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EN AVANT ! Ensemble
La sécurité est une question complexe. De nombreuses organisations, souvent 
spécialisées, s’y consacrent et chacune l’aborde selon sa propre vision. Le mariage 
de ces perspectives peut générer des partenariats et solutions inattendus. Je 
soutiens donc cette collaboration entre différentes parties prenantes et je les 
invite à passer à l’action.

Les équipes régionales posent les bases de la réussite des interventions en cas 
de catastrophes. En tant que Ministre de la Sécurité et de la Justice, il est de 
mon devoir de donner la pleine responsabilité aux régions de sécurité, de leur 
permettre de collaborer – et de justifier cette légitimité dans mon pays. Leurs 
forces sont renforcées par la collaboration transfrontalière mise en place avec 
des équipes similaires de pays limitrophes. La collaboration transfrontalière est 
une question de partage. Nous partageons nos connaissances, nos expériences 
et nos équipements afin de protéger nos citoyens. Peu importe quel pays apporte 
son assistance– ce qui compte c’est que cette assistance soit fournie rapidement 
et avec un minimum de paperasserie.

Le cluster BERISUAS du programme Interreg IV A des 2 Mers vient compléter 
cette ambition. Le partage de connaissances et d’expériences concernant le 
recours aux drones pour résoudre des problèmes de sécurité en mer permettra, 
sans aucun doute, d’apporter une réponse à la fois meilleure et plus précise. En 
outre, les méthodes développées initieront de nouvelles idées et solutions qui 
amélioreront les activités de sauvetage de nos services d’urgence.

Les drones sont un phénomène relativement nouveau. Le Centre de 
Documentation et de Recherche Scientifique (WODC) du Ministère néerlandais 
de la Sécurité et de la Justice a étudié les implications du déploiement de drones 
afin de permettre l’élaboration de politiques judicieuses. Le WODC a analysé 
les types de drones et leurs facultés technologiques. Cette étude doit délivrer 
ses conclusions en novembre. Les résultats serviront à propulser le travail de 
BERISUAS.

Ivo Opstelten
Ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice
Novembre 2014

Ivo Opstelten
Ministre néerlandais de la Sécurité et 

de la Justice

AVANT-PROPOS
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BERISUAS réunit 3i et 
MIRG-EU
Les projets 3i et MIRG-EU ont 
accepté ce défi et se sont associés 
pour constituer le groupe BERISUAS. 
BERISUAS est l’acronyme anglais 
de « BEtter Response and Improved 
Safety through Unmanned Aircraft 
Systems » (Une meilleure capacité de 
réponse et une sécurité accrue grâce 
aux systèmes aériens sans pilote). 
Le projet 3i encourage le recours 
aux aéronefs sans pilote, UAVs, 
dans l’environnement maritime. Les 
partenaires du projet ont développé 
un prototype d’UAV qui peut être 
utilisé par des organisations telles 
que la Police, les autorités portuaires 
et les agences environnementales 
afin de suivre les mouvements et les 
activités des navires dans la Manche 
et la région méridionale de la Mer du 
Nord. Toutefois, dotés d’équipements 

spécifiques, ces UAVs peuvent faire 
beaucoup plus, y compris des mesures 
de températures ou de la détection de 
substances chimiques dans l’air. Ces 
capacités sont intéressantes pour les 
sapeurs-pompiers qui luttent contre 
les incidents à bord des navires. 
Tel est le sujet du projet MIRG-EU. 
MIRG est l’acronyme anglais de    
« Maritime Incident Response Groups 
»(Groupe d’intervention en cas 
d’incidents maritimes) et est incarné 
par des équipes de sapeurs-pompiers 
spécialement formés et totalement 
équipés, prêts à être transportés par 
les airs sur un navire en détresse 
dans les eaux de la région des 2 
Mers. Leur mission comporte une 
part de risque. Par conséquent, afin 
d’intervenir en toute sécurité et 
efficacement, les équipes doivent 
procéder à une analyse détaillée des 
risques et élaborer un plan d’action 

efficace. Ils ont par conséquent 
besoin d’autant d’informations que 
possible sur la situation – et ils en 
ont besoin rapidement. Travailler avec 
des UAVs peut permettre de résoudre 
de nombreux problèmes auxquels les 
MIRGs sont confrontés. 

Loin d’être ennuyeux
Dans sa publication « Aéronefs sans 
pilote » dans les années 1990, Brian 
Tice posait le postulat suivant : « De 
manière générale, les UAVs doivent être 
utilisés pour effectuer des missions que 
l’on pourrait qualifier de l’un des trois 
adjectifs suivants : ennuyeuses, sales 
et dangereuses ». Bien qu’il soit vrai 
qu’un UAV s’avère plus approprié pour 
ce type d’interventions qu’un aéronef 
avec pilote, aujourd’hui, la mission 
d’un drone est souvent loin d’être 
ennuyeuse. Les drones sont utilisés 
dans de nombreuses applications, 

CHAP ITRE  1
LES VEHICULES AERIENS 
SANS PILOTE VOLENT AU 

SECOURS DU MIRG 

Le Programme Interreg IV A des 2 Mers a initié de nombreux projets différents. Chacun avait 
ses propres objectifs et les partenaires ont dû fournir un travail considérable pour produire 
les résultats escomptés au cours de la durée de vie du projet. Dans de nombreux cas, il y 
avait peu de temps pour se concentrer sur le monde extérieur au projet, ce qui a eu pour 
conséquence de parfois passer à côté de solutions évidentes ou simples. Le Programme des 
2 Mers a mis au défi les chefs de file des projets et les a amenés à regarder au-delà de 
la portée de leur travail et à mettre en place une collaboration inattendue avec d’autres 
projets. Ils ont ainsi pu échanger et étendre leurs connaissances et leurs expériences. 
Ce facteur est essentiel pour faire évoluer les projets vers un niveau supérieur.
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que ce soit en tant que loisir ou à 
des fins militaires, et que ce soit pour 
servir des bières ou lutter contre des 
catastrophes dans les zones maritimes 
les plus fréquentées. Guido de Croon 
de l’Université de Technologie (TU) de 
Delft lui préfère la formule suivante : 
« les UAVs sont fonctionnels, 
conviviaux et sympathiques ! » 

Les yeux, les oreilles et le 
nez
Développer un UAV adapté au MIRG 
nécessite de connaître exactement les 
informations dont l’équipe a besoin ; 
par exemple, s’il y a une émission de 
fumées toxiques, s’il y a des personnes 
à la mer ainsi que la nature de fuites 
éventuelles. Cet aéronef sans pilote 
doit donc être équipé d’yeux, d’oreilles 
et de nez – à savoir de caméras, de 
sonde de température et de capteurs 
de gaz. Jeroen Zonnevijlle, chef de file 
du projet MIRG-EU : « plus nous avons 
d’informations à notre disposition, 
plus nous sommes à même d’effectuer 
une bonne analyse des risques. Ainsi, 
nous n’enverrons pas nos équipes, 
non préparées, dans des entreprises 
périlleuses. Et lorsque nous décidons 
de les envoyer sur une intervention, 
nous savons plus précisément quel 
équipement ils doivent emporter. 
En effet, l’espace à l’intérieur d’un 
hélicoptère est limité et  plus nous 
pouvons travailler de façon efficace, 
mieux c’est. »

Les partenaires du cluster 
BERISUAS en bref
BERISUAS rassemble le MIRG-EU et 3i, 
deux projets uniques qui se retrouvent 
sur un objectif commun : la sécurité.

MIRG-EU aide à « contenir 
et maîtriser »
Les accidents maritimes exigent des 
compétences et des connaissances 
spécifiques de sauveteurs pour 
lutter contre les incendies à bord de 
navires. Dans certains pays, ce sont 
des sapeurs-pompiers « classiques »
qui sont envoyés pour maîtriser 
les incendies à bord des navires. 
Toutefois, en raison d’un manque de 
connaissances, de compétences et 
d’équipement spécifiques, leurs actions 
ne sont pas toujours aussi efficaces 
qu’elles pourraient ou devraient l’être. 
En conséquence, il peut s’avérer 
nécessaires d’évacuer l’équipage 
et les passagers, une procédure 
qui, en soi, n’est pas sans risque. 

Un groupe d’intervention spécialisé 
sur les incidents maritimes, le MIRG, 
aidera à gérer les problèmes survenant 
à bord, tels que les incendies et les 
accidents chimiques. Les sapeurs-
pompiers néerlandais, belges, français 
et anglais ont uni leurs forces au sein 
du MIRG-EU. Leur mission première 
consiste à « contenir et maîtriser ». 
Cela signifie circonscrire le feu dans 
des proportions sûres afin de pouvoir 
ensuite faciliter l’acheminement 
du navire jusqu’à un port pour y 
poursuivre le traitement de l’incident. 
Cela évite d’avoir à évacuer l’équipage 
et les passagers en pleine mer et limite 
les effets sur l’environnement ainsi 
que les conséquences économiques, 
les voies de navigation étant libérées 
aussi vite que possible.

Le travail d’équipe et apprendre les uns 
des autres sont au cœur de ce projet. 
Chaque pays partenaire a constitué 
sa propre équipe MIRG complète, 
comprenant 36 personnes. « Faire 
partie de l’équipe MIRG requiert de 
nombreuses qualités, » a expliqué 
le chef de file du projet, Jeroen 
Zonnevijlle, de la région de sécurité 
du Zeeland. « Outre leur formation 
et leur expérience, ils doivent 
être capables d’apprendre 

rapidement, avoir un excellent 
sens de l’esprit d’équipe, être 
très motivés, être capables 
de résoudre des problèmes 
rapidement et ne pas avoir peur 
de prendre des responsabilités. 
» Ne pas avoir peur est certainement 
un trait de caractère important, tout 
comme avoir l’esprit d’équipe.

