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Recherche et collecte

De la préparation au conditionnement sur la  
plage

• Organisation des opérations
• Capture des animaux souillés vivants
• Collecte des animaux souillés morts
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Organisation des opérations
• Planifier et préparer 
• Hygiène et sécurité

– Travailler en extérieur
– Travailler sur le littoral

• Protection de 
l’environnement

• Arrivée sur site
• Retour du site



Planifier et préparer
• La cellule ou le PC faune a un rôle  

essentiel
• Informations sur le déversement et le pétrole 
• Vue d’ensemble – Ressources – Finances 

– Où les animaux sont-ils susceptibles de se 
trouver ?

• Identifier les « meilleures » plages
• Identifier des points de rassemblement des 

animaux collectés
– Optimiser les efforts

• Plusieurs équipes parfois nécessaires
– Optimiser les ressources 

• Transport des personnes 
• Transport des animaux 
• Approvisionnement de matériels 

– Coordination et bien-être des équipes
• Résolution des problèmes



Planifier et préparer
• Quel meilleur horaire pour aller sur le 

terrain?
– Tôt le matin ?
– Dans la journée ?
– La nuit ?
– A marée haute ?

• Cela dépend des espèces 
– Où peut-on s’attendre à des 

échouages ? 
• Cela dépend des circonstances

– Animaux morts ou vivants 
– Direction du vent
– Ressources disponibles



Planifier et préparer
• Penser à prendre :

– EPIs
– Matériel de terrain
– Cartes
– Communication
– Affaires personnels (longues journées)

• Nourriture
• Boissons chaudes ou froides, eau
• Médicaments
• Vêtements supplémentaires, ciré
• Lunettes de soleil

– Adresse et n° de tél. du point de 
rassemblement des animaux collectés 
et de la cellule / du PC faune



Planifier et préparer
Prendre assez de cartons / 
taies d’oreiller / sacs en coton

– Tous types, du moment qu’on 
peut les fermer

– Faire des trous pour ventiler 
•Prendre du journal et des 
serviettes pour absorber l’eau 
et le pétrole 



Planifier et préparer
• Autres solutions ?

– Les oiseaux risquent 
de tenter de passer 
par les trous et de se 
blesser

• Couvrir les cages 
d’une serviette, le 
noir réduisant le 
stress des oiseaux 



H&S – Sécurité routière
• Conduire prudemment, de manière 

responsable 
– Respecter le code de la route 

• Mettre sa ceinture de sécurité
– Y compris les passagers 

• Ne pas conduire si l’on est fatigué
– Se reposer avant de prendre le volant 
– S’arrêter régulièrement en cas de 

longs trajets 
• Ne pas se laisser distraire au volant 

– Pas de téléphone portable
– Pas de carte sur les genoux



H&S – Travailler en extérieur 

Le soleil
•Le sable, les galets et la mer 
réverbèrent les rayons nocifs du 
soleil 
•Des lunettes de soleil, de l’écran 
total et un chapeau sont essentiels 
pour se protéger 

– Attention à l’hyperthermie (et/ou à 
l’insolation) 

– Faire des pauses régulières à 
l’ombre 

– Veiller les uns sur les autres
•Boire régulièrement



H&S – Travailler en extérieur

Le mauvais temps

•Protégez-vous en mettant 
suffisamment de “sous-couches” 
sous vos EPIs 
•Attention à l’effet de refroidissement 
au petit matin

– A 0oC avec un vent de 10km/h, la 
température ressentie est de -3oC

•Marcher pendant des heures par 
vents froids peut entraîner une 
hypothermie  .



H&S – Sur le littoral
• Le littoral peut se révéler 

dangereux, du fait :
– de marais, de roseaux, de vasières, 

de plages ou de baies enclavées, 
de pentes abruptes et de rochers 
glissants 

• Votre santé et votre sécurité sont 
les priorités ! 
– Vous ne pouvez pas aider si vous avez une 

jambe cassée !

• N’allez pas capturer un oiseau 
seul ! 



