis plus d’un an des opérations aériennes ; 

 la comptabilisation en opérations SAR des partances inter-îles pour lesquelles le JRCC 
est intervenu ;  

 une prise de conscience accrue 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 ; 

 une plus grande facilité à contacter le JRCC par l’intermédiaire du numéro de 
téléphone gratuit  qu’est le 16 ; 
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 une politique de sensibilisation de la population menée par le biais des média locaux 
en 2016 et poursuivie également en 2017. 
 

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.  
 
1.2. Bilan humain : 
 
1680 personnes furent impliquées dans les opérations traitées par le JRCC TAHITI en 2017. 
Ce chiffre est sensiblement équivalent à celui de l’année 2016 avec 1678 personnes 
concernées. 
 
Sur ces 1680 personnes : 
 

 221 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, 
- partance inter-îles avec implication du JRCC 
- alerte à bord d’un aéronef 
 

Ce chiffre de personne secourues est inférieur à celui de 2016 avec 253 impliquées. 
Cette diminution de 12.5% est à associer au nombre important cette année 
d’opération ayant donné lieu à des fausses alertes. 

 

 242 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. 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 
diminué de plus de 40 % par rapport à l’année 2016 en raison notamment du nombre 
important de fausses alertes en 2017 ainsi que d’un nombre non négligeable de 
personnes tirées d’affaire seules. 
 

 619 personnes se sont tirées d’affaire seules en 2017. Ce chiffre représente presque 
un tiers du nombre de personnes impliquées dans des opérations coordonnées par le 
JRCC en 2017. Il s’explique cette année par l’implication de plusieurs aéronefs ayant 
rencontré une difficulté mécanique avant de se poser sans encombre. Cependant il 
faut aussi noter l’absence cette année d’opération impliquant des navires à passagers 
ayant  surmonté seuls une difficulté rencontrée en mer.  

 

 584 personnes ont été impliquées dans des fausses alertes le plus souvent associées 
aux déclenchements intempestifs de balises de détresse embarquées, à de nombreux 
témoignages de personnes relatant une difficulté en mer qui s’est révélée après 
enquête comme non avérée ou encore à des inquiétudes sur des partances qui 
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n’étaient au final que de simples oublis de report de fin de traversée. Ce chiffre est 
comparable à celui de 2016. 

 

 11 personnes sont décédées en mer en 2017, toutes impliquées dans diverses 
activités de loisirs nautiques comme la plongée en bouteille avec 3 décédés, la chasse 
sous-marine, la baignade, la croisière, mais aussi lors d’accident de travail ou de 
chute. Ce chiffre 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. Ce chiffre est identique à celui de 2016. 

 

 1 personne est portée disparue en mer en 2017 par l’implication d’un plaisancier 
traversant l’océan Pacifique seul à bord de son voilier et faisant l’objet d’une 
inquiétude initiée par le JRCC Honolulu. 
 

 
Remarque : 
 
En 2017, pour le SAMU PF, La plongée sous-marine avec bouteille a représenté 25 accidents 
dont 9 connus du JRCC TAHITI.  
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1.3. Bilan par mobiles utilisés :  
 
L’analyse des types de mobiles impliqués dans les opérations coordonnées par le JRCC, met 
en évidence la diversité des cas traités par le centre. Elle précise également que les activités 
de plaisance et de loisirs nautiques sont numériquement supérieures à celles en provenance 
des activités maritimes professionnelles, comme la pêche ou le commerce.  
 

 
 
Les navires de pêche représentent néanmoins une source importante d’opérations 
coordonnées par le JRCC avec une occurrence de 112 en 2017. 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 palangriers 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 qui posséde à la fois un hôpital et un aéroport. 
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L’image ci-dessous montre de façon explicite la concentration quasi-permanente de navires 
de pêche à l’est et à l’ouest de Marquises. 
 

 
  
Notons que les opérations impliquant des navires de croisière sont en grande partie dues à 
la typologie de la population concernée à bord engendrant souvent  des problèmes de santé 
liés à une moyenne d’âge souvent élevée. 
 