Quatre pays, une 
procédure standard 
Les MIRGs des quatre pays 
partenaires ont développé une 
procédure opérationnelle et une 
formation standard, que ce soit en 
termes de programme et d’exercices, 
et ont également veillé à ce que tous 
les équipements des équipes soient 
compatibles. Différentes sessions 
de formation ont été organisées, 
comprenant des opérations réalistes 
telles que la formation à l’hélitreuillage 
par hélicoptère dans différentes 
conditions, de jour comme de nuit. 
Au cours de ces exercices importants, 
les équipes ont appris à collaborer et 
à utiliser différentes techniques qui 
leur permettront de sauver des vies à 
l’avenir.

Le fait d’appliquer les mêmes schémas 
de formation et de suivre les mêmes 
procédures, ainsi que le fait d’utiliser 
des équipements compatibles permet 
aux équipes de se relayer parfaitement, 
si nécessaire, sans discontinuité. 
Jeroen Zonnevijlle poursuit : « C’est 
une expérience très enrichissante que 
de faire équipe avec des personnes 
d’autres pays de la région des 2 
Mers. Cela permet d’apprendre des 
expériences de chacun et de faire un 
usage meilleur et efficace des moyens 
prévus. » Le projet s’est achevé avec 
un exercice de grande échelle à bord 
du Princess Seaways affrété par 
DFDS où toutes les équipes ont été 
déployées, démontrant ainsi qu’elles 
sont prêtes à accomplir leur mission.

Pour plus d’informations : www.mirg.eu
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3i propose un UAV adapté
Dans le cadre du projet 3i, un 
consortium d’organisations de 
scientifiques et d’experts (universités, 
écoles, PME et organismes de 
développement économique) et des 
organisations du secteur public (par 
exemple, les services de police, les 
autorités portuaires, les services 
de lutte incendie et d’urgence) ont 
travaillé ensemble sur les aspects de 
recherche et développement afin de 
produire un prototype d’UAV commun 
et d’effectuer conjointement des tests 
et des démonstrations.

L’acronyme 3i se réfère 
aux 3 « i » 
 
Gestion Intégrée des zones côtières via 
une prise de conscience situationnelle 
accrue à travers des Innovations en 
matière de Systèmes aériens sans 
pilote

L’hélicoptère doit survoler le navire à environ deux cent mètres, dans le 

vent, tandis que les membres d’une équipe MIRG sont descendus à l’aide 

d’un treuil sur le pont.

Un port animé 
ouvert sur des mers 
très fréquentées
Les services de lutte incendie et 
de secours de Gand figuraient 
parmi les partenaires du projet 
MIRG-EU. Associés aux sapeurs-
pompiers d’Anvers et Beveren, 
ils ont constitué le MIRG belge. 
Didier de Wulf, directeur 
administratif du service de lutte 
incendie et de secours de Gand 
explique les raisons de leur 
participation au projet : « Gand 
est un port important ouvert sur 
la zone des 2 Mers. Cette zone 
est toujours plus fréquentée. 
Cette augmentation s’effectue 
en permanence et les navires 
sont toujours plus imposants 
et rapides. La ville possède 
également une zone industri-
elle importante. De nombreux 
navires amarrent dans ce port 
très fréquenté afin que leurs 
cargaisons soient transbordées 
et transportées dans l’arrière-
pays. Le Code ISPS est dev-
enu un ensemble connu de 
règles auxquelles les navires 
doivent se conformer. Toutefois, 
lorsqu’une catastrophe se pro-
duit à bord d’un navire, plusieurs 
problématiques apparaissent. 
Un navire en détresse est très 
différent d’un bâtiment en feu. Il 
existe toujours, par exemple, un 
risque réel que des substances 
dangereuses soient libérées, 
qui pourraient être nuisibles à 
l’environnement. »

La physiologie même d’un navire 
est très différente également. 
La carène pointue en acier et 
la cale spacieuse posent des 
problèmes qui leur sont propres. 
« Notre mission est de sauver 
des gens sans mettre en danger 
la vie de nos propres hommes et 
femmes. En tant que brigade de 

pompiers, nous avons une 
expérience limitée en matière 
de navires. C’est pourquoi, il y 
a quatre ans, nous avons rejoint 
le MIRG, qui est également com-
posé d’équipes du Royaume-Uni, 
des Pays-Bas et de France. En-
semble, nous avons développé 
une procédure d’abordage d’un 
navire en détresse. Nous nous 
sommes lancés dans ce projet 
européen à partir d’une page 
blanche ce qui, contre toute 
attente, s’avère offrir des 
avantages majeurs à toutes 
les parties. Par exemple, nous 
sommes en mesure d’acheter 
en commun des équipements 
de protection personnelle 
ainsi que d’autres équipements. 
Ces équipements doivent 
répondre à des exigences 
strictes et leur qualité est 
primordiale. Grâce à notre col-
laboration, nous avons pu acqué-
rir les équipements adéquats. »
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Type: : avion téléguidé, sans pilote, bi-moteur 
Envergure: 3,74 mètres
Poids : 20 kg, hors carburant et charge utile
Charge utile maximale : 5 kg, hors carburant
Vitesse maximale : 148 km/h
Vitesse de croisière : 94 km/h
Autonomie en vol : 2,75 heures

Les partenaires du projet promeuvent 
l’utilisation des UAVs dans 
l’environnement maritime car seuls les 
aéronefs sans pilote peuvent procurer 
cette vision surplombante inégalée 
d’une catastrophe en mer. Dans le 
cadre du projet 3i, les partenaires 
d’Angleterre, de France et des Pays-
Bas ont combiné leurs efforts de 
recherche en matière d’utilisations des 
UAVs lors d’interventions maritimes. 
Il a été proposé que la plate-forme 
qui en a résulté soitutilisée par le 
MIRG-EU.

L’UAV en action
Démonté, l’appareil peut être 
transporté jusqu’à l’emplacement 
souhaité dans une camionnette et 
être déployé en quelques minutes. La 
camionnette spécialement conçue à cet 
effet sert également de base à partir de 
laquelle l’appareil est piloté à distance 
et où les images, vidéos en direct et 
autres informations sont envoyées par 
l’UAV lors de l’intervention. Pour plus 
d’informations: www.2seas-uav.com

Les membres de 3i présentent 

l’aéronef sans pilote envisagé

Il n’y a pas de meilleure prise de vue d’une catastrophe en mer que celle fournie depuis les airs – par un aéronef 

sans pilote

Les caractéristiques de 
l’UAV
L’UAV développé pour le MIRG est doté 
d’un squelette en fibre de carbone, 
ce qui le rend à la fois robuste et 
léger. La partie centrale de l’aile 
dispose d’un réservoir d’une capacité 
de cinq litres de carburant et fournit 
également un point de fixation pour 
des charges utiles interchangeables, 
tels que des caméras et des capteurs. 
L’UAV est équipé de 2 moteurs  à 2 
temps de 28 cm3, 3,35 chevaux et 
8000 tours/min. maximum. Si l’un 
des moteurs devait tomber en panne, 
l’avion est en mesure de retourner à 
la base grâce à l’autre. Les fuseaux-
moteurs, le réservoir de carburant 
ainsi que d’autres composants 
essentiels ont été fabriqués à partir 
de nylon fritté au laser, un matériau 
extrêmement robuste qui résiste aux 
produits chimiques et à une exposition 
prolongée aux rayons UV.
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apporter les UAV et les obstacles qui 
doivent être surmontés afin de mettre 
en œuvre les nouvelles techniques. La 
conclusion de cette publication se veut 
être un regard tourné vers l’avenir, car 
les UAVs développés pour les MIRGs 
ne sont qu’une première étape dans 
un monde tout nouveau.

risque élevé d’incidents et d’accidents. 
Le chapitre suivant donnera un aperçu 
du type d’interventions pour lesquelles 
les MIRGs peuvent être sollicités. 
L’accent sera alors mis sur les missions 
des MIRGs. Un scénario réaliste a été 
élaboré pour décrire les problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer en mer. Un 
tel scénario ne décrit pas le pire des cas 
mais un type d’incident qui se produit 
au moins une fois par an quelque part 
dans le monde. Une fois les problèmes 
clairement identifiés, s’ensuit une 
description des solutions que peuvent 

Guide de lecture
Les partenaires du cluster BERISUAS 
ont travaillé ensemble pendant un 
an. Au cours de cette période, ils 
ont développé un scénario réaliste 
permettant de capter les problèmes 
auxquels une équipe MIRG peut être 
confrontée en mer. Ils ont discuté et 
étudié les solutions envisageables 
grâce aux UAVs et comment celles-
ci pourraient être mises en œuvre. 
À travers cette publication, le cluster 
BERISUAS souhaite partager son 
expérience, informer les parties 
prenantes et la communauté au 
sens large de la zone des 2 Mers des 
développements, défis et opportunités 
qui attendent le partenariat dans 
le cadre du développement de ce 
concept.

Mais commençons par le 
commencement : les eaux de la zone 
des 2 Mers sont connues pour être 
très fréquentées, ce qui génère un 

Glossaire 

Système 3i Un système développé par le projet 3i 
(cf. glossaire)

AAR Robot aérien autonome

Drone Ce nom provient du terme anglais décrivant le 
bruit de bourdonnement qui ressemble au son 
produit par l’abeille mâle, le faux-bourdon, 
appelé « drone » en anglais. Il s’agissait à 
l’origine d’un terme militaire des forces de 
l’air désignant un aéronef sans pilote utilisé 
comme cible volante à détruire dans le cadre 
d’exercices. Aujourd’hui, l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI) utilise le 
terme RPAS, tandis que le terme « drone » est 
plus souvent usité en référence aux appareils 
destinés aux loisirs.

