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AVANT-PROPOS

Le  nom  de  Costa  Concordia est  à  jamais  scellé  dans  la  mémoire 
collective. Les images du gigantesque paquebot couché sur le flanc, tel un 
colosse anéanti,  symbolisent le risque du voyage maritime et rappellent à 
tous que les navires de croisière sont certes sûrs... Mais pas infaillibles. Au-
delà de la tragédie et des trente-deux victimes qu'il porte, cet accident est un 
cas d'école pour le monde de la croisière, voire de la Marine Marchande en 
général. Si le naufrage se relie sans mal à une erreur humaine, son étude 
apporte des corrections intéressantes à la conception du navire et de ses 
réseaux. Inutile de préciser, de plus, que cette même étude va entraîner de 
nombreux changements dans la gestion de la sécurité à bord, tant au sein de 
Costa que sur les paquebots en général.

Le court compte-rendu qui suit résume le dossier publié par le Bureau 
Italien  d'Enquêtes  Maritimes  édité  en  mai  2013.  Il  ne  se  veut  en  rien 
document officiel ou de référence, d'autant qu'il ne reprend pas l'intégralité du 
rapport (notamment l'étude de stabilité et le détail des manœuvres). Il offre 
cependant un aperçu de la situation réelle à bord du Concordia, dépassant 
les  nombreuses  suppositions  et  rumeurs  qui  ont  pu  circuler  et  circulent 
encore.  Les  schémas  repris  proviennent  du  rapport  original  ;  les  termes 
maritimes sont expliqués en fin de chaque page.

Un merci particulier à Marie, Bruno, Julien, Mickaël et Axel pour leur 
précieuse relecture.

Mathieu BURNEL
Corédacteur PassengerShips

Élève Officier Marine Marchande
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PARTIE I : LES FAITS EN DETAIL

1 – Le Costa Concordia

Le Costa Concordia est un paquebot  long  de  247  mètres  calant1 
114  147  tonnes.  Il  peut  accueillir  3  780  passagers,  encadrés  par  1  023 
membres d'équipage.  Construits  par  les chantiers Fincantieri  de Gènes,  il 
reprend les formes d'une grande série de navires (classe Vista) répartie dans 
les  flottes  Carnival,  Holland  America,  Cunard  et  Costa.  Le  Concordia 
naviguera de 2006 à 2012 pour le compte de ce dernier armateur, basé en 
Italie,  avec  ses  sisterships  les  Costa  Serena,  Costa  Favolosa  et  Costa 
Pacifica. Immatriculé à Gènes, il  est armé par un équipage théoriquement 
italophone, l'Italien étant la langue de travail. Il reçoit des passagers pour la 
majorité européens mais aussi américains, embarquant dans les différents 
ports fréquentés pendant chaque croisière. Le 13 janvier 2012, il termine une 
croisière d'une semaine en Méditerranée, la plupart des passagers ayant pris 
place à bord à  Savone (certains à Toulon ou Barcelone).  Au moment  de 
l'accident, il a quitté le port de Civitavecchia (Rome) depuis environ 1h45 et 
navigue vers Savone.

1 Pesant
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2- Chronologie des principaux évènements

La chronologie qui suit est établie pour le 13 janvier 2012 en heure navire  
(UTC +2).

21.00 Le Costa Concordia fait route de Civitavecchia vers Savone à la
vitesse  de  15,5  nœuds  avec  4  229  personnes  à  bord.  Sur
demande  du  Commandant,  il  ne  suit  pas  la  route  habituelle
vers  le  NW2,  mais  fait  cap  vers  l'île  de  Gilgio.  Le  quart  est
assuré par le Second Capitaine.

21.34 Le Commandant monte à la passerelle. Il y retrouve son second 
et l'équipe de quart (deux lieutenants, un élève, le barreur et un 
matelot)  ainsi  que plusieurs membres du personnel hôtelier.  Il  
reçoit un bref appel personnel.

21.39 Le Commandant prend le quart  (sans le dire explicitement) et  
commence à donner les ordres de barre, sous forme d'un cap à 
suivre.

21.40 Le Concordia vient à tribord, un peu avant le point de giration3 
prévu. A 15,5 nœuds, il doit virer du 278 au 3324.