Enfin, l’implication des pirogues dans les loisirs nautique est encore cette année importante 
avec 17 cas recensés. Ces opérations illustrent toute la difficulté, voir l’impossibilité de 
remettre à flot une pirogue ayant chaviré sans aide extérieure, démontrant ainsi la nécessité 
d’être toujours accompagné en mer par un bateau suiveur lors de la pratique de cette 
activité. 
 

 

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 très 
important des navires de pêche de type « Poti Marara » (389 unités) restant à proximité des 
côtes alors que la flottille de pêche hauturière fréquentant les eaux du large est moindre 
(environ 71 unités).  
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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 maritimes sont quotidiennes, sont parfois distants de plus de 25 milles 
nautiques.  
 
L’analyse de la répartition par archipel de l’activité opérationnelle fait apparaître que plus de 
54.5% des opérations interviennent dans l’archipel de la Société en 2017. Cette tendance se 
confirmant chaque année avec 58.57 % en 2016. Ceci s’expliquant logiquement par le fait 
que cet archipel concentre à lui seul près des neuf dixièmes de la population de Polynésie 
française.  
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Le nombre important d’affaires situées en zones de responsabilités étrangères (34 soit 7.7%) 
s’explique principalement par la réception au JRCC de détections de balises de détresse pour 
lesquelles il existe initialement une possibilité que le mobile se situe dans sa zone de 
compétence, mais qui finalement, après plusieurs passages satellite, se révèlent concerner 
des navires situés hors de la SRR de Polynésie française.  
 
Ce chiffre s’explique aussi cette année par l’implication d’opérations coordonnées par un 
centre étranger concernant des avaries et des inquiétudes pour lesquelles la SRR Tahiti ne 
représentait qu’une partie de l’importante zone de recherche correspondante.  
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OPERATIONS EN 2017 : 
 
Pour la SRR de TAHITI : 
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1.5. Répartition mensuelle : 
L’examen de la distribution mensuelle de l’activité du JRCC en 2017 confirme le fait qu’il n’y 
a pas en Polynésie de phénomène de saisonnalité particulièrement marqué sur une année.  

 
 
1.6. Moyens mobilisés : 
L’étroite collaboration entre le JRCC et la FEPSM conduit de plus en plus fréquemment à la 
mise en œuvre de ses bénévoles.  Néanmoins, les navires sur zone et les moyens privés 
d’opportunité, restent les premiers contributeurs des opérations coordonnées par le JRCC 
TAHITI. Ceci s’explique, d’une part, par la concentration de la plupart des moyens dédiés au 
sauvetage sur l’ile de Tahiti et d’autre part, par la nécessité de réduire les temps 
d’intervention en sollicitant en premier lieu les navires sur zone. 
 

Moyens 
(maritimes et terrestres) 

Interventions Temps d’intervention en 
heures  
(Ravitaillements inclus) 

Moyens privés 
Dont FEPSM 

82 
42 

476  
88  

Moyens communaux 109 260  

Gendarmerie nationale 70 101 

Hélicoptères inter-administrations 24 70 

Aéronefs FAPF (Gardian et Casa) 20 66  

Navires de pêche et de charge 59 550 

Moyens portuaires  7 8  

Navires Marine nationale 4 6  

Hélicoptère Marine Nationale 1 6.5  

CCMM / SCMM (SAMU PF) 66 400 
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C’est tout l’enjeu de la démarche de la FEPSM1 que de proposer un réseau de bénévoles 
prêts à appareiller avec leurs navires sur la sollicitation du JRCC. Le nombre d’interventions 
réalisées par cette association en 2017 est identique à celui de 2016 et confirme la 
cohérence de ce modèle d’organisation face aux caractéristiques de la zone maritime 
concernée.  
 
Le temps d’intervention en mer de l’ensemble des moyens de la FEPSM est quant à lui 
inférieur à celui de l’année passée. Cette réduction s’explique notamment par un temps 
moyen de dénouement des opérations plus court cette année mais aussi par la rapidité 
d’interventions des moyens dédiés de la FEPSM (2 vedettes en 2017 implantées aux 
Marquises et à Tahiti). 
 