MAV Micro-avion

Microcoptère

Quadricoptère

RPA Aéronef  téléguidé

RPAS Système d’aéronef téléguidé

RUAV Aéronef sans pilote à rotors

SUAS Petit appareil aérien sans pilote

UAS Appareil aérien sans pilote

UAV Aéronef sans pilote

Le terme « drone » 
fait frémir les 
technologues

Les UAVs et leurs 
synonymes
De nombreux termes sont uti-

lisés pour décrire les aéronefs 

sans pilote. Le drone n’est que 

l’un d’entre eux. Bien que ce 

terme fasse frémir les techno-

logues, il est le terme le plus 

communément utilisé par les 

médias et le grand public. C’est 

pourquoi, nous ne l’avons pas 

totalement banni mais parfois 

utilisé dans cette publication, 

lorsque son usage sembl liste de 

quelques synonymes du terme « 

drone ». Lequel préférez-vous ?



Le MSC Flaminia, le 14 juin 2012
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55 incendies et explosions
La zone des 2 Mers, composée de la 
Manche et de la partie méridionale de 
la mer du Nord, est l’une des voies 
maritimes les plus fréquentées du 
monde. Le trafic est guidé en toute 
sécurité dans ces eaux grâce aux 
radars et outils de communication à 
la pointe de la technique. Beaucoup 
de ces navires transportent des 
cargaisons dangereuses qui, si elles 
se déversaient accidentellement 
dans la mer, pourraient avoir des 
conséquences désastreuses pour 
l’environnement, la vie marine et les 
côtes de l’Angleterre, de la France, de 
la Belgique et des Pays-Bas.

Le passage des navires dans le détroit 
du Pas-de-Calais est encore compliqué 

par la présence de fortes marées, de 
bancs de sable, de hauts-fonds et un 
trafic intense concentré au niveau de 
la traversée de la Manche. Une grande 
partie de ce trafic de passage est 
constituée de ferrys à grande vitesse 
transportant jusqu’à 2400 passagers. 
Cette zone très fréquentée comporte 
de nombreux risques.

Des incidents similaires au scénario 
décrit ci-dessus se produisent en 
fait réellement dans les eaux très 
fréquentées de la région des 2 
Mers. Selon des analyses de risques 
menées en 2007 et 2010, il y avait en 
moyenne 55 incendies et explosions 
par an sur les navires dans la région 
de l’Atlantique et de la mer du Nord, 
à laquelle appartient la zone des 2 

Mers. De nombreux autres incidents 
se produisent également, y compris 
des échouements, des naufrages et 
des collisions. Au total, une moyenne 
de 450 incidents se produit dans cette 
zone chaque année.

CHAPITRE  2

LORSQUE LE DRAME 

SURVIENT …

« Le feu était intense et l’intervention de lutte contre l’incendie à bord déficiente. En dépit 
d’exercices réguliers de simulation de crise, l’équipage à bord de l’énorme navire-citerne 
transportant divers produits chimiques a paniqué. Ils ont instantanément oublié leur fai-
ble connaissance de la langue anglaise et ont poussé des cris d’appel à l’aide dans leurs 
différentes langues d’origine et, dans tous leurs états, se sont mis à courir dans tous les 
sens. Une épaisse fumée noire  se propageait, engloutissant le soleil éclatant et les vagues 
incessantes qui cernaient le navire désorienté. Certaines personnes sautaient même 
par-dessus bord, dans une tentative désespérée d’échapper aux flammes et aux fumées 
toxiques. Et encore, ceux-là figuraient parmi les plus chanceux. Certains de leurs collègues 
étaient piégés à l’intérieur ... »
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Protocole
Suivant un protocole défini, le MRCC 
posera alors un certain nombre 
de questions afin de recueillir plus 
d’informations sur le navire, son 
équipage, sa cargaison et l’incident en 
question. L’emplacement enregistré 
par le système d’identification 
automatique, SIA, est alors vérifié. 
Sur la base des informations fournies 
par ce protocole de questionnement, 
l’officier de service prendra contact 
avec le centre de crise du MIRG le 
plus proche. Une première analyse de 
risques sera ensuite effectuée. Dans 
la plupart des cas, un hélicoptère sera 
envoyé avec à son bord l’équipe et 
l’équipement permettant de gérer un 
incident d’ordre général. Toutefois, 
rien de spécifique ne peut être 

Comment les MIRGs vien-
nent à la rescousse
Un incendie à bord d’un navire en 
haute mer restera toujours une 
expérience terrifiante. Si le feu est 
de faible ampleur, il est généralement 
rapidement maîtrisé par des membres 
compétents de l’équipage qui ont 
été formés pour assurer leur propre 
sécurité, protéger leurs passagers et 
s’occuper de l’équipement. Cependant, 
parfois, un incendie se déclare qui ne 
peut pas être maîtrisé par l’équipage 
lui-même et cela devient une toute 
autre histoire. Dans ce cas, le capitaine 
du navire informera le Centre de 
coordination du sauvetage en mer, le 
MRCC, afin de solliciter l’assistance 
d’un groupe d’intervention spécialisé 
dans les incidents maritimes, le MIRG.

Un risque supplémentaire en mer 
est le rejet possible de substances 
dangereuses, y compris de fumées 
toxiques, de rayonnements nucléaires 
et de composés biochimiques. Parmi les 
exemples récents d’incidents survenus 
dans la zone des 2 Mers figurent le 
MOL Comfort qui s’est brisé en deux 
et a coulé le 17 juin 2013 et le MSC 
Flaminia, sur lequel des explosions 
et un incendie se sont produits le 14 
juin 2012. Le 28 décembre 2013, un 
incendie s’est déclaré sur le ferry King 
Seaways de la société DFDS. 

Trafic maritime dans la région des 2 Mers - la zone des 2 Mers est une des voies maritimes internationales les plus 

fréquentées au monde. Au cours d’une période aléatoire de 24 heures, plus de 500 mouvements de navires sont 

enregistrés dans toutes les directions.

 Incendie à bord du bateau de croisière, le MS Calypso – exemple d’intervention 

« Contenir et Maîtriser » réussie du MIRG-EU

Le Kent possède l’un des lit-

toraux les plus longs de tous les 

comtés du Royaume-Uni. Depuis 

les années 1980, le Kent Fire & 

Rescue Service (service de lu-

tte anti-incendie et de secours) 

est intervenu sur des incidents 

graves, tels que l’Herald of Free 

Enterprise et l’Ever Decent. Le 

projet « Sea of Change » de 

l’Agence maritime et des garde-

côtes a entraîné, en 2007, la 

création du MIRG britannique. 

Depuis lors, le MIRG UK est in-

tervenu sur différents incidents, 

parmi lesquels le MV Calypso, le 

Commodore Clipper et le Yeo-

man Bontrup.



2 Seas Magazine Page 11

permettent de collecter des données 
sans mettre des vies en péril et des 
actions peuvent être mises en œuvre 
rapidement et de façon très ciblée. 
Les incendies et autres catastrophes 
peuvent être maîtrisés plus tôt, évitant 
ainsi des dommages supplémentaires 
à bord du navire et vis-à-vis de 
l’environnement. Les UAVs peuvent, 
qui plus est, accomplir cette tâche de 
façon rentable.

Les avantages des aéro-
nefs sans pilote
BERISUAS a identifié un certain 
nombre d’avantages qui sont 
énumérés ci-dessous. Plus important 
encore, un UAV sera en mesure de 
fournir un aperçu rapide du lieu de 
la catastrophe, en fournissant des 
informations essentielles sur des 
situations dangereuses sur lesquelles 
l’équipe MIRG pourra intervenir. L’UAV 
peut voler à travers un panache de 
fumée contenant éventuellement 
des concentrations élevées de 
substances dangereuses et prélever 
des échantillons sans mettre en péril 
la santé de ses opérateurs. À l’avenir, 
ces échantillons pourront même être 
analysés à bord de l’UAV lui-même.

nombreux capteurs et caméras 
différents permettant de transmettre 
des images en direct de la catastrophe, 
permettant d’analyser des échantillons 
de fumée et de transférer des données 
relatives à la stabilité, aux conditions 
météorologiques et aux coordonnées 
exactes. Par conséquent, l’analyse 
de risques s’en trouvera plus précise 
et le déploiement de l’équipe et de 
son équipement sera plus efficace. 
Les coordinateurs à terre sont 
tenus informés car les données sont 
transmises directement par l’UAV via 
des diffusions en direct ou des images 
infrarouges. Ces aéronefs sans pilote 
constitueraient une valeur ajoutée 
majeure pour les équipes MIRG, car ils 

entrepris, pour la simple raison que 
l’espace dans un hélicoptère est limité. 
En moyenne, il faudra une heure à une 
heure et demie à l’hélicoptère pour se 
rendre à l’endroit où il devra prendre 
les membres de l’équipe MIRG. Ils 
mettront ce temps à profit pour se 
préparer et préparer leur équipement. 
Le MRCC avisera le capitaine du navire 
en détresse que l’équipe de secours 
est en cours d’acheminement, dès que 
l’hélicoptère quittera l’héliport.

Pour les équipes MIRG, il est important 
de connaître en détail ce à quoi elles 
peuvent s’attendre tandis qu’elles 
sont acheminées par les airs jusqu’à 
un navire en détresse. Elles doivent 
savoir tout d’abord si elles peuvent 
atteindre le navire en toute sécurité. 
L’incendie dégage-t-il une forte chaleur 
? Doivent-ils prendre en considération 
la présence de substances chimiques 
dans l’air, quelles sont les conditions 
météorologiques ? Ensuite, l’équipe 
de lutte anti-incendie doit connaître 
la nature de l’incident et la nature 
de ce qu’ils auront à combattre une 
fois à bord afin de porter les bons 
équipements et d’apporter le matériel 
adéquat. Et ils ont besoin de ces 
informations rapidement. Certaines 
informations peuvent être fournies 
par le capitaine et par des vols 
d’exploration avec équipage. Mais le 
nombre d’inconnues reste important.

