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Collisions navires / baleines :
Rencontre des armateurs à l’occasion du Monaco Yacht Show
Le 26 septembre 2013, le Sanctuaire Pelagos et l’Accord sur la Conservation des
Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente
(ACCOBAMS) organisent, avec le soutien de l’association Souffleurs d’Ecume, une
rencontre au Yacht Club de Monaco. Objectifs : sensibiliser les compagnies
maritimes et les armateurs de la grande plaisance aux risques de collisions entre les
navires et les grands cétacés de Méditerranée et leur présenter un outil destiné à
limiter ces risques : le système REPCET.
Les collisions, cause de mortalité majeure pour les baleines
En Méditerranée, le risque est particulièrement grand au regard de
l’importance du trafic maritime. A titre d’exemple, chaque année
plus de 220 000 navires marchands traversent la Méditerranée
occidentale et 9 000 embarcations sillonnent chaque jour le Bassin
Corso-Liguro Provençal.
Le Sanctuaire Pelagos a été identifié comme zone particulièrement
sensible aux risques de collisions : des études approfondies
démontrent que plus de 6 % des cétacés photo-identifiés
présentent des marques de mutilation dues à des collisions et près
de 20 % des rorquals morts recensés ont été tués par une collision.
La sécurité à bord
Outre l’aspect écologique, les collisions posent un problème de
sécurité des passagers dans le cas des navires rapides. Un choc
avec une baleine à 30 ou 40 nœuds peut causer l'ouverture de
brèches sur les coques des navires, et une voie d'eau est alors
possible. A ce risque s’ajoutent les problèmes sanitaires
(élimination de la carcasse), de respect d'horaires, de coûts de réparation et d'image auxquels la
compagnie maritime concernée doit faire face en cas de collision.
REPCET, système de localisation des baleines en temps réel
Pour faire face à ces problèmes, le système REPCET a été développé (www.repcet.com). Outil
informatique et collaboratif à l’usage de la navigation, il permet de localiser les cétacés en temps réel
et d’éviter ainsi les collisions.
Organisée le 26 septembre 2013 au Yacht Club de Monaco dans le cadre du Monaco Yacht Show, la
rencontre permettra de fédérer les armateurs (compagnies maritimes et grande plaisance) autour du
système REPCET.
La matinée, dédiée aux débats autour du problème des collisions et du système REPCET, se
déroulera en présence notamment de spécialistes des cétacés de Méditerranée, de Commandants
ayant eu à faire face à des collisions, et de compagnies maritimes déjà équipées de ce système.
A partir de 12h00, une conférence de presse et un cocktail seront organisés au Stars’N’Bars,
partenaire de l’opération (www.starsnbarsmonaco.com)*, en présence de scientifiques, d’armateurs et
de représentants français, monégasques et italiens.
Programme complet sur www.repcet.com
*Carte de presse exigée à l’entrée
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