De plus, les stations radio relais mises à dispositions par la FEPSM au profit du JRCC (15 en 
2017) permettent ponctuellement, lors d’opérations de sauvetage, de s’affranchir de 
l’absence de couverture VHF permanente sur la Polynésie à l’exception de l’archipel de la 
société. C’est le cas notamment aux Marquises avec la présence du sémaphore d’Hiva Oa ou 
sur l’ile de Tahiti avec la station de Vaitupa où encore sur la presqu’ile avec celle de 
Teahupoo. Le patron de la station impliquée devient alors le point de contact privilégié du 
JRCC afin de s’assurer que les moyens privés ou dédiés appareillent en toute sécurité vers 
des zones de recherches préalablement définies.  
 
Enfin, il faut noter, que le temps d’intervention de la FEPSM comprend également celui 
concernant les patrouilles à terre effectuées à la demande du JRCC lors d’inquiétudes 
signalées. 
 
S’agissant des acteurs institutionnels, les partenaires les plus fréquemment sollicités sont les 
moyens communaux (pompiers et police municipale), qui ont réalisé cette année 109 
interventions au profit du JRCC comptabilisant 260 heures d’intervention. La Gendarmerie 
nationale, avec 70 interventions en 2017, est également très régulièrement sollicitée et 
permet de confirmer localement et rapidement les informations associées à l’alerte initiale 
reçue au JRCC à Tahiti. 
 
Les moyens aériens des Forces armées en Polynésie Française (FAPF) comptabilisent cette 
année 142 heures pour 45 interventions avec une part importante consacrée aux 
hélicoptères Dauphin inter-administrations du détachement de la flottille 35F avec 70 heures 
de vol. Ceci s’explique cette année encore 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. 
 
 
 

                                                 
1
 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 2017, 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 Nombre d’occurrences Part des fausses alertes 
confirmées 

Téléphone fixe à terre 73 16.4 % 

Téléphone mobile à terre 70 16 % 

Téléphone à mobile à la mer 57 13 % 

Téléphone à la mer/Satellite 18 4.1 % 

Autres moyens d’alerte 65 15 % 

VHF Phonie 43 9.8 % 

Signaux pyrotechniques 10 70 % 

INMARSAT C 9 2 % 

Balises COSPAS SARSAT 85 85.8 % 

Balise de sureté des navires 1 0.23 % 

MF/HF Phonie 1 0.23 % 

MF/HF ASN 2 0.46 % 

Télécopie 6 1.37 % 

Total 440 38.9% 

 
 
Le téléphone, qu’il soit à terre ou embarqué, reste le premier moyen par lequel l’alerte est 
transmise au le JRCC. 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. Même 
si le téléphone portable fonctionne très bien à terre ou à proximité des côtes, il faut 
obligatoirement s'équiper d'un second moyen de communication pour donner l'alerte (radio 
VHF marine, balise de détresse, téléphone satellite) dès lors que l'on s'éloigne du rivage. 
 

Le second vecteur d’alerte reste cette année encore 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, ce centre de secours maritime  
s’affranchit de facto de la phase de recherche qui nécessite souvent la mise en œuvre de 
moyens aéronautiques et maritimes importants. 
 
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 
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nombre d’usagers de la mer, tant professionnels que plaisanciers. Depuis, 633 balises de 
type PLB2 ont été vendues sur le territoire polynésien. 
 
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 de 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 reste majoritaire sur 
les 3 dernières années.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 PLB : Personal Locating Beacon 
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1.8. Composante aéronautique des alertes reçues au JRCC TAHTITI 
 
 

 
 

 
 
Les principales raisons de ces 24 alertes sont : 
 
- problème technique rencontré à bord de l’aéronef (10) ; 
- balises défaillantes/déclenchements intempestifs et mauvaises manipulations (8) ; 
- perte de contact radio (5) ; 
- inconnue (1). 
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Depuis le 7 septembre 2016, les alertes reçues au JRCC de niveau INCERFA, ALERFA et 
DETRESFA ainsi que celles en provenance du déclenchement d’une balise de type ELT3, sont 
comptabilisées en SAR au niveau de la statistique. 
 