Des UAVs à la rescousse
Si des aéronefs sans pilote étaient 
déployés, cela aiderait les équipes 
MIRG à bien des égards. En effet, 
les UAVs peuvent être équipés de 

Centre de Coordination du Sauvetage 

en Mer

Porter les bons équipements et 

apporter le matériel adéquat
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un déploiement rapide des équipes 

MIRG

- Indépendant des aérodromes 

standard ; par conséquent 

indépendant des vols réguliers

- Possibilité de décoller d’un 

emplacement situé à proximité ; y 

compris depuis un navire à proximité

- Disponibilité sur site sur le long 

terme, selon la technologie

• L’UAV est commandé à 

distance, ce qui procure plus de 

sécurité pour les opérateurs

- Il peut voler à travers des 

panaches de fumée contenant 

potentiellement des substances 

dangereuses afin de prélever des 

échantillons sans mettre en péril la 

santé des pilotes

- Il n’est pas conditionné à un 

nombre minimum de membres 

d’équipage

- D’autres pilotes peuvent prendre 

le relais tandis que l’UAV est en vol

- Les informations transmises sont 

précises et basées sur des images 

factuelles et des valeurs mesurées

• L’UAV permet de faire des 

économies

- Les coûts de la plate-forme sont 

estimés à 40 000 euros

- Les coûts d’exploitation sont de 

250 euros/heure

• L’UAV peut être déployé dans 

le cadre de nombreuses autres 

applications

 

• Un UAV est relativement 

silencieux et fonctionne 

efficacement à toutes les 

altitudes autorisées (jusqu’à 

400 pieds)

- Vue d’ensemble immédiate et 

précise de la situation – contrôle 

à distance selon les souhaits de 

l’opérateur

- Des caméras appropriées 

sauront capter et transmettre des 

informations détaillées sur l’incident, 

que ce soit de près ou de loin

- L’UAV peut rester à proximité, 

survoler la scène, une fois que 

l’équipe de secours a été déposée 

par l’hélicoptère

• L’UAV présente de nombreux 

avantages comparé à un 

hélicoptère habité

- Aucune vie supplémentaire n’est 

mise en danger, l’UAV étant piloté à 

distance

- Il n’engendre pas de perturbations 

considérables des courants d’air

- Il n’aura pas d’impact négatif sur 

le travail effectué à bord du navire

- Effets minimums de vent rabattant 

qui pourrait entraîner la propagation 

de l’incendie

- Il ne provoquera pas de dispersion 

indésirable de fumée et de composés 

toxiques

• L’UAV peut être déployé 

rapidement, depuis divers 

emplacements

- Il peut être piloté depuis divers 

postes de commandement, y 

compris des postes mobiles

- Analyse de risques rapide et 

rapports situationnels permettant 

Plus un UAV est déployé 
souvent, plus il sera 
rentable 
L’analyse des coûts et rendements 

a fait apparaître que le déploiement 

des UAVs est plus coûteux que ce 

qui avait été initialement envisagé. 

De plus, Schumann a conseillé d’en 

utiliser deux pour obtenir des résultats 

optimaux. « Il se révélera rentable 

d’acheter des UAVs, » a expliqué 

Schumann, « surtout s’ils sont 

déployés pour d’autres applications 

également, outre la réponse aux 

incidents maritime. » Un UAV coûterait 

environ quarante mille euros, ce qui 

est beaucoup moins qu’un hélicoptère, 

tandis que ses coûts d’exploitation 

sont nettement inférieurs également: 

le coût d’un aéronef sans pilote est 

estimé à environ 250 euros par heure 

contre un coût d’exploitation d’un 

hélicoptère compris entre 4000 et 

5000 euros par heure. 

« Bien que la valeur des vies sauvées 

ne soit guère quantifiable et que 

cela éviterait également beaucoup 

de détériorations de l’équipement et 

d’impacts négatifs sur l’environnement, 

il a été démontré que l’utilisation 

d’un UAV serait amorti au bout de 

trois ou quatre interventions sur 

une catastrophe en mer. » 

Les avantages des UAVs en termes de 
performance du MIRG

Un hélicoptère et son équipage 

coûtent entre 4000 et 5000 euros 

par heure.
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(groupe d’intervention en cas 
d’incidents maritimes) est requise 
d’urgence

Entre-temps, l’équipage du navire 
avait pris des mesures pour empêcher 
la propagation du feu et réussi à faire 
déplacer la plupart des passagers 
jusqu’à une zone relativement sûre. 
Le ferry avait cessé d’avancer et était 
porté par le courant local à une vitesse 
constante de 4 miles par heure. Le 
MRCC a chargé le MIRG d’intervenir 
et l’équipe d’astreinte du MIRG à 
Vlissingen a été appelée et invitée à se 
préparer pour le déploiement. Environ 
45 minutes plus tard, le MIRG a décollé 
à bord d’un hélicoptère Dauphin pour 
une arrivée prévue sur les lieux où se 
trouve le ferry en feu 45 minutes plus 
tard. 

capitaine du navire a alors contacté le 
Centre de coordination du Sauvetage 
en Mer, le MRCC, en communiquant 
les informations suivantes :
• Un incendie s’est déclaré au niveau 
du pont-garage, impliquant plusieurs 
camions et leurs cargaisons ainsi que 
des voitures 
• La nature du chargement de 
certains camions est inconnue et est 
potentiellement dangereuse 
• Le feu dégage une température 
élevée et génère d’énormes quantités 
de fumée noire
• Il n’y a pas suffisamment d’appareils 
respiratoires à bord
• Les passagers sont dans un état 
de panique, certains ont même sauté 
par-dessus bord – et la température 
de l’eau n’est que de 5 degrés C°
• L’assistance d’une équipe MIRG 

Un incendie dévastateur 
à bord d’un ferry
Un scenario réaliste
« Le temps était maussade et le vent 
soufflait en rafales en ce lundi matin 
de début janvier, tandis qu’un ferry 
traversait la Manche de Ramsgate, 
au Royaume-Uni, à Vlissingen, aux 
Pays-Bas. À bord du ferry, environ 
mille passagers et 150 membres 
d’équipage. La plupart des passagers 
étaient à l’intérieur, fuyant les rafales 
de vent qui tourmentaient les ponts. 
Ils profitaient de tasses de thé tout 
en lisant un journal ou jouaient aux 
cartes autour d’une bière. Soudain, 
l’alarme retentit. Un incendie avait 
été signalé. Bien que l’équipage 
effectuât correctement les tâches 
qu’ils avaient été formés à faire, des 
gens commencèrent à paniquer. Le 

CHAPITRE  3

UN SCÉNARIO RÉALISTE 
POUR DES SOLUTIONS 

RÉALISTES

Le cluster BERISUAS a étudié de quelle manière des UAVs pourraient être déployés afin 
d’assister les équipes MIRG dans leur mission dans la zone des 2 Mers. Cette recherche a 
porté sur l’équipement devant être transporté par les UAVs ainsi que sur le traitement et 
l’interprétation des données sur le terrain. En outre, le cluster a effectué des simulations 
de l’ensemble du processus permettant de fournir aux partenaires du cluster des informa-
tions sur la façon de faire intervenir des UAVs. Un atelier a été organisé afin de créer un 
scénario réaliste d’un incident à bord d’un navire en mer et de formuler les questions devant 
émaner des équipes MIRG. Ce scénario comprenait de nombreux facteurs intervenant dans 
des incidents réels. Nous avons décrit ci-dessous cette scène imaginaire d’une catastrophe 
maritime - qui aurait très bien pu se produire dans la zone si fréquentée des 2 Mers.
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assister les équipes MIRG, sont les 
capteurs de haute qualité dont il 
peut être équipé. En effet, ce sont 
eux qui fournissent aux équipes 
MIRG les informations essentielles 
sur un incident à partir desquelles ils 
prennent leurs décisions.

en détresse et à l’état du navire - il a 
également été conclu qu’un UAV peut 
fournir un large éventail d’informations 
supplémentaires dont l’équipe MIRG 
a besoin, telles que les coordonnées 
exactes du navire en péril, ses 
dimensions, la distance entre le navire 
et d’autres objets visibles, l’étendue 
des déversements d’hydrocarbures, la 
hauteur et la direction d’un éventuel 
panache de fumée et le tracé des 
directions et des vitesses. Grâce à 
l’option de verrouillage géographique, 
il est possible de zoomer sur un 
point particulier sur la carte, quels 
que soient les mouvements de l’UAV. 
En outre, les équipes MIRG peuvent 
avoir besoin de plus d’un UAV dans 
les airs, simultanément. La console de 
l’utilisateur final permet de surveiller 
chacun de ces UAVs. Le système 
d’aéronef téléguidé, ou RPAS, peut 
même voler à travers un panache 
de fumée noire et épaisse. Ce qui 
serait totalement impensable avec un 
hélicoptère ou un petit avion !

Un œil dans le ciel – 
pourvu d’un nez, d’oreilles 
et de palpeurs...
Pour construire un UAV approprié et 
adapté permettant d’apporter des 
réponses aux questions du MIRG, 
l’aéronef sans pilote doit être doté 
d’yeux, d’oreilles et d’un nez – c’est-
à-dire de capteurs de gaz, de sondes 
de température et de caméras. Jeroen 
Zonnevijlle : « Plus nous aurons 
d’informations, meilleure sera notre 
analyse des risques. De cette façon, 
nous n’enverrons pas nos équipes, 
non préparées, sur des missions 
périlleuses. Lorsque nous prenons 
la décision de les envoyer, nous 
savons alors plus précisément quels 
équipements ils doivent emporter. 
En effet, l’espace à l’intérieur d’un 
hélicoptère est limité et plus nous 
pouvons travailler de manière efficace, 
mieux c’est ».

