CDM / FNMM – CDI / ENSM
Le thème du colloque 2016 de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime Marseille était :
«Gestion des situations d'urgence»

De la prévention des risques à la mise en place des opérations d'assistance, toutes les phases de la gestion
des situations d'urgences.





La gestion de risque vue par l'assureur
L'approche de l'exploitant
L'approche de l'Etat
L'intervention (Abeilles, BMPM, Aéronavale)

Le CDM de notre Fédération a été invité à participer et sollicité sur le thème «Sécurité-Accident-Sauvetage», en
collaboration étroite avec la direction de l’ENSM les 21 et 22 avril 2016.
Nous avons établi une liste de près de 250 documents ou livres directement liés à ces 3 sujets et consultables chez
nous, puis choisi 25 ouvrages couvrant l’éventail de ces derniers (Explosions, naufrages, sauvetages, incendies, livres
de cours relatifs à la sécurité et sa réglementation, etc..).
A) L’exposition :
- Exposition des 5 affiches « Hyères » qui nous restent actuellement (en décoration).
- Consultation des 25 ouvrages précités comme échantillon de ce que nous possédons sur ces sujets.
- Projection d’un diaporama en continu de photos emblématiques de la Sécurité concernant :
Accident du GT Tellier à SKIKDA le 15 février 1989.
Explosion du MS La Coubre à La Havane le 4 mars 1960.
Echouement du PC CMA-CGM Normandie dans le détroit de Malacca le 27 mars 2001.
Echouement du PC Rena sur le récif « Astrolabe » (Nlle Zélande) le 6 octobre 2011.
Etc…
- Consultation d’un classeur établi pour mise à disposition de rapports de mer de drames de la mer ‘‘historiques’’:
Naufrage du paquebot LAMORICIERE - 1942 / Rapport du 2nd Capitaine G. Nougaret (Cdt disparu) et déposition
nd
du 2 mécanicien R. Caldora (CM disparu).
Naufrage du paquebot ANDREA DORIA - 1956 / Rapport de mer du Cdt R. de Baudéan du paquebot ILE DE
France.
Incendie et abandon du roulier MONT LAURIER - 1973 / Rapport de mer du Cdt F. Pahun.
Etc..
- Par ailleurs, l’on nous avait demandé d’exposer un objet, nous avons choisi le stabilogauge, calculateur mécanique
rapide de chargement de navires « Victory Ship » (version améliorée des « Liberty Ship ») qui calcule la stabilité, le port
en lourd, le déplacement et le tirant d’eau moyen, avec sa fiche explicative que j’avais réalisée.

B) Opération portes ouvertes CDM :
Rencontre, discussions avec une permanence assurée d’une part au CDI de l’école et en notre CDM, plutôt avec les
élèves et des professeurs le jeudi 21 (en intercours) puis également, avec des participants au colloque le vendredi 22
et même avec des collégiens visitant l’ENSM…
Compte tenu de l’intérêt que cette opération a suscité en nous faisant connaître, il est prévu de la réitérée peut-être
dès la rentrée scolaire, probablement en mieux grâce à un retour d’expérience commun CDI / CDM..