Dans l'instant qui suit, le Commandant donne désormais des ordres d'angle  
de barre. On relève plusieurs erreurs du barreur, qui perturbent la giration.  
Le paquebot est à 0,5 milles à l'Ouest de sa route prévue.

21.44 Pour réduire la giration5, le Commandant ordonne la barre tout à 
gauche. Le barreur se trompe et  la met tout à droite, puis se  
corrige lui-même huit secondes plus tard. Le Premier Lieutenant 
prévient  le  Commandant  que  l'arrière  se  rapproche
dangereusement des rochers.

2 Nord-Ouest
3 Lieu où le navire change de direction
4 Cap : vient de l'Est au Nord Ouest
5 Vitesse à laquelle le navire tourne
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21.45 Le Costa Concordia heurte le rocher du Scole sur bâbord. Le 
choc violent est perçu par tout le monde à bord ; le navire gîte6 
sur bâbord et ralentit. Premier black-out7, le GES8 se met en route 
mais fonctionne irrégulièrement. Le safran tribord est bloqué.

21.58 Premier  compte-rendu  d'investigation.  Au  moins  trois
compartiments sont envahis :  n°5 (moteurs principaux, pompe
incendie,  transformateurs),  n°6  et  n°7  (GE9).  Le  Commandant
contacte une première fois le DPA10, lui parle de la collision et du 
black out sans préciser que trois compartiments sont envahis.

22.07 Le Concordia, contacté par la capitainerie de Civitavecchia, rend 
compte d'un black-out mais assure que  la situation est sous  
contrôle.

22.15 Averti  par  le  parent  d'un
passager mis au courant de 
la  collision,  le  MRSC11 de
Livourne contacte le Concordia. 
Le  navire  signale  uniquement
un black-out durant depuis une
vingtaine  de  minutes,  mais
Livourne dépêche sur place un 
navire.

22.25 Nouvel appel de Livourne. Le Commandant évoque une brèche 
dans la coque et demande un remorqueur. Le MRSC décide de 
préparer une opération SAR12 en cas d'évacuation.

22.27 L'eau atteint le pont de cloisonnement13 à l'arrière.

6 s'incline
7 Perte totale de l'alimentation en électricité
8 Générateur électrique de secours
9 Générateur électrique
10 Personne de la compagnie désignée à terre pour faire la liaison entre les navires et l'armateur
11 Annexe d'un MRCC (équivalent des CROSS)
12 Opération de Recherche et Sauvetage
13 Niveau délimitant la coque (étanche aux intempéries) des superstructures (qui ont de nombreuses ouvertures)
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22.30 Des  passagers,  paniqués,  montent  d'eux-mêmes  dans  les
embarcations de sauvetage. Le Chef Mécanicien va à l'encontre 
de l'ordre du commandant et autorise son équipe à quitter le PC 
Machine (situé  sur  le  pont  de  cloisonnement).  Il  suggère  au
Commandant l'abandon du navire.

22.36 Devant  la  gîte  grandissante et  l'insistance  des  autorités,  le
Commandant lance une alerte de détresse. Les opérations sont 
désormais  coordonnées  par  le  MRCC  de  Rome.  Un  ordre
d'abandon est lancé à bord, mais laissé sans suite : les passagers 
sont réunis dans les salons.

22.54 Devant l'insistance de Livourne, le Commandant lance l'abandon 
du navire.  Au lieu d'utiliser  le  signal  prévu,  il  lance  "Abandon  
ship !" par le P&A14.

22.55 La première embarcation de sauvetage est  mise à l'eau (elle  
arrivera à terre à 23.10)

Après un travail remarquable pour maintenir le courant à bord, Le
Chef  Mécanicien renonce à rester  près du GES. Il  l'arrête afin
d'éviter  tout  risque  d'incendie  (le  GES est  déjà  en  surchauffe,
puisque sa ventilation est  inopérante).L'alimentation  électrique  
est maintenant le travail des batteries, elle se réduit à l'éclairage
des  zones  sensibles,  au  matériel  de  navigation  et  de
communications  et  aux  alarmes.  Les  cabines,  en  particulier,
perdent leur éclairage.

23.00 Le Costa Concordia a cassé son erre15 et commence à venir sur 
tribord. La gîte est de 15° sur bâbord.

23.20 L'équipe de quart, commandant inclus, abandonne la passerelle
et  quitte  le  navire.  Le  Second  Capitaine  reste,  seul,  pour
coordonner l'évacuation.