L’importance de capteurs 
de haute qualité
Les composantes les plus importantes 
d’un UAV, lorsqu’il est utilisé pour 

À son arrivée, l’équipe de pompiers 
du MIRG a procédé à une évaluation 
visuelle de la situation avant d’être 
descendue à l’aide d’un treuil sur le 
pont supérieur avec leur équipement. 
Heureusement, les vents s’étaient 
quelque peu calmés. Les membres de 
l’équipe spécialement formés, de par 
leur attitude professionnelle, ont pu 
apporter leur renfort à l’équipage afin 
de circonscrire et éteindre l’incendie, 
tandis que l’hélicoptère est retourné 
à sa base. Ils étaient toujours à la 
recherche des passagers qui auraient 
sauté par-dessus bord. »

Les UAVs sont porteurs de 
solutions
Grâce à la description de la scène 
et à la vision claire de la situation 
obtenues via les questions posées par 
les équipes du MIRG, les partenaires 
du cluster ont trouvé des solutions. Il 
est apparu clairement que l’utilisation 
d’un UAV pour survoler un navire peut 
lever de nombreuses incertitudes car 
cela permet d’obtenir des réponses à 
des questions telles que :

• Y a-t-il des personnes à la mer et, si 

oui, quelle est leur localisation exacte ?

• Quelle est la direction et la vitesse 

du vent à cet endroit ?

• Quelle est la stabilité du navire ?

• Où se situe l’incendie par rapport 

aux points chauds, en utilisant des 

caméras dotées de capteurs FLIR 

(système de détection frontale aux 

rayons infrarouges)?

• L’incendie implique-t-il des 

substances nucléaires, radiologiques, 

biologiques ou chimiques (NRBC) ou 

d’autres composés toxiques ? L’UAV 

peut prélever des échantillons, les 

analyser à bord et transmettre les 

résultats au poste de commandement 

afin d’obtenir une réponse rapide

Un large éventail 
d’informations
Outre les informations essentielles 
concernant l’incident – relatives à la 
toxicité des émissions, aux personnes 

Jeroen Zonnevijlle : 
« Plus nous en saurons 
sur la situation, plus le 
déploiement de notre 
équipe MIRG se fera 
dans de bonnes condi-
tions. Et quoi de mieux 
que d’envoyer un UAV 
sur ? C’est un appareil 
rapide, précis et qui 
permet de ne pas met-
tre en péril des vies 
humaines supplémen-
taires ».

Siim Kallas, vice-prési-
dent et commissaire 
européen à la mobilité 
et au transport : « les 
drones civils peuvent 
contrôler les détério-
rations sur des ponts 
routiers et ferroviaires, 
surveiller des catas-
trophes naturelles 
telles que des inon-
dations et effectuer 
des pulvérisations sur 
des cultures avec une 
extrême précision. Il 
en existe de toutes 
formes et de toutes 
tailles. A l’avenir, ils 
pourront même vous 
livrer des livres de 
votre site marchand en 
ligne favori ». (Source : 

Déclaration de la Commission euro-

péenne aux médias, le 8 Avril 2014).



2 Seas Magazine Page 15

faire une sélection pour mesurer 
les produits les plus courants ou les 
plus dangereux. À l’avenir, l’aéronef 
pourra être doté d’un équipement 
permettant l’analyse en vol, de 
sorte que les résultats pourront être 
transmis instantanément à la station 
à terre. Pour l’instant, les analyses 
des échantillons collectés doivent 
être effectuées dans des laboratoires 
situés à terre. »

« Écouter et éviter » 
Une formation spécifique est 
nécessaire pour pouvoir piloter un 
UAV. De plus, l’appareil doit répondre 
à certaines exigences de sécurité. 
En effet, l’aéronef sera au-delà de 
la portée visuelle de son opérateur. 
Comment pouvons-nous nous assurer 
qu’il ne va rien se passer ? L’Université 
de Technologie de Delft étudie des 
capteurs visuels et auditifs pour y 
parvenir. « Le son est particulièrement 
important », a expliqué de Croon. « 

équipes MIRG a trait au fait qu’elles 
aimeraient tout mesurer, car elles 
ne savent pas à l’avance quelles 
substances elles devront rechercher. 
La solution optimale semble être 
d’analyser plusieurs types courants de 
gaz en temps réel, tout en stockant 
des échantillons de gaz importants 
pour une analyse complète ultérieure, 
dans un laboratoire spécialisé. »

Sentir, observer, écouter, 
ressentir et tâter
En fait, cet « œil dans le ciel » devrait 
également être doté d’oreilles, d’un 
nez et de palpeurs. L’UAV doit agir 
comme un robot dans les airs : une 
créature ultra-sensible, programmée 
pour la détection ultime du danger. « 
Il existe toutefois tellement de types 
de produits chimiques différents 
qui peuvent être déversés. Il serait 
impossible d’inclure une sonde pour 
chacun d’eux, mais nous pouvons 

Plus les équipes MIRG reçoivent des 
informations sur un incident, mieux 
c’est. Les informations concernant 
les substances dangereuses et les 
personnes en danger sont essentielles 
pour les sauveteurs pour pouvoir 
intervenir rapidement, efficacement 
et de façon efficiente. Un UAV peut 
atteindre très rapidement le lieu de 
la catastrophe. À son arrivée, il est 
capable d’analyser la situation et 
de transmettre instantanément ses 
conclusions au centre de crise. 

Guido de Croon, professeur adjoint 
à l’Université de Technologie (TU) 
de Delft : « Nous avons analysé les 
besoins des équipes MIRG et nous 
avons comparé un certain nombre 
de technologies disponibles pour les 
aider à statuer sur les solutions les 
plus adaptées. Le système d’aéronef 
téléguidé, RPAS, peut être équipé 
de plusieurs capteurs. Le défi auquel 
sont généralement confrontées les 

Guido de Croon, professeur adjoint à l’Université de Technologie (TU) de Delft : « Nous avons analysé les besoins des 

équipes MIRG et nous avons comparé un certain nombre de technologies disponibles pour les aider à statuer sur les 

solutions les plus adaptées. »
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élevé. Les technologies NDIR utilisent 
différents composants électroniques, 
y compris des sources IR, des photo-
détecteurs  et des processeurs. Le 
recours à une technologie relativement 
récente permet de combiner tous 
ces éléments dans un composant 
électrique. Cette technologie est 
connue sous l’acronyme MOEMS 
(microsystème optoélectromécanique)

La mesure NDIR est basée sur le 
principe suivant : les gaz absorbent le 
rayonnement à différentes longueurs 
d’onde et le transforme en énergie de 
rotation et d’oscillation. La détection 
de longueurs d’ondes spécifiques rend 
ce principe de mesure sélectif. Cette 
méthode est illustrée sur le schéma 
ci-dessous.

D’autres types de capteurs
Parmi les autres types de technologies 
utilisés pour mesurer les concentrations 
de gaz dans l’air figurent des capteurs 
photo-acoustiques (PAS) et des 
sondes à électrolyte solide. Toutefois, 
les sondes PAS sont sensibles aux 
différences de pression et aux 
interférences acoustiques, tandis 
que les sondes à électrolyte solide 
ont un temps de réponse assez long 
- de l’ordre de quelques minutes - 
et une précision qui ne dépasse pas 
+/- 100 ppmv (parties par million 
en volume). 

La situation idéale
Guido de Croon : « Développer la 
sonde idéale prendra un certain temps 
et est très coûteux. C’est pourquoi, 

certain nombre de technologies 
appropriées qui sont à la fois efficaces 
et efficientes.

NDIR
De manière générale, la méthode 
de mesure par spectroscopie à 
infrarouge non dispersive (NDIR) est 
extrêmement précise et sélective car 
elle mesure les concentrations de 
CO2 sans mesurer les concentrations 
d’autres gaz. Autre point positif de la 
technologie NDIR à base de sondes : 
sa résistance aux vibrations. Les 
facteurs limites concernant la 
précision sont le niveau de pureté 
des gaz d’étalonnage et la taille de la 
sonde ; plus la sonde est grande, plus 
le niveau de précision de la mesure est 

En effet, le son est omnidirectionnel 
et requiert beaucoup moins de 
données par seconde ; vous êtes 
plus susceptibles d’entendre un avion 
approcher avant de le voir. Il nous reste 
encore de nombreux défis à relever 
avant de pouvoir véritablement être 
en mesure de déployer ces systèmes 
et nous espérons pouvoir poursuivre 
ce projet afin d’aider le MIRG-EU à 
accomplir leurs missions de manière 
optimale. »

Des technologies de détec-
tion de gaz appropriées
Des UAVs équipés de capteurs de 
gaz peuvent être d’une grande valeur 
ajoutée pour les équipes MIRG. 
Le cluster BERISUAS a identifié un 

Détection des gaz dans le panache de fumée

Lorsqu’un incendie se déclare en mer, l’une des premières questions qui 

se pose est quels types de marchandises se trouvent à bord. En effet, les 

cargaisons peuvent contenir des matériaux qui peuvent dégager des fumées 

toxiques lorsqu’ils sont consumés par le feu. La présence de matières et de 

gaz toxiques a une influence importante sur l’intervention d’urgence. Ceux-ci 

peuvent être analysés à l’aide d’un UAV équipé de capteurs permettant de 

prélever des produits chimiques dans un panache de fumée d’incendie. Idé-

alement, l’UAV doit être équipé d’une gamme optimale de capteurs. Ceux-

ci doivent être aussi robustes et compacts que possible, avoir de faibles 

besoins énergétiques et détecter les substances les plus pertinentes. L’UAV 

sera envoyé aux coordonnées GPS approximatives de la position du navire 

à l’aide d’un pilote automatique standard. Ces coordonnées sont connues 

grâce aux radars de surveillance maritime. Lorsque l’UAV s’approchera de 

la position du navire en détresse, il repérera visuellement le panache de 

fumée et se dirigera dans sa direction. Lorsqu’il traversera le panache de 

fumée, les détecteurs de fumée seront utilisés pour localiser son origine et 

s’en rapprocher – cette procédure s’appelle le traçage du panache. Une fois 

l’origine du panache atteinte, l’UAV décrira des cercles et observera l’endroit. 