1.9. Faits marquants : 
 
L’année 2017 a été marquée par plusieurs opérations significatives dont certaines sont 
résumées ici : 
 

 Le 22 avril à 10h02, le JRCC Tahiti est avisé par le navire support de plongée « DIVE N 
CO » de la disparition de 3 plongeurs suite à l’exploration d’une grotte située à 60 
mètres de profondeur. Malgré un important dispositif de recherche impliquant des 
moyens aériens et nautiques, les corps sans vie des 3 plongeurs seront retrouvés 
dans cette même cavité sous-marine. 
  

 Le 24 juillet à 20h45, le JRCC reçoit une DETRESFA au sujet d’un aéronef transportant 
72 personnes en provenance de Bora Bora et à destination de Raiatea. Malgré un 
important dégagement de fumée constaté à bord, l’appareil a réussi à se poser sans 
encombre sur l’aérodrome de Raiatea. 
 

 Le 5 novembre à 20h55, le RCC TAIPEI informe le JRCC TAHITI que le navire de pêche 
« SHENG LONG YU » a fait naufrage sur l’atoll de MARUTEA NORD. Le lendemain à  
00h16 le Gardian de la Marine nationale survole la zone et confirme la présence de 
l’épave. Aucun navire n’étant présent dans la zone, le JRCC a alors engagé 
l’hélicoptère dauphin inter-administrations qui après un temps de vol de plus de 
03H35 heures a évacué les 14 membres d’équipage dont 1 blessé vers l’atoll de 
Makemo afin qu’ils soient pris en charge. 
 

 Le 21 décembre, le JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche et de 
sauvetage au profit de 4 personnes (dont 2 enfants) présentes à bord d’un poti 
marara dans l’archipel des Tuamotu. Avisé par la police municipale de Takume que ce 
navire effectuant la traversée entre les atolls de Raroia et de Takume n’était toujours 
pas arrivé à destination plus de trois heures après son départ de Raroia, le JRCC Tahiti 
a engagé l’avion Gardian ainsi que l’hélicoptère Dauphin pour effectuer des 
recherches. Le navire a finalement été localisé le lendemain à 07h20 par le Gardian à 
plus de 20 nautiques de l’itinéraire prévu. Les personnes présentes à bord ont 
ensuite été hélitreuillées et prises en charge par les pompiers sur l’atoll de Makemo. 

 
 Le 24 décembre à 19h24, le navire de pêche « Tuamotu fish » avec huit personnes à 

bord, émet un « May Day » sur la fréquence de détresse 8291 kHz. Ayant ses hélices 
engagées par un bout de remorquage, le navire dérive dangereusement vers l’atoll 
de Motutunga. Compte tenu de l’absence d’autre navire sur zone susceptible de 
pouvoir lui porter assistance, le JRCC engage rapidement l’hélicoptère Dauphin et le 
gardian des forces armées en Polynésie. A 22h11, le « Tuamotu fish » s’échoue sur le 
récif et à 00h50, le 25 décembre, l’hélicoptère, guidé par le gardian arrive sur zone 
pour mettre en sécurité à terre l’ensemble de l’équipage. 

                                                 
3
 ELT : Emergency Locating Transmitter 
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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 AIS4 reçues par le centre. Les reefers5 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 VMS6 de la WCPFC7. 
Aucune anomalie n’a été détectée en 2017 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 indispensable, a 
conduit depuis plusieurs années à la mise en place d’un système dit de « déclarations de 
partances ».  
Il permet aux navires réalisant ces trajets de se signaler auprès du JRCC au départ puis à 
l’arrivée. A défaut de pouvoir interdire ces transits par mauvais temps ou lors de longues 
traversées, ces déclarations permettent de limiter les risques qu’elles comportent en 
collectant avant le départ les informations de sécurité indispensables pour diriger une 
éventuelle opération de recherche le cas échéant. Le JRCC est ainsi tenu informé par leurs 
intermédiaires de tout retard anormal et permet de réagir sans délai. 
 