14 Système de diffusion générale
15 Il est immobile sur l'eau
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00.00 Le Costa Concordia se redresse, puis gîte de plus en plus sur  
tribord. La gîte atteint rapidement 40°, rendant quasi-impossible la 
mise à l'eau des embarcations de sauvetage. Il reste environ 80 
personnes à bord.

01.11 Le  Commandant  avertit  les  autorités  de  son  débarquement.  
Environ 35 minutes  plus  tard,  il  refusera  leur  demande  de  
remonter à bord.

06.17 Après s'être poursuivies toute la nuit, les opérations d'abandon  
prennent fin. 4 194 personnes ont été évacuées.

3- Bilan humain

• 4 229 personnes présentes à bord (dont 1 023 membres d'équipage)
• 4 194 personnes évacuées pendant  la  nuit  du  13  au  14  janvier, 

ajoutées à
• 3 personnes retrouvées le 15 janvier sur l'île. Le tout inclut
• 157 personnes blessées, à qui il faut ajouter
• 32 morts (dont 5 membres d'équipage)
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4- Du point de vue matériel

Lors de son choc avec le rocher du Scole, le Costa Concordia s'est 
ouvert à bâbord sur 53 mètres. Une telle brèche longitudinale n'a jamais été 
considérée  comme un  évènement  potentiel  :  de  fait,  sans  les  grossières 
erreurs de navigation (voir partie suivante), elle ne serait sans doute jamais 
survenue.  Elle  se  situe  2  mètres  au-dessus  de  la  quille16,  donc  bien  au-
dessus du double-fond. 

Pas moins de quatre compartiments ont en fait été envahis, plus ou 
moins rapidement (les trois premiers étant les 5, 6 et 7, le 5 a été noyé en 
trois minutes). Ils assuraient l'essentiel des fonctions vitales du navire :

• WC17 4 : Auxiliaires machine (ventilation, refroidissement, frigo vivres)
• WC 5 : Moteurs principaux, pompe incendie, transformateurs machine
• WC 6 & 7 : Générateurs électriques

Par ailleurs, l'eau atteint les deux compartiments adjacents (3 : réserve 
vivres et 8 : pompes de cale, pompe de ballastage, production d'eau douce). 
En plus de la  perte des fonctions vitales, l'eau embarquée engendre des 
carènes liquides18 et réduit encore la stabilité du navire.

16 Ici : partie la plus basse du navire
17 Watertight Compartiment : Compartiment Étanche
18 Déplacement libre d'une masse d'eau sur une surface
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II – ERREURS & DYSFONCTIONNEMENTS 
RELEVES

1- La navigation : à l'origine du naufrage

" Le paquebot naviguait  trop près de la côte, dans une zone peu balisée,  
selon les ordres du Commandant. Ce dernier avait prévu un transit, de nuit et  
à  vitesse élevée (15,5 nœuds), à une distance imprudente de la côte. Le  
danger a été pris en compte si tard, que toutes les décisions en vue d'éviter  
l'échouement étaient vaines".

Dès le début du rapport, la responsabilité du naufrage est explicitement 
attribuée au  Commandant. C'est ce dernier qui a choisi de quitter la route 
habituellement  suivie pour  réaliser  un détour  à l'W19,  venant  frôler  l'île  de 
Giglio.  Cette  manœuvre,  exécutée  avec  méthode  et  prudence,  n'est  pas 
dangereuse  en  soi  :  comme  le  rappelle  l'AFCAN20,  "il  arrive  à  tous  les 
capitaines de raser les cailloux, ne serait-ce que dans les chenaux, à l'entrée  
des ports ou au passage des jetées". De fait,  plusieurs paquebots quittant 
Civitavecchia  passaient  occasionnellement  saluer  l'île  de  Giglio,  en 
respectant cependant une distance et une vitesse de sécurité. Au passage, 
même si le rapport ne l'évoque pas, l'on peut s'interroger sur l'intérêt que 
porteront les passagers à cette "navigation panoramique" exécutée à l'heure 
où ils sont au restaurant ou au théâtre.