Les échantillons de fumée collectés seront ensuite ramenés à la base pour 

un traitement ultérieur dans des laboratoires spécialisés.

Pour traverser un panache, l’aéronef navigue en utilisant un capteur de 

fumée. À cet effet, il est possible d’utiliser des algorithmes à partir du do-

maine de localisation de la source de l’odeur. Une fois dans le panache de 

fumée, différents capteurs de gaz seront utilisés pour déterminer la toxicité 

des produits chimiques présents dans le panache.

Représentation schématique de la 

détermination sélective des lon-

gueurs d’ondes des concentrations 

de gaz
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est le composant clé du modèle de 
simulation. Dans ce cas, il définit le 
comportement et les caractéristiques 
des véhicules aériens, y compris 
leurs niveaux de vitesses maximum 
et minimum, leur consommation 
d’énergie et la taille des réservoirs 
de carburant. Dans cette simulation, 
notamment, trois véhicules ont été 
utilisés : un hélicoptère et deux UAVs 
– l’un pour l’inspection visuelle et 
l’autre pour la détection de fumée. Le 
troisième module est le Module Base 
qui définit les aérodromes et autres 
emplacements utilisés pour faire 
décoller les véhicules aériens, faire une 
escale et faire le plein. Le quatrième 
module est le Module Composants. 
Chaque véhicule comprend un certain 

leur pertinence, à des missions 
spécifiques. Dans cette étude de 
modélisation particulière, l’analyse de 
la fumée a été utilisée conjointement 
avec la prise de vue de l’emplacement 
du ferry par la caméra. 

Les différents modules 
qui composent le modèle 
informatique
Le Module Principal d’OSCAR charge 
la définition du scénario à partir d’une 
base de données, crée la carte SIG 
(système d’information géographique) 
et situe tous les agents sur la carte 
en fonction de leur configuration. De 
même, les statistiques de sortie sont 
recueillies ici. Le deuxième module 
concerne le Module Véhicule, qui 

il est préférable de recourir à une 
technologie de capteurs éprouvée, 
disponible sur le marché standard. Des 
capteurs basés sur une technologie 
NDIR embarqués à bord des aéronefs 
sans le pilote fourniront probablement 
les meilleures performances lors de 
leur déploiement par le MIRG. »

A l’avenir, il sera sûrement possible 
d’analyser des échantillons prélevés 
à bord de l’UAV et de recevoir 
instantanément  les résultats au niveau 
du poste de commandement du MIRG. 
« Ces analyseurs de gaz embarqués 
devront également être compacts, 
robustes et économes en énergie. 
De plus, ils devront être capables 
de résister à des charges vibratoires 
élevées et être résistants aux chocs, ils 
seront dotés de sondes de température 
et de pression intégrés pour un 
traitement ultérieur des données de 
mesure relatives aux changements 
de conditions atmosphériques et pour 
fournir des données de mesure de 
haute précision. »

Faisabilité du recours aux 
UAVs
L’étude de faisabilité du recours 
aux UAVs lors d’incidents maritimes 
a été menée de manière originale 
par DecisionLab, un cabinet de 
conseil britannique spécialisé dans la 
résolution de problèmes. Benjamin 
Schumann, titulaire d’un doctorat 
et partenaire du cluster BERISUAS 
via l’Université de Southampton, a 
présenté une étude qui faisait partie 
de sa thèse de doctorat. Dans le 
cadre de sa thèse, il a développé 
OSCAR, un programme de simulation 
opérationnelle générique pour la 
conception aérospatiale. « Pour faire 
simple, OSCAR permet de suivre tout 
ce qui se déplace à travers une carte, 
tels que des trains, des avions, des 
voitures, des humains, des navires 
et des sous-marins. » Le logiciel peut 
être utilisé pour calculer la quantité 
de carburant consommée, le nombre 
de pannes et d’autres événements 
opérationnels. OSCAR est composé 
de plusieurs modules affectés, selon 

Capteur CO2   

Plage de détection : 0 - 10,000 ppm 

Temps de réponse : < 60s

Capteur CO
Plage de détection : 20 - 2 000 ppm

Temps de réponse : <150s

Gaz méthane   

Plage de détection : 300-10,000 ppm 

Temps de réponse : S/O

Gaz hydrogène  

Plage de détection : 100 - 10 000 ppm H2 

Temps de réponse : S/O

Exemples de capteurs utilisés dans les aéronefs sans pilote. Il est possible 

d’utiliser des capteurs CO2/CO pour naviguer à travers le panache de fumée. 

D’autres capteurs peuvent capter les gaz présents qui sont pertinents pour 

l’intervention d’urgence



Capture d’écran du programme informatique développé par le Dr. Benjamin Schumann

Dr. Benjamin Schumann
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aidera les concepteurs d’aéronefs 
sans pilote à accroître leur niveau 
d’efficacité. Idéalement, il faut utiliser 
des capteurs de haute qualité. « Ceci 
apportera une forte valeur ajoutée 
à l’aéronef car ils fourniront aux 
équipes MIRG un plus grand nombre 
d’informations et des informations de 
meilleure qualité que ne le feraient des 
capteurs bon marché. » Un tel capteur 
peut coûter quelques centaines 
d’euros. De plus, notre programme 
informatique a établi que, pour tirer 
le meilleur parti de ses missions 
d’exploration, un UAV doit être équipé 
de plusieurs capteurs. 

nombre de composants, tels que les 
ailes, le fuselage et le moteur. Ces 
composants se détériorent au fil du 
temps et peuvent tomber en panne à 
un moment donné ou nécessiter des 
réparations et de la maintenance. La 
cinquième composante concerne le 
Module Base De Données qui contient 
un certain nombre de tables d’entrée 
et de sortie. Enfin, le Module Valeur 
est utilisé pour évaluer l’utilité des 
systèmes d’aéronef sans pilote, 
impliquant une simple analyse des 
coûts et rendements. 

Des capteurs de haute 
qualité pour une efficacité 
maximale
Le modèle de simulation développé 
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Quiconque peut piloter un 
UAV - indirectement
Bien que les UAVs soient sans pilote, 
ces appareils requièrent un pilote 
professionnel formé à leur pilotage 
à distance. Piloter un appareil aérien 
téléguidé nécessite une connaissance 
approfondie, à la fois de la technologie 
utilisée et des lois et réglementations 
en vigueur. Une connaissance qui va 
au-delà de la formation des membres 
de l’équipe MIRG. C’est là qu’intervient 
Benoît Clément, professeur à l’ENSTA 
Bretagne. Il explique : « Nous voulons 
faire en sorte que l’utilisation d’un UAV 
soit une expérience simple pour les 
membres du MIRG et leur présenter 
des outils pour mieux accomplir leur 
mission. »

Des réglementations diffé-
rentes d’un pays à l’autre
« Piloter des avions sans pilote 
implique un grand nombre d’aspects 
techniques et de lois, » explique Benoît 
Clément. « Par ailleurs, il n’existe 
pas de lois formalisées couvrant 
les différents pays de l’UE. Certains 
aspects ont été définis, mais ceux-
ci sont loin d’être uniformes. Il n’est 
pas possible d’octroyer aux membres 

du MIRG un contrôle direct de l’UAV ; 
mais ce que nous pouvons faire, c’est 
leur permettre de poser des questions, 
déposer des requêtes, exprimer leurs 
exigences, faire des dessins sur une 
carte, avancer des arguments et, de 
manière générale, nous dire ce dont 
ils ont besoin ». 

L’ENSTA a développé un logiciel 
répondant précisément à cette fin. 
La communication est très directe et 
permet au pilote à distance de l’UAV 
d’effectuer immédiatement les tâches 
requises. Les membres de l’équipe 
MIRG peuvent être présents dans le 
poste de commandement mobile, 
par exemple une camionnette, ou le 
contact peut s’effectuer à distance via 
Skype, téléphone, ou même juste un 
message.

Voir au-delà du champ 
visuel 
Si besoin est, l’unité mobile peut être 
amenée jusqu’à un certain endroit, 
peut-être l’emplacement d’où l’UAV 
décollera. « L’utilisation d’une unité 
de commandement mobile pourrait 
permettre d’économiser un temps 
très précieux. Le logiciel est très 

efficace et convivial. Ses capacités de 
communication sont excellentes. Les 
membres du MIRG n’ont pas besoin 
de connaissances particulières pour 
piloter un UAV. Il fournit une vue du 
ciel grâce à une caméra qui devient les 
yeux, les oreilles et le nez des équipes 
de secours et leur procure tous les 
détails dont ils ont besoin concernant 
l’incident. En fait, notre logiciel permet 
aux membres du MIRG de regarder 
au-delà de leur champ visuel. »

CHAPITRE  4

LA CONCRÉTISATION

Grâce au déploiement d’UAVs, les équipes MIRG sont en mesure d’obtenir les informations 
dont elles ont besoin pour intervenir rapidement sur une catastrophe en mer et apporter 
exactement l’équipement adéquat pour maîtriser l’incident. Cela est avéré, sans nul doute. 
Mais cela ne signifie pas que les UAVs peuvent être déployés dans les airs actuellement. 
Certaines questions doivent d’abord être abordées. Par exemple : qui est habilité à piloter 
des UAVs? Et comment les informations recueillies parviennent-elles aux équipes MIRG ? 
Le cluster BERISUAS a examiné ces questions en profondeur et a trouvé des solutions. La 
législation relative à l’utilisation des UAVs diffère d’un pays à l’autre, ce qui rend le déploie-
ment transfrontalier difficile. Il faudra attendre au moins jusqu’en 2020 avant de voir la mise 
en œuvre d’un ensemble de règles européennes univoques. BERISUAS a essayé de ne pas 
laisser cette question retarder leurs développements. 

