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Emergency
situations

Fire

Situations
d’urgence

Incendie

On april 7, 1990,

Le 7 avril 1990,

a fire aboard the ferry

un incendie à bord

“Scandinavian star“

du transbordeur

kills 158 people

«Scandinavian Star»
fait 158 victimes

Collision

Collision

August 23, 1999,

Le 23 août 1999,

The liner «Norvegian

le paquebot «Norvegian

Dream» collides with the

Dream» entre en collision

«Ever Decent», 20 injured

avec le porte conteneur
«Ever Decent», 20 blessés
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Emergency situations
Situations d’urgence

Grounding

Échouement

April 17, 1995, the «Saint-

Le 17 avril 1995, le NGV

Malo» partially sinks

«Saint-Malo» coule

following a navigation

partiellement suite à

error.

une erreur de navigation.

Sinking

Naufrage /
Voie d’eau

February 1987, the
ferry «Herald of Free

En février 1987, le car

Enterprise» capsizes,

ferry «Herald of Free

killing 188 persons.

Enterprise» chavire,
et fait 188 morts.
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Emergency situations
Les situations d’urgence

Pollution

Pollution

December 12, 1999, the

Le 12 décembre 1999,

“Erika“ breaks in two.

l’«Erika» se brise en deux.

28000 tons of oil stain

28000 tonnes de pétrole

the french shores.

viennent souiller les côtes
bretonnes.

Man overboard

Homme à la mer

Beyond the risk of

Au delà du risque de

drowning, this situation

noyade, cette situation

wastes time for the ship..

fait perdre du temps au
navire.
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Shoal collision

Emergency situations
Les situations d’urgence

January 13, 2012, a huge
flooding makes the Costa
Concordia sinks,
killing 32 people.

Collision avec
haut fond
Le 13 janvier 2012, Une
énorme voie d’eau
entraîne le naufrage du
Costa Concordia,
tuant 32 personnes.

Terrorism
October 2002,
the tanker Limburg is
targeted by a suicide boat
from terrorist organization
Al Qaïda.

Terrorisme
En octobre 2002,
le pétrolier Limburg est
attaqué par une vedette
suicide du réseau
terroriste Al Quaïda.
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Emergency
plans

Les plans
d’urgence

All those emergency

Some of them are object

Toutes les situations

Certaines d’entre elles

situations need an

to a muster list

d’urgence font appel à

font l’objet d’un rôle

une réaction immédiate

d’appel

immediate reaction
It’s a document used

from the crew.

de la part de l’équipage.

to plan the emergency

C’est un document

procedures

qui sert à planifier les
procédures d’urgence.

Role call example
Exemple de rôle

ANITA CONTI
02/01/2020

Alarms

Description

description

Every crew
member’s
specific task
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des alarmes

MISE À L’EAU EMBARCATION BÂBORD
ET/OU R ADEAUX DE SURVIE

Tâche spécifique
de chaque membre
d’équipage

Alarm signals

Signals d’alarme

General alarm signal

Signal d’alarme

Every general alert

Toute alerte générale

recommended by

générale recommandé

must be identified

doit être identifiée

the OMI

par l’OMI

with another signal

par un autre signal

to precise the

pour préciser le type

emergency plan

d’urgence

Fire alarm

Alarme incendie

7 short hits

7 coups brefs

+ 1 long hit

+ 1 coup long

Speaker

Haut-parleur

Captain’s orders

Ordres du capitaine
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All the signs
Tous les pictogrammes
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Steps to take in case of emergency
Mesures à prendre en cas d’urgence

Knowing gathering points

Connaître les points de rassemblement

Knowing security equipment

Connaître le matériel de sécurité

Knowing evacuation plans

Connaître les plans d’évacuation

Risks ?

Intervention modes ?

Available equipment ?

Risques ?

Modes d’intervention ?

Matériel disponible ?

Who does what ?
Qui fait quoi ?

Drills

Emergency plan validation

Exercices

Validation du plan d’urgence

Get / Check the stuff
Acquisition / révision
des équipements

Contributor learning

Editing emergency plan

Formation des intervenants

Rédaction du plan d’urgence
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ISM Code

Le code ISM

The ISM code (International Safety Management)
is SOLAS convention’s 9th chapter and is applied

Le code ISM (International Safety Management,

since july 1998

la sécurité et la prévention de la pollution ») est le

traduit par « code international pour la gestion de
chapitre IX de la convention SOLAS et est entré en
vigueur en juillet 1998

To guarantee

To prevent

safety at see

body lesions

Garantir la

Prévenir les lésions

sécurité en mer

corporelles

To prevent

To prevent

environmental

material damages

violations
Empêcher les
Empêcher les
atteintes à
l’environnement
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dommages matériels

Communication

Communication

The company has to be sure the crew members

La compagnie doit veiller à ce que les membres

are able to communicate together as part of safety

d’équipage soient capable de communiquer entre
eux dans le cadre de la sécurité

On passenger ships, the staff must be

Sur les navires à passagers, le personnel désigné doit

able to communicate with the passengers,

être capable de communiquer avec les passagers,

according to the main nationalities for a chosen path

compte tenu des principales nationalités transportées
sur un itinéraire donné.
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Drills

Exercices

Statutorily (SOLAS, ch. 3, rule 19 § 3.2)

Règlementairement (SOLAS, ch. III, règle 19 § 3.2 )

Every crew member must participate, at least once a

Tout membre de l’équipage doit participer au moins

month, to an abandon drill and a fire drill.

une fois par mois à un exercice d’abandon du navire et
un exercice d’incendie.