Le Commandant a donc décidé de s'affranchir du passage-plan21 établi, 
pour se rapprocher plus que jamais de Giglio. Le rapport indique même que, 
pendant son appel téléphonique, il  aurait demandé quelle était  la distance 
minimale à laquelle un navire comme le Concordia pouvait passer : lui sera 
répondu "0,3 à 0,4 milles", soit environ 500 mètres. De fait, en août, le même 
navire était venu à 230 mètres de la côte : avec une giration lente et bien 
contrôlée, la manœuvre (de jour) fut facile et parfaitement maîtrisée.

19 Ouest
20 Association Française des Capitaines de Navires
21 Préparation de l'itinéraire maritime incluant notamment une route précise
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Tout  aurait  donc  pu  bien  se  passer  avec  une  préparation  et  une 
conduite  appropriées.  C'est  ici  que  sont  relevables  plusieurs  erreurs 
fondamentales :

• le  matériel  utilisé est  inadapté.  La  carte  sur  laquelle  s'appuie  la 
navigation est  au 1/100 000e, soit  cinq fois moins précise que celle 
recommandée.

• Le point de giration est mal choisi. Il est trop près de la côte, et oblige 
à  virer  sur  presque  55°.  Son  repérage  est  difficile,  car  la  côte  mal 
éclairée offre peu d'amers.

• Malgré la manœuvre difficile qui s'annonce, il y a à la passerelle des 
personnes  extérieures à  l'équipe  de  quart  :  commissaire,  maître, 
responsable de l'approvisionnement.

• Tout  se déroule  très  vite.  Le Commandant  arrive  à  la  passerelle  5 
minutes avant la giration (il lui aurait fallu six fois plus de temps pour 
s'habituer  à  l'obscurité).  Il  prend  le  quart,  sans  aucune  passation22, 
alors que le navire file sur Giglio à 15,5 nœuds. 

• La giration débute à 21.40, un peu avant le point prévu, mais se fait 
très  lentement,  du  fait  des  nombreuses  erreurs  du  barreur.  Le 
Concordia  fait  presque  route  sur  le  rocher  de  La  Scole  sans  que 
personne ne s'en avise.

• De  fait,  malgré  l'effectif  du  personnel  de  quart,  le  Commandant 
semble  travailler  seul.  Personne  ne  relève  les  incohérences  de  la 
préparation de la navigation ni le rapprochement excessif de la côte.

• A aucun moment, le personnel de quart ne fera le point. La position du 
navire montrée par l'ECDIS23 provient du GPS, tandis que la navigation 
semble se faire à vue.

Cette  gestion  de  la  navigation,  très  lointaine  des  bons  usages 
maritimes (recommandés dans COLREG24 règle 2), a sans surprise conduit 
à la catastrophe que l'on connait. Le détail des manœuvres jusqu'à l'abandon 
de la passerelle n'offrant pas un intérêt direct, il peut être retrouvé dans le 
rapport officiel (chapitre 3 – récit complet). Nous nous arrêterons cependant 
sur la manœuvre finale.

22 Moment où l'officier de quart explique la situation à celui qui vient le relever
23 Carte de navigation électronique
24 Convention internationale qui équivaut au "Code de la Route" maritime
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Beaucoup ont pensé, légitimement, que le Commandant avait fait son 
possible pour rapprocher son navire de la côte, et faciliter ainsi l'évacuation. 
Le rapport établit qu'il n'en est rien, et que la position finale de l'épave est 
surtout due... au hasard. Le Commandant cherche avant tout à stopper son 
navire :  à 22.47, alors que le Concordia court sur son erre25 à environ 3 
nœuds, il ordonne de mouiller l'ancre et préparer l'évacuation par tribord. Il 
met la barre à tribord, alors qu'il aurait été plus court et plus simple de rallier  
la côte par bâbord. 

Du reste, le fait de jeter l'ancre sera peu efficace : le navire continue à 
ralentir  jusqu'à  arrêter  sa progression  vers  le  N,  environ  0,7  milles  et  25 
minutes  plus  tard.  Il  dérive  alors  vers  la  côte  de  l'île,  qu'il  touchera sur 
tribord (sa dérive l'ayant fait éviter). Les simulations ont montré que cette 
dérive était bien due aux éléments naturels (vent et courant) : dans tous les 
cas, elle se produit alors que le GES est stoppé (voir chronologie) et donc 
que  l'appareil  de  manœuvre  est  paralysé.  On  peut  ici  s'interroger  sur  le 
devenir du navire, si la dérive l'avait poussé vers la mer.