Console de l’utilisateur 
final
En ce qui concerne les autorités 

de l’aviation, elles commencent 

seulement à accepter le déploie-

ment des aéronefs sans pilote. 

Leur utilisation est étroitement 

contrôlée. Les opérateurs - les 

pilotes à distance - les appareils 

et le logiciel doivent être con-

formes à la réglementation et 

être certifiés pour pouvoir être 

autorisés à entrer dans l’espace 

aérien.



2 Seas Magazine Page 20

le droit néerlandais. « Avec mes 
qualifications, je peux piloter un petit 
UAV en Angleterre, avec seulement 
quelques restrictions » a déclaré 
Walter Broeders,  directeur de l’institut 
néerlandais de formation spécialisé 
dans le pilotage d’aéronefs sans 
pilote UAS BV. « Mais si je veux faire 
voler un UAV aux Pays-Bas, je dois 
solliciter une dérogation des semaines 
à l’avance et je dois avoir un co-pilote 
ainsi qu’une personne chargée de la 
manœuvre des capteurs. Et, même si 
ces conditions sont remplies, il n’est 
pas autorisé de voler BVLOS – au-delà 
de la portée du champ visuel. »

La participation active des 
membres du MIRG
Tandis que les opérateurs - le pilote et 
l’opérateur de la caméra - restent aux 
commandes de l’aéronef sans pilote 
lui-même, les membres du MIRG sont 
impliqués activement et expriment 
leurs questions. Ceci est effectué au 
moyen d’un logiciel client dédié installé 
sur le poste de travail de l’opérateur 
qui reçoit des demandes de l’interface 
à écran tactile de l’utilisateur final. 
En fonction de ces requêtes, les 
opérateurs peuvent faire changer de 
cap à l’UAV ou réorienter les caméras. 
Les opérateurs conservent l’entière 
responsabilité du pilotage de l’appareil. 
Le partage de l’espace de travail à 
l’intérieur de la fourgonnette permet 
une communication interpersonnelle 
riche.

Des réglementations pour 
faciliter la collaboration 
transfrontalière
La disparité entre les règles et 
réglementations européennes 
concernant les aéronefs sans pilote 
constitue un véritable défi pour la 
collaboration transfrontalière dans la 
zone des 2 Mers. La loi britannique 
est beaucoup plus clémente que 

Un UAV de taille moyenne doit avoir 
deux opérateurs certifiés en charge du 
système : un pilote et un opérateur 
de la caméra. Les utilisateurs finaux 
- les membres de l’équipe MIRG – 
regardent par-dessus leurs épaules 
pour étudier les données et exprimer 
des demandes de diverses manières. 
Par exemple, ils peuvent griffonner 
des choses sur une carte, pointez sur 
un écran, crier leurs questions, etc. 
Pour faciliter ce processus, l’ENSTA 
développé un logiciel collaboratif 
dédié (TCAO). Cependant, toute 
modification apportée au logiciel de 
contrôle nécessitera une nouvelle 
certification – à savoir un processus 
long et coûteux. Tiraillée entre l’envie 
de répondre aux besoins évoluant 
rapidement des utilisateurs finaux 
et la prudence nécessaire vis-à-vis 
de la réglementation, l’entreprise 
est toutefois parvenue à développer 
une console d’utilisateur final qui 
permettra d’aider les membres du 
MIRG à diriger l’UAV afin d’obtenir les 
informations essentielles dont ils ont 
besoin. Une évaluation des risques 
est alors effectuée sur la base de ces 
informations, après quoi la décision de 
déployer ou non l’équipe MIRG peut 
être prise.

Deux opérateurs contrôlent l’UAV tandis que les utilisateurs finaux sont impliqués activement en exprimant leurs 

questions

Unité mobile de pilotage de l’UAV 

sur le terrain
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à ce que tous les membres se voient 
accorder les conformités et dérogations 
nécessaires. Cela devrait favoriser 
la collaboration transfrontalière 
en attendant l’application d’une 
réglementation européenne univoque. 
Les opérations transfrontalières de 
BERISUAS seraient possibles aux 
conditions suivantes :

- La formation de pilote RPAS est 
valide dans tous les pays impliqués
- BERISUAS se voit reconnaître un 
droit de navigabilité
- Les dérogations nécessaires sont 
mises en œuvre
- Les règles de l’OACI relatives aux 
interventions transfrontalières sont 
respectées

sera probablement pas en vigueur 
avant le début des années 2020. » Par 
chance, le ministère néerlandais de 
l’Infrastructure et de l’Environnement 
travaille sur un ensemble de règles 
communes concernant l’utilisation de 
drones à titre de loisirs et destinés 
à un usage commercial. Ces règles 
devraient être mises en place à partir  
du 1er juillet 2015.

Un pays à la fois 
Il est actuellement impossible de 
piloter des aéronefs pilotés à distance, 
comme prévu par le projet BERISUAS, 
dans tous les pays, avec la même 
formation de base. À l’avenir, il devrait 
être possible de faire voler ces UAVs 
après avoir suivi une formation 
spécifique qui sera reconnue dans 
toute l’Europe. Toutefois, cette 
feuille de route prendra un certain 
temps concernant les interventions 
BVLOS ; une telle législation ne sera 
probablement pas en vigueur avant 
fin 2018. La meilleure approche 
consisterait à lancer les formations 
dans un pays à la fois, et d’entamer 
des négociations avec tous les 
pays participants concernant les 
interventions de BERISUAS, de façon 

De nouvelles règles sont 
en cours d’élaboration
La réglementation en vigueur au 
Royaume-Uni concernant l’utilisation 
d’aéronefs sans pilote est gérable. En 
France, les règles sont assez libérales 
également, ce qui a entraîné la création 
d’une multitude de sociétés d’UAV. En 
Belgique, les aéronefs sans pilote sont 
autorisés uniquement dans le cadre 
d’une utilisation à des fins militaires 
et scientifiques. Quant aux Pays-Bas, 
il n’existe fondamentalement qu’une 
seule règle : c’est interdit. « Il y a des 
moyens de contourner cette règle, » a 
expliqué Walter Broeders, « mais ceux-
ci impliquent une quantité incroyable 
de paperasserie de telle sorte que 
de nombreux projets technologiques 
prometteurs sont abandonnés. » 
Qu’en est-il de la région des 2 Mers ? 
De toute évidence, cette zone devrait 
bénéficier d’un ensemble de règles 
européennes univoques. « Ce serait 
un formidable levier de collaboration 
transfrontalière. » Heureusement, la 
commission européenne a déjà élaboré 
une feuille de route RPAS. Cette feuille 
de route a pour objectif de créer un 
droit européen unique couvrant tous 
les RPAS. « Toutefois, cette loi ne 

Intérieur de la fourgonette - l’unité mobile de pilotage de l’UAV – des mem-

bres de l’équipe MIRG indiquent leurs besoins sur des écrans tactiles, sur la 

base desquels les opérateurs peuvent ajuster les déplacements de l’UAV ou 

l’orientation des caméras

Walter Broeders, fondateur de 

l’institut néerlandais de for-

mation spécialisé dans les 

Solutionsd’Aviation Sans Pilote, 

présente l’aéronef sans pilote en-

visagé, suivant la proposition du 

projet 3i
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 Poids de 
l’aéronef

Autorisation de 
navigabilité ?

Enregistrement
Permission 

d’utilisation?
Qualification de pilote

RU

20 kg Non Non Oui (Note 1) Oui (Note 1) BNUC-STM ou 
équivalent (Note)

> 20 kg, 
jusqu’à 150 
kg inclus

Oui (Note≤  3) Oui (Note 3) Oui Oui, BNUCTM ou équivalent 
(Note 2)

> 150 kg Autorisation de vol 
(AESA) ou autorisation 
de vol RU conforme 
aux « conditions B »  
(Note 3)

Oui Oui Oui, BNUCTM, CPL(A) ou 
équivalent (Note 2)

FR 

≤ 25 kg Yes (Note 3) Yes (Note 3) Yes Yes, theoretical part of PPL, 
ULV or glider pilot license.

usage 
récréatif

Oui (Note 3) Oui (Note 3) Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

Plus de 25 
kg usage 
récréatif

Oui (Note 3) Oui (Note 3) Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

25 kg et 
moins de 
travail aérien

Oui (Note 3) Oui (Note 3) Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

2kg et moins 
de travail 
aérien

Oui (Note 3) Oui (Note 3) Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

<25 kg et 
2><4kg pas 
de travail 
aérien

Oui (Note 3) Oui (Note 3) Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

Moins de 150 
kg Science 
bvlos

Oui (Note 3) Oui (Note 3) Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

PB 

Plus de 150 
kg 

Oui (Note 3) Oui Oui Oui, BNUCTM, NLR ou 
équivalent (Note 2)

Science bvlos Autorisation de vol 
(AESA) ou autorisation 
de vol RU conforme 
aux « conditions B »  
(Note 3)

Oui Oui Oui, volet théorique de la 
licence de pilote PPL, ULV ou 
de planeur.

BE
Moins de 150 
kg (Note 4)

? ? ? ?

Plus de 150 
kg

Autorisation de vol 
AESA 

Oui Oui ?

Notes
1) Applicable à partir du 1er janvier 2010 pour les aéronefs utilisés à des fins de travail aérien ou en cas de vol dans une zone encombrée et/ou à proximité 

de personnes ou de biens immobiliers.