The crew must practice these exercices within the 24

L’équipage doit effectuer ces exercices dans les 24

hours after a harbor departure if more than 25% of the

heures qui suivent le départ d’un port si plus de 25% des

members didn’t practice during the last month.

membres de l’équipage n’ont pas pas participé, dans
le mois qui précède, à un exercice à bord du navire en
question.

14

Drill progress
Déroulement de l’exercice

Theory

Demonstration

Théorie

Démonstration

Briefing
Retour

Practicing
Pratique

d’expérience
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Preventing
pollution

Prévenir
la pollution

International Convention For The Prevention of

Pollution by hydrocarbures

Pollution From Ships (MARPOL)

Pollution par les hydrocarbures

Controls and regulates all kinds of pollution
emitted by ships.
Convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires (MARPOL)
Contrôle et réglemente toute sorte de pollutions
émises par les navires.

Pollution by nocive liquids and substances

Pollution by garbages

Pollution par les liquides et substances nocifs

Pollution par les ordures

Pollution by waste

Air pollution by exhaust

Pollution par les eaux usées

Pollution de l’air par les échappements
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Hydrocarbures
Hydrocarbures

Building double hull ships is mandatory

Obligation de construire des navires à double coque

Ballasting
Déballastage
Ballasting is the unloading of used waters, liquid ship-

Il désigne le déchargement des eaux de lestage du

ment residues and working residues.

navire, des résidus de cargaison liquide et des résidus de
fonctionnement.

- Ballast water unloading can be done docked or at sea,
according to a regulation (BWM convention)

- Le déballastage des eaux de lestage s’effectue en mer
ou à quai, d’après une réglementation

- Oils, wastes and liquid residue are unloaded at dock,

(convention BWM)

with trucks or barges.
- Le déballastage des huiles, eaux sales et résidus,
s’effectue à quai, dans des camions ou des barges.
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Safe working
habits

Pratiques de travail
sûres

- Security equipment wearing

- Port des EPI

- Exhaustion management

- Gestion de la fatigue

- Compliance with regulations

- Respect du règlement

Helmet
Casque

Protective glasses
Lunettes de protection

Gloves
Gants

Safety shoes
Chaussures de sécurité
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Exhaustion,
drugs & vigilance

Fatigue, drogue
et vigilance

Drugs and alcohol affect vigilance

La prise d’alcool, de drogue ou de médicaments
affecte la vigilance

• Decrease physical and cognitive abilities
• Decrease attention and vigilance

• Diminution des capacités physiques et cognitives

• Slower reaction delay

• Diminution de l’attention et de la vigilance

• Reduce movement’s coordination

• Temps de réaction plus lent

• Affect decision making

• Réduction de la coordination des mouvements
• Prise de décision affectée

Exhaustion factors

Facteurs de fatigue

• Waking time of 17 hours and more

• Temps d’éveil de 17 heures consécutives et plus

• Sleeping troubles

• Troubles du sommeil

• Personal and profesional concerns

• Préoccupations professionnelles et personnelles

• Age, health, fitness and family life

• Âge, état de santé, forme physique, vie familiale

• Food, alcohol, drugs and caffeine

• Alimentation, alcool, médicaments, drogues et caféïne
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Exhaustion
management

Gestion de
la fatigue

According to STCW convention

Selon la convention STCW

• Minimum of 10h rest for a 24h period

• Minimum de 10h de repos pour toute période de 24h

• 77 hours rest for a 7 days period

• 77 heures de repos dans une période de 7 jours

Rest time can be split in 2 for 6h each part

Le repos peut être scindé en 2 pour 6 h environs

Intervals between two rests must not exceed 14h

Les intervalles entre deux périodes de repos ne doivent
pas dépasser 14h

Système de Quart
Pour conserver une veille
attentive à la passerelle,
le système de travail
par quart est le meilleur
Quarter system
To keep an attentive
watch on the deck, the
quarter working system
is the best mean.
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moyen

Exhaustion
factors

Facteurs de
la fatigue
Day and night on a moving platform

Reduced crews

Jour et nuit sur une plateforme en

Équipages réduits

mouvement

Don’t accept exhaustion as a
normal condition
Ne pas accepter la fatigue
comme une condition normale

Fish’s quantity and price
Working hours

Quantité et prix du poisson

Horaires de travail
Difficult weather conditions
Conditions météo difficiles

Incidents causes
Causes des accidents
Technical causes
Causes techniques

Human causes
Causes humaines

Weather conditions
Conditions météo
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