H&S – Résumé des risques potentiels
• Blessures par les animaux 

(morsures, coupures et 
griffures) 

• Zoonoses (maladie animale ) 
• Blessure physique 

(manutention, glissades, 
trébuchements et glissades)    

• Hypo- et hyperthermie 
• Vapeurs (hydrocarbures 

« frais ») 



H&S – Réduire les risques
• Identifier les risques en arrivant et prendre 

des mesures
• Suivre les recommandations des autorités
• Ne pas partir seul

– Et veiller les uns sur les autres
• Porter ses EPIs

– Gants, lunettes, combinaison de protection
• La protection des pieds est essentielle

– Bottes en caoutchouc ou chaussures 
montantes de marche

• Lever correctement
– Lever avec ses genoux

• Ne pas manger ni boire en zone polluée



Protection de l’environnement

• Eviter de contaminer des zones non 
souillées  
– NE PAS marcher avec des bottes sales 

sur des routes, plages, etc. propres
– NE PAS porter d’EPIs souillés dans des 

véhicules non protégés 
• Limiter la quantité de déchets souillés

– Ne pas mélanger les hydrocarbures et les 
autres déchets

• Bien séparer
• Amener au site de stockage ou 

décontamination



L’arrivée sur site

• Vérifiez si des opérations de 
nettoyage sont en cours
– Ne perturbez pas les autres équipes

• Certaines plages peuvent être 
fermées par les autorités
– Police, marie, armée, gendarmerie,…

• Identifiez-vous aux points de 
contrôle

• Informez la cellule / le PC faune en 
cas de problème



L’arrivée sur site
• Se signaler au Point de Rassemblement 

des Animaux Collectés (PRAC) , ou le 
créer
• Le PRAC peut être un véhicule

• Plan tactique
– Evaluer les risques
– Identifier la localisation des animaux
– Travailler en binôme
– Répartir tâches et lieux
– Organiser les transferts  vers le PRAC

• En 4x4?
– Etablir les procédures de communication 

et les mesures d’urgence



L’arrivée sur site
• Le chef d’équipe supervise

– Les activités
– Les arrivages au PRAC
– Assurer la sécurité, les retours
– Mouvements de personnel (qui 

est où, qui est parti)
– Contacte la cellule / le PC faune

• Changement de programme
• Urgences
• Résultats de la mission
• Nombre d’animaux transférés



Une fois le secteur couvert
• Animaux conditionnés et 

amenés au PRAC
• Décontamination

– Enlever vos EPIs et les laisser 
en zone de décontamination

– S’il n’y a pas de zone de 
décontamination, les mettre 
en sacs plastiques pour 
élimination

• Rapport à cellule / PC faune
• Retour
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Tout le matériel produit dans le cadre du projet POSOW est disponible gratuitement. Aucune partie de cette présentation 
 Power Point ne doit être, par voie de commerce ou autre, prêtée, vendue, louée ou diffusée à des fins commerciales. 

 L’information disponible dans cette présentation a seulement pour but de faciliter l’accès à
 
l’information dans le domaine 

 de la préparation et la lutte contre les pollutions par les navires en Méditerranée. Les présentations POSOW sont mises à
 dispositions à des fins d’information seulement. 

Toute modification, révision ou mise à jour du matériel produit dans le cadre du projet doit être autorisée par le REMPEC, 
 avec 

 
l’accord 

 
de 

 
ses 

 
partenaires, 

 
et 

 
doit 

 
faire 

 
référence 

 
au 

 
document 

 
original 

 
développé

 
dans 

 
le 

 
cadre 

 
du 

 
projet. 

 
Le 

 REMPEC 
 
et 

 
ses 

 
partenaires 

 
ne 

 
prétendent 

 
pas 

 
que 

 
ce 

 
matériel 

 
est 

 
sans 

 
erreur 

 
et 

 
ne 

 
garantissent 

 
pas, 

 
ni 

 
n’assument 

 
la 

 responsabilité
 
juridique 

 
de 

 
l’exactitude, 

 
l’exhaustivité

 
et 

 
l’utilité

 
de 

 
l’information 

 
contenue 

 
dans 

 
cette 

 
présentation. 

 
Le 

 REMPEC 
 
et 

 
ses 

 
partenaires 

 
n’assument 

 
pas 

 
la 

 
responsabilité

 
juridique 

 
pour 

 
tout 

 
dommage 

 
consécutif 

 
ou 

 
indirect 

 
à
 l’utilisation du contenu disponible dans les présentations du projet POSOW. 

Information légale
 REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the

 
Mediterranean Sea 

 REMPEC 
 Maritime House, Lascaris

 
Wharf 

 Valletta, VLT 1921, Malta 
 Tel: +356 21 337 296/7/8 
 Fax: +356 21 339 951 

 E‐mail : rempec@rempec.org
 Editeur: F. HEBERT 
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