2) Une expérience équivalente de pilote pourra être prise en considération, au cas par cas, lors de la demande d’autorisation d’exploitation.

3) Il est possible d’obtenir certaines dérogations aux exigences de navigabilité et d’enregistrement.

4) En Belgique, uniquement, il existe un permis de vols RPAS d’essai, de formation, de démonstration, de recherche et gouvernementaux. La législation et la 

réglementation belges relatives aux RPAS inférieurs à 150 kg est encore en cours de développement.

L’UAV envisagé présentant un poids inférieur à 30 kg, les règles suivantes s’appliquent au Royaume-Uni, en France, 

en Belgique et aux Pays-Bas. Les différences sont considérables. La collaboration transfrontalière dans la zone des 

2 Mers bénéficierait grandement de la mise en place d’une législation européenne univoque.
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L’utilisation d’UAVs dans la zone des 2 Mers est compliquée en raison des différentes législations en vigueur
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Des innovations telles que celles 
mentionnées ci-dessus émergent à un 
rythme effréné, ce qui se traduit par un 
véritable défi en termes d’élaboration 
de réglementations nationales et 
transfrontalières. Un concept tel que 
« Un Ciel Unique Européen » pourrait 
grandement faciliter la collaboration 
transfrontalière - en particulier dans 
le périmètre d’intervention de la zone 
des 2 Mers des équipes MIRG.

émergentes prometteuses d’évitement 
collaboratif et non-collaboratif des 
autres trafics aériens. Les UAV 
peuvent communiquer activement 
à d’autres avions leur position et 
peuvent utiliser des capteurs tels que 
des microphones directionnels, des 
micro-caméras intelligentes et de très 
petits radars permettant de détecter 
et localiser le trafic aérien. Une fois 
que ces solutions auront fait leurs 
preuves, elles permettront de faciliter 
tout un éventail de nouvelles missions, 
y compris les interventions de secours 
en mer.

Les préoccupations liées à la sécurité 
sont actuellement un autre obstacle 
majeur à l’utilisation d’UAVs dans 
les scénarios envisagés. Les UAVs 
devront en effet voler au-delà du 
champ visuel de l’opérateur, ce qui 
se traduira par des exigences de 
sécurité beaucoup plus élevées. 
Il est d’une importance majeure 
d’étudier les nouvelles techniques 
robustes favorisant des vols en toute 
sécurité, au-delà du champ visuel 
d’un opérateur. Par exemple, il existe 
de nombreuses solutions techniques 

CHAPITRE  5

UN AVENIR 

RADIEUX

Les UAVs peuvent être des dispositifs sûrs, efficaces et rentables pour assister les MIRGs 
dans leur mission périlleuse dans la zone des 2 Mers. Les données qu’ils peuvent collecter 
sont d’une valeur inestimable pour l’intervention d’urgence des équipes MIRG. Toutefois, ces 
informations sont vaines en soi ; il est extrêmement important que les MIRGs les incorporent 
dans leur structure de commandement et de contrôle complexe afin de les exploiter pleine-
ment quand un incident se produit. Ceci n’est que l’un des défis qui nous attendent. 
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Technologie et créativité
De toute évidence, les UAVs sont 
l’avenir. Dans cette publication, nous 
avons mis en évidence une application 
particulière des aéronefs sans pilote 
à travers l’assistance qu’ils peuvent 
apporter aux équipes MIRG dans la 
zone des 2 Mers. Si cette application 
voit le jour, beaucoup d’autres seront 
susceptibles d’émerger. En effet, les 
UAVs pourraient bien être déployés 
pour la surveillance des festivals, 
des centres-villes très animés, des 
espaces récréatifs et d’autres formes 
de surveillance, sans parler d’une 
myriade d’applications commerciales 
et ludiques. Les fabricants d’aéronefs 
sans pilote sont prêts à commencer à les 
fabriquer à grande échelle dès qu’une 
législation européenne univoque sera 
mise en place. Ils disposent de la 
technologie - y compris l’impression 
3D - et de créativité. L’avenir est au 
coin de la rue. Vous pouvez presque 
l’entendre bourdonner.

RPAS et Europe
Selon la Commission européenne, le développement de Systèmes 

d’aéronefs téléguidés (RPAS) a ouvert un nouveau chapitre prometteur de 

l’histoire de l’aéronautique. L’exploitation militaire de Systèmes d’aéronefs 

sans pilote a connu une croissance importante au cours des dernières an-

nées. Bien que cette tendance n’ait pas été suivie jusqu’ici par le secteur 

civil, les RPAS peuvent offrir une large gamme d’applications au profit des 

citoyens européens et des entreprises européennes. Étant pilotés à dis-

tance, les RPAS peuvent effectuer des tâches que les systèmes habités ne 

peuvent pas effectuer, que ce soit pour des raisons d’ordre sécuritaire ou 

économique. 

Outre le fait de procurer des prestations de services aériens commerciaux 

rentables dans divers domaines - tels que l’agriculture et la pêche de pré-

cision, la surveillance des lignes électriques ou des gazoducs, l’inspection 

des infrastructures, les médias et les loisirs ainsi que la cartographie numé-

rique – les RPAS peuvent également apporter une aide précieuse dans le 

cadre de la gestion de crise et de la lutte incendie. Les RPAS sont égale-

ment bien adaptés pour mener des tâches de surveillance de longue du-

rée ou des vols risqués dans des nuages de cendres et des panaches de 

fumée. Ils constituent un complément efficace aux avions habités et aux 

infrastructures satellites existants. 

(Source : Commission Européenne -  http://ec.europa.eu/enterprise/sec-

tors/aerospace/uas/)

UAVs sont la future
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G l o s sa i r e

3i Par souci de cohérence (par rapport à BERISUAS, ci-dessous), préciser le titre complet du 
projet 3i. 3i est un projet du Programme Européen Interreg IV A, les 2 Mers. Au sein du 
projet 3i, le RU, la France et les Pays-Bas joignent leurs forces pour faire des recherches 
en matière d’applications maritimes des aéronefs sans pilote. Pour plus d’informations :
 www.2seas-uav.com

BERISUAS Acronyme anglais de « BEtter Response and Improved Safety through UAS » (Une 
meilleure capacité de réponse et une sécurité accrue grâce aux UAS :Cluster thématique 
entièrement financé par le Programme Interreg IV A des 2 Mers au sein duquel deux 
projets Interreg (MIRG et 3i) s’associent pour étudier l’éventuelle complémentarité de 
leurs activités et résultats

BVLOS Beyond Visual Line of Sight (au-delà du champ visuel)

CCD Dispositif à transfert de charge : capteur d’image utilisé par la plupart des caméras 
numériques

Code ISPS Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires, développé 
par l’OMI après le 9/11. Il comprend des mesures spéciales visant à renforcer la sécurité 
maritime dans le cadre de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS)

EM Emergency Management (gestion de crise)

EPI Équipement de Protection Individuelle (ex. gants, combinaisons et bottes)

ER Emergency Response (intervention d’urgence)

Hazmat Matières et marchandises dangereuses

INTERREG Programme de l’UE visant à promouvoir la collaboration transfrontalière dont l’objectif 
est de réduire les disparités régionales en termes de développement et de renforcer la 
cohérence socio-économique au sein de l’Union Européenne

MIRG-EU Description du projet MIRG-EU (idem que pour 3i et BERISUAS)

MIRG Groupe d’intervention en cas d’incidents maritimes

MRCC Centre de coordination des interventions de sauvetage en mer

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale

OMI Organisation Maritime Internationale

RPAS Système d’aéronef téléguidé

SAR Recherche et Sauvetage

SOLAS Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974)

TCAO Travail coopératif assisté par ordinateur

UAS Système aérien sans pilote. Solutions d’Aviation sans pilote BV

UAV Aéronef sans pilote

DES UAVs EN RENFORT DES ÉQUIPES est une production de BERISUAS
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Le contenu de cette publication reflète le point de vue de ses auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement les opinions des institutions de l’Union Européenne.
Le texte de cette publication est fourni uniquement à titre d’information et n’est pas juridiquement 
contraignant. Cette publication est entièrement financée par le Fonds Européen de Développe-
ment Régional (FEDER) à travers le Programme transfrontalier INTERREG IV A des 2 Mers. 
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Cette problématique est étudiée dans le cadre des travaux du Cluster et 
coordonnée par le Programme INTERREG IV A des 2 Mers.

Partenaires associés : brigade des sapeurs-pompiers de Rotterdam-
Rijnmond, brigade des sapeurs-pompiers de Midden- en West Brabant, 
Municipalité de Woensdrecht, DARPAS, Province de West-Vlaanderen, brigade 
des sapeurs-pompiers d’Anvers, Unosat, Télécom Bretagne et les services de 
police du Kent

Le chef de file de ce cluster est l’Université de Technologie (TU) de Delft. 
Ce cluster est constitué autour d’un partenariat regroupant l’Université de 
Southampton, Rewin Projects BV, la région de sécurité du Zeeland, la brigade 
des sapeurs-pompiers de Gand, Unmanned Aviation Solutions BV, l’ENSTA 
Bretagne ainsi que des

Pour plus d’informations : www.mirg.eu - www.2seas-uav.com
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Le Programme Interreg des 2 Mers est cofinancé par l’Union européenne
et promeut la coopération territoriale entre la France, l’Angleterre, la Belgique
(Flandre) et les Pays-Bas. Il a pour objectif de promouvoir la compétitivité
et le potentiel de croissance durable des zones maritimes et non maritimes par
la création et le développement de partenariats de coopération transfrontalière.

Pour de plus amples informations sur le Programme des 2 Mers,

veuillez consulter notre site Internet :

www.interreg4a-2mers.eu

Interreg IV A 2 Mers Seas Zeeën
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu


