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Cas de gestion de conflit à bord d’un navire d’opération 

 

Le Créole est un navire câblier chargé de la maintenance des câbles de télécommunication 

sous-marins. Mobilisable en vingt-quatre heures il est basé dans l’ouest de la France. 

Plusieurs types d’équipe sont à bord : 

- des équipes de marins qui s’occupent des opérations sur le pont, de la machine et de la 

navigation 

- des équipes qui s’occupent des engins sous-marins (ROV) 

- des équipes missions qui s’occupent de l’opération de maintenance du câble (repérage, 

réparation, remise en fonction, etc.) 

La direction de l’opération est confiée au chef de mission qui est un ingénieur non-marin. Le 

commandant du navire est là pour l’assister, veiller à la sécurité, faire fonctionner 

globalement le navire.  Les marins ont parfois tendance à être considérés comme des 

chauffeurs de bus par les non-marins. 

Le bateau part en opération en Mer du Nord, au large d’Amsterdam, un vendredi en fin de 

journée. Il est de tradition dans cet armement que les jeudis, dimanches et jours fériés sont des 

« jours avec ». Ces jours là un apéritif est servi avant le repas et du vin blanc et rouge est 

proposé pendant le repas.  

Il est vrai qu’il y a eu par le passé des cas d’ivresse à bord mais ils sont devenus extrêmement 

rares. Il est vrai également que certains embarquent en cachant des bouteilles dans leurs 

bagages.  



Le lendemain de l’appareillage a lieu une réunion de lancement de l’opération pendant 

laquelle le chef de mission présente les détails du travail à faire et le déroulement des dix 

jours qui viennent. Il annonce également qu’il a pris la décision qu’il n’y aurait pas d’apéritif 

servi ni le dimanche ni le lundi suivant qui se trouve être le lundi de Pâques et qui est donc 

férié. En effet le navire arrivera sur le lieu de l’opération le dimanche vers quinze heures et il 

lui semble peu opportun de commencé le travail après un repas arrosé et que de plus le client 

est à bord et il s’inquiète de l’idée qu’il se fera de l’entreprise si on commence par deux jours 

avec consécutifs.  

La réunion se termine. Et peu après les problèmes éclatent.  

Les marins reprochent au chef de mission de les considérer comme des alcooliques et disent 

que les problèmes d’alcool n’existent presque plus et que lorsqu’il y en a c’est le fait des non-

marins. Ces derniers disent la même chose et accusent les marins. 

Lors du repas du midi un conflit éclate entre le chef de mission et le second mécanicien sur le 

thème « vous les missionnaires vous êtes des passagers et vous n’y connaissez rien à ce qu’est 

la vie à bord » ce à quoi le chef de mission répond « il ne suffit pas d’avoir un livret maritime 

pour être un marin ».  

 