25 Le navire n'a plus de propulsion, il continue à avancer par inertie
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2- Abandon : de grosses lacunes d'organisation

Plusieurs manquements majeurs aux consignes d'organisation sont à 
relever ici. L'équipe de quart ne prend pas les décisions urgentes, ou tardent 
à les prendre : le rapport décrit un Commandant complétement inconscient 
de  la  gravité  de  la  situation et  un  équipage  qui  suit  passivement ses 
consignes. Il suggère une réorganisation générale de l'équipe de quart".

La situation de routine est elle-même alarmante : les autorités auront du 
mal  à  obtenir  le  nombre  exact  de  personnes  à  bord.  Sont  d'abord 
annoncés 3 208 passagers et 1 023 membres d'équipage : après correction, 
il  n'y a que 3 206 passagers. Quelques heures avant, le Costa Concordia 
communiquait  à  Civitavecchia  3  216  passagers  et  1  030  membres 
d'équipage...  Quant  à  Costa,  elle  fournit  une  liste  de  4  754  personnes 
embarquées.

Ce constat est grave : il signifie que le nombre de personnes à bord 
n'est pas clairement établi et communiqué. Il est pourtant fondamental que ce 
chiffre soit connu sur le navire et à terre : comment estimer le nombre de 
personnes à évacuer si l'on ne dispose pas de l'effectif initial ? Le rapport cite 
une directive de l'UE datée de 1998, établissant que "la liste des passagers 
doit  être  connue et  communiquée [aux autorités]  dans les  trente  minutes  
suivant l'appareillage". A bord, plusieurs systèmes permettent de recenser les 
passagers (l'équipage ayant  des badges).  Chaque passager  possède une 
carte  magnétique  pointée  à  chaque  embarquement  et  débarquement  et 
désactivée en fin de croisière ;  une base de donnée est  sensée rester  à 
disposition permanente de la compagnie et du bord.

Par ailleurs, le rapport révèle que la langue de travail à bord n'est pas 
clairement  établie.  C'est  en  théorie  l'Italien,  mais  une  grande  partie  de 
l'équipage ne le maitrise pas. Les communications se font en réalité soit en 
italien, soit en anglais... sachant que tous les membres ne maitrisent pas non 
plus celui-ci. Quant aux passagers, beaucoup ne parlent pas italien et ont du 
mal à comprendre l'équipage.
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L'affaire  du  Costa  Concordia  a  relancé  le  débat  concernant  les 
exercices d'évacuation.  Le navire  pratiquait  en effet  les  embarquements 
partiels : si la plupart des passagers avaient embarqué à Savone, le 8 janvier, 
des groupes plus ou moins importants ont pris place à bord dans chaque port 
fréquenté.  Par  exemple,  les  croisiéristes  francophones  ont  embarqué  à 
Toulon, tandis que les Américains sont arrivés pour la plupart à Barcelone. 
Cependant,  un  seul  exercice  d'évacuation  a  eu  lieu,  après  le  départ  de 
Savone, auquel les passagers embarqués par la suite n'ont pas assisté. La 
consigne ISM26 citée par le rapport ("tous les passagers doivent participer à  
un  exercice  d'abandon  dans  les  24  heures  suivant  le  départ")  était  ici 
contournée  :  chaque  terminal  où  transitaient  des  passagers  en 
embarquement  diffusait  une  vidéo  résumant  les  consignes en  cas 
d'urgence. Les audits ISM qui ont suivi l'accident ont réfuté la conformité de 
cette organisation.

Mais  le  facteur  déterminant  des  problèmes  survenus  à  l'abandon 
demeure le  délai  pris  par  le  Commandant pour  lancer  la  procédure 
d'urgence. Le rapport souligne que  "l'analyse de l'expérience du personnel  
impliqué dans l'évènement,  c'est-à-dire aussi  bien dans la  navigation que  
dans l'abandon, a écarté le manque de compétence des facteurs plausibles.  
[...]  Il  est  par  contre  mis  en évidence que les  évènements  résultent  d'un  
manque de réactivité" L'abandon est de fait lancé plus d'une heure après la 
collision, sur insistance des autorités.

