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ORIGINE 

Mission portée par le ministère en charge de la 
Mer depuis 1978 au sein de ses services 
techniques dédiés

Renforcement de la mission avec la création 
du Pôle National d’Expertise (PNE) POLMAR-
Terre, par Arrêté du 19 août 2020

1978, naufrage de l’Amocco Cadiz

POSITIONNEMENT 

Le PNE est un organisme national d’expertise, rattaché directement à la Direction 
Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture du Secrétariat d’État 
chargé de la Mer.

Il participe à l’exercice de l’ensemble des attributions POLMAR-Terre du ministère, 
notamment les questions budgétaires et réglementaires.

Localisé à Brest pour profiter des synergies avec le Cedre et le CEPPOL

Animation du réseau des acteurs POLMAR-Terre

Exercice POLMAR 22

EXPERTISE NATIONALE

Au bénéfice du Secrétariat d’État 
chargé de la Mer pour la mise en 
œuvre des compétences POLMAR 
dévolues à ce ministère par la 
réglementation nationale

EXPERTISE TERRITORIALE

Au bénéfice des préfets, 
administrations et collectivités dans 
l’exercice de leurs attributions en 
matière de planification et de 
conduite de la lutte.
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AU NIVEAU NATIONAL

Réglementations, stratégies et doctrines
Coopération inter-organismes (Cedre, CEPPOL)

AU NIVEAU TERRITORIAL

Assistance à la révision des dispositions POLMAR-Terre de l’ORSEC
Établissement des plans de protection des sites réellement protégeables
Soutien aux collectivités pour la planification des volets POLMAR des PCS
Soutien et conseils aux DREAL de zone pour la rédaction des marchés anticipés
Planification, préparation et participation aux exercices et formations :  stratégie et 
gestion de crise, et déploiement des matériels 

PRÉPARATION A LA LUTTE

PILOTAGE DU STOCK NATIONAL DE 
MATÉRIEL POLMAR TERRE

  Dimensionnement du stock, répartition 
dans les centres, suivi et gestion du stock
  Achats centralisés, par marchés publics,
  Veille technologique
  Convention de mise à disposition de 
matériels (collectivités, privé...)

Exercice 35 Exercice 59 Exercice 66

Barrages gonflablesCentre de stockage
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APPUI A LA GESTION DE CRISE

Le PNE apporte son expertise technique et opérationnelle au directeur des 
opérations de secours et de lutte.

Il est l’interlocuteur du correspondant POLMAR

Conseil à l’organisation et à la stratégie 
de lutte en cellule de crise

Stratégie de protection des sites

Exploitation et rédaction de plans de 
protection par barrage

Disponibilité, choix et mobilisation des 
matériels POLMAR-Terre

Soutien à la mise en œuvre des matériels

Encadrement de chantiers

Conseil à l’utilisation des marchés 
anticipés

Rédaction des marchés complémentaires

Maintient et mise en permanence à 
disposition de l’ensemble des acteurs, la 
liste des matériels POLMAR disponibles 
dans les stocks :

https://www.polmarterre.fr/matériels/

TK Bremen

Cellule de crise 11

Nettoyage littoral 83

https://www.polmarterre.fr/
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