1142 déclarations de partance, pour 9487 personnes transportées, ont été reçues en 2017 
par le JRCC. Ce chiffre confirme la prise de conscience des usagers de la mer sur l’importance 
de se signaler auprès du JRCC avant leurs traversées. Cette croissance constante depuis la 
mise en place de ce dispositif ne semble pas encore atteindre un palier ce qui devrait 

                                                 
4
  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). 
5
  Navires frigorifiques à bord desquels sont transbordées les captures effectuées par les flottilles de 

pêche  hauturières. 
6
  Vessel Monitoring System. Système de retransmission automatique, par satellite, des positions des 

navires de pêche astreints. 
7
  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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également se confirmer en 2018 avec le projet de développement des reports aux iles 
Marquises. 
 
En effet, ce flux de navires et de passagers existe également aux îles Marquises dans des 
proportions inférieures car il n’existe que six iles habitées dans cet archipel. Néanmoins, 
l’objectif pour 2018 est de sensibiliser, dans un premiers temps, la population marquisienne 
à la nécessité d’effectuer ces déclarations de partance auprès du JRCC,  pour ensuite obtenir 
un enregistrement et un suivi similaires à ceux réalisés aux Tuamotu. 
 
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 2017 sur la base de ces 
déclarations de partance dès lors que les personnes concernées n’étaient pas arrivées à 
destination aux horaires prévus. 
 

 
 
 
La navigation de plaisance fait l’objet d’un système de suivi particulier dont les signalements 
d’entrée ou sortie du territoire polynésien s’appuient sur l’obligation pour tout navire 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 en Polynésie. 
 
L’exploitation des messages TRAMAR reçus en 2017 fait apparaître 1542 mouvements de 
navires de plaisance ou de grande plaisance. Il y aura eu 646 entrées et 474 sorties signalées 
dans les eaux polynésiennes, ce qui est conforme à la fréquentation des années précédentes 
avec 510 navires reportés en 2016 pour 1108 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. 
 
 
3 signalements de pollutions ont été reçus par le centre en 2017. Une pollution d’origine 
organique et deux autres concernant des hydrocarbures légers. Aucune d’elles n’a nécessité 
la mise en œuvre de moyens de lutte spécifique.  
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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 2017, à l’établissement et à la diffusion de 36 AVURNAV8 
côtiers, 209 AVURNAV locaux et 28 AVINAV9.  
 
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. Une relative augmentation des AVURNAV côtiers liés aux exercices de tirs est à 
observer du fait de l’arrivée du B2M Bougainville (14 en 2016, 23 en 2017). 
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8
  Avis urgent aux navigateurs. 

9
  Avis aux navigateurs. 
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La majorité des Avis émis par le JRCC Tahiti concerne tout de même les avaries de balisage 
(56% soit 152 Avis) 
 

 
 
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).  
 
181 bulletins météorologiques spéciaux ont été diffusés en 2017 par le JRCC 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 : 
 

 42 vols de surveillance de la zone économique exclusive et de ses abords, au cours 
desquels ont été survolés 187 navires de pêche étrangers représentant 169 heures de 
mission. 

 

 5 opérations de police des pêches représentant 13 jours de mer au cours desquels ont 
été inspectés 27 navires10. 
 

 8 contrôles à quai par le service des affaires maritimes. 
 

 Une surveillance VMS11 et AIS12 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 WCPFC13 en réponse aux signalements 
de navires qui ne se reportent pas auprès du VMS de cette organisation. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

  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. 
11

  Vessel Monitoring System. Système de retransmission automatique, par satellite, des positions des 
navires de pêche astreints. 
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

  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.  
 

 27 procès-verbaux ont été établis en 2017 correspondant à 14 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 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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