Le  rapport  est  sans  appel  sur  cette  perte  de  temps  :  "Si  l'alarme 
générale avait été déclenchée dès le retour de l'investigation, le déplacement  
des personnes n'aurait en rien été gêné par la gîte. [...] Si l'abandon avait  
effectivement débuté à 22.30, l'évacuation du navire se serait faite beaucoup  
plus facilement, avec une gîte comprise entre 15 et 30 degrés."

Pendant les opérations d'évacuation, les procédures dictées par ISM 
sont à nouveau ignorées. La hiérarchie habituelle (le Commandant supervise 
l'ensemble  et  assure  les  communications,  le  Second  coordonne  les 
opérations à bord et le maître d'hôtel transmet les ordres) ne se met pas en 
place ;  passagers et  équipage sont  livrés à eux-mêmes et  les  décisions 
individuelles fusent.  Des  passagers  sont  embarqués,  d'autres  doivent 
regagner leur cabine pour prendre un gilet de sauvetage... La confusion est 
accentuée parce que l'ordre d'abandon est donné une première fois (alarme 
générale  à  22.33,  ordre  d'abandon  à  22.35)  mais  pas  appliqué  devant 
l'hésitation du Commandant. 

26 Code de l'Organisation Maritime Internationale qui édicte comment gérer la sécurité à bord
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Alors  qu'ils  sont  sensés  coordonner  les  actions,  les  officiers ne 
communiquent presque pas avec les postes d'abandon. Le  débarquement 
prématuré de l'état-major à 23.20 (alors qu'il reste près de 300 personnes à 
bord) a fait couler beaucoup d'encre. Légalement, le Commandant ne doit  
pas  quitter  son  navire  tant  qu'il  n'est  pas  certain  que  tous  les  Hommes 
présents à bord sont en sécurité ; dans les faits, comme le rappelle l'AFCAN, 
"sur une passerelle [inclinée] à 40° où plus rien de marche, [le Commandant]  
ne peut rien faire et [fait] mieux d'être à terre et de tenter d'y coordonner les  
secours". Le  Second,  resté  à  bord,  est  sensé  pouvoir  gérer  lui-même 
l'évacuation. Ici, le problème vient surtout du fait que le Commandant n'avoue 
pas,  sur  le  coup,  abandonner  le  navire.  Les  autorités  n'apprennent  sont 
débarquement qu'à 1.30, soit avec un retard de deux heures... D'ailleurs, il 
refusera catégoriquement tout ordre de retourner à bord (ne serait-ce que 
pour évaluer la situation et l'effectif restant).

La procédure d'urgence connait  aussi  bien des déboires du côté de 
Costa. Le DPA se trompe dans la lecture des plans du navire, puis perd un 
temps précieux en essayant de réunir la cellule de crise interne... faute de 
savoir qui en fait partie. Le rapport insiste sur le  manque de réactivité du 
DPA, qui à aucun moment ne presse le Commandant d'abandonner le navire 
– n'oublions cependant  pas qu'il  reçoit  des informations enjolivées qui  ne 
reflètent pas la gravité de la situation.

L'évacuation,  on  le  voit,  sera  surtout  le  travail  de  l'équipage,  qui 
parviendra malgré le manque d'encadrement à sauver 4 197 personnes. Le 
rapport  met  aussi  fortement  en  avant  le  travail  des  mécaniciens  :  "les 
électriciens en particulier [...] ont accompli des choses exceptionnelles pour  
assurer  la  connexion  entre  GES  et  tableau  de  secours  :  ce  dernier  ne  
fonctionnera que grâce à eux". L'équipage recevra en septembre 2012 le titre 
d' "Équipage de l'année 2012" par le Lloyd27.

27 Bureau anglais chargé de contrôler l'application des lois maritimes

17



III – RESULTAT DES ANALYSES

1- Construction : un navire aux normes

Le Costa  Concordia  est  en  tout  point  conforme aux prescriptions 
SOLAS28.  Les  éléments  relevés  ici  vont  directement  alimenter  les 
recommandations qui concluent le rapport.

Il faut en effet rappeler que ce naufrage est sur le plan technique, un 
évènement  exceptionnel à  plus  d'un  titre.  C'est  la  première  perte  d'un 
paquebot  de  grande  taille,  aussi  l'une  des  collisions  maritimes  les  plus 
destructrices. La brèche longue de 53 mètres est trop importante pour être 
considérée comme probable dans les essais et les calculs de stabilité à la 
construction. Elle a touché directement  trois compartiments étanches, les 
navires étant sensés résister à un envahissement de deux compartiments.

