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Positionnement du CACEM

Note de cadrage DEB              
politique générale 

Préfets coordonnateurs

Élaboration des plans de façade par 
les DIRM

(priorités et objectifs de contrôle)

CACEM
(appui aux unités)

Unités de contrôle terrain



  

Rôle du CACEM

1) Veille, mise à jour et diffusion de la documenta tion de 
référence

Site intranet LEGICEM : accessible à tous les services de l’Etat 

http://legicem.metier.e2.rie.gouv.fr/

Ex: codes NATINF, Manifestations nautiques, cartographie opérationnelle, outil d’aide à 
la décision, etc.



  

Rôle du CACEM

1) Veille, mise à jour et diffusion de la documenta tion de 
référence



  

Rôle du CACEM

2) Appui technique et réglementaire aux unités

Préalable : 
- remontée des besoins de contrôle sur le terrain en matière 
d’environnement marin et diffusion d’orientations mensuelles

- appel téléphonique avant et/ou pendant la mission et/ou le contrôle



  

Rôle du CACEM

2) Appui technique et réglementaire aux unités



  

Rôle du CACEM

3) Compte-rendu des missions et des contrôles

Centre national : procédure de compte-rendu homogène qui tient 
compte de la nature de la mission (surveillance/contrôle) et de son 
résultat (infraction/RAS).

Fonctionnement H24, 7J/7 (mutualisation avec le CNSP).

Modalités : téléphonique par les unités, saisie en temps réel par le 
CACEM (base logiciel POSEIDON) = simple et rapide.



CACEM (H24)

Tél : 02 97 29 34 27

HO : CACEM

HNO : CNSP

DEB, DAM, préfets coordonnateurs, centres opérationnels,...

RAPPORTAGE ENTRANT

Surveillance 

sans contrôle

Centres opérationnels

/unités

J + 24h

J

Temps réel

Contrôle sans 

infraction

Contrôle avec 

infraction

Saisie directe 
sous POSEIDON

RAPPORTAGE SORTANT

Extraction 
quotidienne

Bilans mensuels, 
trimestriels ou 

annuels

Cartographie



  

Rôle du CACEM

3) Compte-rendu des missions et des contrôles



  

Rôle du CACEM

3) Compte-rendu des missions et des contrôles



  

Rôle du CACEM

4) Réalisation des synthèses

Rapportage sortant à destination d’une liste de destinataires 
paramétrable et exploitation des statistiques (effort de contrôle par AMP, 
suivi des objectifs du plan de façade).



  

POSÉIDON



Rôle du CACEM

4) Réalisation des synthèses



  

Pour nous joindre

02 97 29 34 27


