
Sauvetage en  zone polaire 

Captain Peary 
Capitaine Baffin Captain Peary Capitaine Baffin 



Shackleton 1914 
Shackleton 1914 



Un environnement difficile 

Hydrographie incertaine 

Météorologie rigoureuse 

        Vent/ brume/ températures eau de mer & air/ hauteur des vagues 

 

Distances 

À franchir 

D'un abri 







Des moyens de communication 
limités 

HF 

Cospas-Sarsat 

 

 

 

 

Diffusion de renseignements maritimes 

Météorologie / avis sur les glaces 



Convention de Bruxelles sur l’assistance maritime,  1910  
 

Art. 11 

Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux 

pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à 

toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. 



 SOLAS règle V/33 alinea 1 

Situations de détresse : Obligations et procédures / Obligation de 

se porter au secours des personnes en détresse en mer 

1 Le capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et 

qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des 

personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute 

vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service de 

recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Cette obligation de prêter 

assistance s'applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles 

personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. Si le 

navire qui reçoit l'alerte de détresse est dans l'impossibilité de se porter à leur 

secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il n'estime ni 

raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit inscrire au journal de 

bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en 

détresse et en informer le service de recherche et de sauvetage compétent en 

tenant compte de la  recommandation et de sauvetage compétent en tenant 

compte de la recommandation de l'Organisation. 







Satellites pour le SAR 
Orbite polaire basse (Low Earth Orbit) 
Géostatioannaires  



Moyens SAR limités 

  

Aériens / maritimes 

Primaires 

Secondaires 

Navires de passage (moyens privés) 



Reefer Bereg Nadezhdy Mer de Barrents 
69 17.57N 034 23.28E 
21 dec 2011 
wind 25 meters/sec, sea 3-4 meters 



Délais d’intervention 

Recherche Sauvetage 

Action du MRCC 

Phase de 

transmission 

de l’alarme Phase de 

planification 

et d’analyse 

Phase de 
ralliement 

Phase de 

recherches 

Phase de 

préparation 

au sauvetage Phase de 

sauvetage 

Phase de 

retour pour 

mise en 

sécurité 
Phase de 

retour vers 

port ou base 





Prestation d’assistance 

Chaînes SAR 

Trousses de survie 

Equipement médical 

 

 

 

 

 

 

Action de recherche 

Action de sauvetage 



Coopération en matière de SAR 



Accord de coopération en matière 

de recherche et sauvetage aéronautiques et maritimes  

dans l’Arctique     

Nuuk,12 mai 2011 

-   Connaissances 

- Ressources 

 

 

 

 



Cross Gris Nez: 

Point of contact 

Navires pavillon français 