La  paralysie  rapide du  paquebot  met  cependant  en  avant  que  les 
compartiments touchés concentraient l'essentiel  des  fonctions vitales.  De 
fait,  en  trois  compartiments  sont  regroupés  la  production  d'énergie,  la 
propulsion, les vivres et les accessoires électriques. Par ailleurs, la brèche 
puis l'eau embarquée ont fortement endommagé les réseaux électriques (y 
compris le tableau de secours, d'où les dysfonctionnement de ce dernier).

28 Convention Internationale pour la Sauvegarde des Vies en Mer
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Une réserve est émise quant à la conception de la passerelle : comme 
sur  presque  tous  les  paquebots  modernes,  elle  est  entièrement  close 
(ailerons compris). D'après le rapport, cela nuit à l'efficacité de la veille, sur 
les plans auditif comme visuel (de nuit).

De  plus,  l'accident  du  Concordia  suggère  l'installation  à  bord  des 
paquebots d'un système de calcul de la  stabilité après avarie – que l'on 
retrouve sur d'autres types de navires. Le calculateur du "Safe Return tu Port"
29 s'est  avéré inefficace,  parce qu'il  ne prenait  pas assez précisément  en 
compte l'avarie. De plus, l'investigation aurait été plus précise et plus simple 
(donc plus rapide) si les compartiments étanches avaient été pourvus d'un 
système de détection des voies d'eau.

Pour  terminer,  le  rapport  offre  quelques  précisions  concernant  le 
fonctionnement  des  ascenseurs.  Il  est  rappelé  qu'en  cas  de  black-out, 
"SOLAS  exige  un  équipement  d'urgence  capable  d'amener  les  cabines  
d'ascenseurs au niveau d'un pont" Des testes effectués sur les autres navires 
de la flotte n'ont pas révélé de problème. A bord du Concordia cependant, un 
ascenseur avait été retrouvé portes ouvertes, ses occupants ayant fait une 
chute mortelle jusqu'au bas du couloir. Ce dysfonctionnement est attribué à 
l'irrégularité de l'alimentation électrique, qui n'aurait permis que l'ouverture 
des portes.

29 Ensemble de procédures et équipements pour la gestion des avaries rendus obligatoires sur les navires de croisière
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2- Établissement des responsabilités

Le rapport du Bureau d'Investigation est le premier document officiel qui 
établit explicitement la responsabilité des différents acteurs de l'évènement.

• Le Commandant est, sans surprise, cité en premier lieu. C'est lui qui a 
décidé de quitter la route sûre planifiée pour un itinéraire dangereux ; ce 
sont  également  ses  négligences  nombreuses  (à  commencer  par  la 
prise  de  quart)  qui  conduisent  le  paquebot  au  naufrage.  Il  niera 
longtemps la gravité de la situation et perdra ainsi un temps qui aurait 
permis une évacuation moins chaotique. Il  ment à plusieurs reprises 
aux autorités, tendant à minimiser l'urgence situation. Ses réactions ont 
montré qu'il ne connaissait pas parfaitement son navire (localisation des 
fonctions  vitales).  Avec  l'officier  de  sécurité,  il  est  responsable  de 
l'application d'ISM à bord,  or  le  code semble ici  inexistant.  Pendant 
l'évacuation, son départ précipité et caché aux autorités lui empêche de 
suivre et assister les opérations comme il doit le faire.

• En ce qui concerne  l'équipage, un manque de formation est mis en 
avant dans le personnel d'exécution. Les officiers pont sont également 
mis  en  cause,  pour  avoir  suivi  passivement  les  consignes  –  même 
incohérentes – du Commandant. Le chaos de l'évacuation revient en 
partie au maître d'hôtel,  qui n'a pas assuré les communications qu'il  
était  sensé  faire  ;  tandis  que  la  façon  dont  le  quart  est  tenu  avant 
l'accident  n'a  fait  que  renforcer  la  surprise  du  naufrage.  Quant  au 
barreur,  ses  multiples  erreurs  (presque  un  ordre  sur  deux  doit  être 
répété voire corrigé) ont fortement perturbé la manœuvre prévue.

• Les  compétences  de  l'équipage  renvoient  à  l'armateur lui-même. 
Toujours selon le code ISM, c'est lui qui doit s'assurer de la qualité des 
marins qu'il emploie. Le recrutement via des agences de manning30 doit 
se faire avec un contrôle régulier de la méthode de sélection ; de plus, 
la  compagnie  gère  les  certificats  des  marins  et  connait  leur  date 
d'expiration.

Le rapport ne s'étend pas sur la responsabilité du DPA, qui a pourtant 
montré de grandes difficultés à remplir efficacement son rôle ; sans doute 
parce que Costa a remanié ses systèmes de gestion de crise très vite après 
l'accident.
30 Les agences de manning recrutent pour le compte de l'armateur souvent dans une zone géographique précise.
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CONCLUSION : RECOMMANDATIONS

"En  conclusion,  il  semble  inutile  de  rappeler  que  le  cas  du  Costa  
Concordia  est  à  considérer  comme  un  exemple  qui  a  beaucoup  à  nous  
apprendre, malgré la tragédie humaine et au-delà du comportement incongru  
du Commandant – ce dernier étant à l'origine du naufrage."

Le  rapport  se  termine  de  fait  avec  plusieurs  recommandations 
destinées à renforcer encore la sécurité maritime. L'intégral étant à découvrir 
dans  le  document  officiel,  voici  une  sélection  des  principales  mesures 
proposées, classées en trois catégories. Notons que la plupart d'entre elles 
ont  été  ou  sont  en  cours  d'intégration  dans  les  règlements  maritimes 
internationaux.

Construction du navire

➢ Séparation  des  fonctions  vitales,  ne  pas  les  concentrer  dans  des 
compartiments adjacents

➢ En particulier, placer le second GES sur un pont différent du premier
➢ Revoir la répartition et la capacité des pompes de cale
➢ Prévoir une seconde ligne pour alimenter le tableau de secours31 si la 

première est inopérante
➢ Mettre en place des détecteurs de voie d'eau et un logiciel de calcul de 

stabilité  après  avarie  plus  performant  et  fonctionnant  avec  les  dits 
capteurs

➢ Modélisation, à chaque étape de la construction, les flux à l'évacuation 
du navire

31 Réseau électrique alimenté par le générateur de secours
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Gestion de l'activité à bord

➢ Contrôle  renforcé  des  méthodes  de  recrutement  utilisées  par  les 
agences de manning

➢ Généralisation de certains stages : BRM32, ECDIS, manœuvre, stabilité
➢ Copie systématique du passage-plan à l'armateur
➢ Enregistrement de la gîte sur le VDR33

➢ Revue de la langue de travail

Encadrement des passagers

➢ Ajouter dans les bases de données la nationalité des passagers (pour 
simplifier les communications en cas d'urgence)

➢ Organiser  un  exercice  d'évacuation,  éventuellement  partiel,  après 
chaque appareillage

➢ Distribuer  une  brochure  papier  à  chaque  passager  rappelant  les 
consignes de sécurité, en langue adaptée

➢ Mettre  à  disposition  les  dites  consignes  sous  forme  d'une  vidéo, 
disponible en permanence sur les télévisions du bord.

32 Management des équipes pour les officiers pont
33 Système d'enregistrement de la passerelle : équivalent des boites noires aéronautiques

22



CREDITS ICONOGRAPHIQUES

Couverture : © Bruno JONATHAN, www.PassengerShips.fr

Page 5 : (photos) © Bruno JONATHAN / Mickaël BAUCHERON, 
www.PassengerShips.fr

Page 5 : (itinéraire) © Google Maps. Conception Mathieu BURNEL

Page 7 :  ©  Giorgio Fanciulli

Page 8 : © WikiCommon – J.J. Hornung

Page 10 : (deux photos) © The Parkbuckling Project

Page 11 : (photo brèche) © The Parkbuckling Project

Page 14 : (copie carte) © Association Française des Capitaines de Navires
http://afcan.org 

Page 18 : (plan des locaux envahis) © Italian Maritime Investigation Body

Page 19 : (photo passerelle) © Italian Maritime Investigation Body

23

http://afcan.org/
http://www.PassengerShips.fr/
http://www.PassengerShips.fr/

