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Covid-19 et forces navales : 
un passager inattendu à bord 

Médecin épidémiologiste, directeur médical de l’agence HIPS (Health Intelligence 
Protection Surveillance Agency – Munich, Allemagne), médecin en chef de réserve. 

Benjamin QUEYRIAUX 

Note préliminaire : Cet article reprend une partie des informations présentées en public par l’auteur à l’occasion de 
l’International Conference on Disaster and Military Medicine, le 17 novembre 2020  
(https://events.military-medicine.com/dimimed/).  
 

Les bâtiments majeurs des forces navales sont depuis la guerre froide protégés 
contre les risques NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques). 
Ces bâtiments sont capables de se fermer hermétiquement au monde exté-

rieur et de créer une surpression à bord pour empêcher un quelconque toxique de 
pénétrer et de contaminer l’équipage. Les services de santé militaires savent depuis 
longtemps que la présence du « B » dans l’acronyme NRBC induit en erreur le 
commandement. La protection contre le risque biologique ne consiste pas à se  
protéger de l’air extérieur, mais la plupart du temps à se protéger des autres 
humains. Les épidémies de la Covid-19 à bord des porte-avions Theodore-Roosevelt 
et Charles-de-Gaulle en ont été la preuve éclatante. 

Le porte-avions américain Theodore-Roosevelt est basé à San Diego sur 
l’océan Pacifique. Son équipage est au maximum de 5 800 marins, mais lors de sa 
mission dans le Pacifique ouest en mars 2020, son équipage était compris entre 
4 500 et 4 800. Du 5 au 9 mars 2020, le Theodore Roosevelt a fait une escale à 
Da Nang, au Vietnam. Cette escale est très probablement le point de départ de la 
première épidémie à Covid-19 décrite sur un bâtiment de guerre. Alors que le 
porte-avions était en haute mer, un premier cas de la Covid-19 est déclaré à bord 
le 22 mars. Le 24 mars, trois autres cas étaient rapportés et tous les quatre ont été 
évacués vers l’île de Guam. Le lendemain, cinq nouveaux cas étaient de nouveaux 
évacués vers Guam. Il est alors décidé de suspendre les opérations navales et de 
diriger le porte-avions vers la base navale de Guam. Amarré le 27 mars, l’équipage 
du Theodore-Roosevelt est alors mis en quarantaine à bord, avec comme seule  
possibilité de promenade des allers-retours sur le quai. Le 31 mars, plus de cent cas 
confirmés de Covid-19 sont rapportés. Les autorités de l’US Navy décident de tes-
ter tout l’équipage et, le lendemain, d’évacuer le bâtiment. Il a fallu mobiliser toute 
la base navale et réquisitionner 1 700 chambres d’hôtel sur l’île pour loger tous les 
marins. Cette évacuation va prendre une dizaine de jours, délai mis à profit par 
l’équipage pour nettoyer et désinfecter le bord. Le 8 avril, alors qu’un total de 
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416 cas de Covid-19 est comptabilisé, il y a encore 2 500 marins à bord. Le 
13 avril, l’US Navy déplore le seul décès lié à cette épidémie. Le 5 mai, l’ensemble 
de l’équipage est testé au moins une fois et un cumul de 2 156 cas confirmés de 
Covid-19 est rapporté. La fin de la quarantaine de l’équipage est  
prononcée le 14 mai et 2 900 marins sont alors de retour à bord. Le lendemain, 
une réplique de l’épidémie est observée avec cinq nouveaux cas de Covid-19, testés 
négatifs auparavant. Ce seront néanmoins les derniers cas de cette épidémie et les 
opérations navales reprendront le 21 mai après deux mois de suspension (1). 

Cette épidémie très fortement médiatisée avec le départ forcé du comman-
dant, le capitaine de vaisseau Brett Crozier, a été un électrochoc pour l’ensemble des 
forces navales du monde. Dix jours plus tard, c’était le tour de la Marine nationale. 

Le porte-avions français Charles-de-Gaulle est basé à Toulon. Son équipage 
est au maximum de 1 900 marins. En avril 2020, alors en opération en mer 
Méditerranée et en Atlantique Nord, ils n’étaient que 1 800 à bord. Du 13 au 
16 mars le Charles-de-Gaulle fait escale à Brest. Les 29 et 30 mars, il est au mouillage 
au large du Danemark, avec la mise en place d’une noria entre le bord et la terre 
ferme. C’est le 5 avril, alors que plusieurs cas suspects de la Covid-19 encombrent 
le service médical du bord, que le premier cas confirmé est évacué vers le 
Danemark. Le 8 avril alors que le Charles-de-Gaulle est en mer dans le golfe de 
Gascogne, trois cas supplémentaires de Covid-19 sont évacués vers la France. C’est 
ce même jour qu’il est décidé de suspendre les opérations navales et de rentrer au 
port-base. Toujours le 8 avril, une première équipe d’investigation du Service de 
santé des armées (SSA) arrive à bord. Le 11 avril, une seconde équipe d’investiga-
tion du SSA rejoint en mer les autres bâtiments du groupe aéronaval. Le 13 avril, 
le Charles-de-Gaulle s’amarre à Toulon, 90 % de l’équipage est débarqué. Il ne 
reste à bord que le personnel strictement nécessaire pour gérer le réacteur nucléaire 
et le gardiennage. L’ensemble de l’équipage est testé pour la Covid-19. Parmi les 
64 % de positifs, un très petit nombre de marins doit être hospitalisé et aucun 
décès n’est à déplorer. La désinfection du bord est confiée au bataillon NRBC de 
l’Armée de terre : le 2e Régiment de dragons. Elle est menée à bien au cours du 
mois d’avril. 

C’est deux épidémies extraordinairement similaires ne se sont déclarées 
qu’à deux semaines d’intervalle, mais ces deux semaines ont été mises à profit par 
la Marine nationale et le SSA pour tenir compte du retour de l’expérience de 
l’US Navy afin d’améliorer l’investigation et le contrôle de l’épidémie à bord. Le 
résultat dramatique de la mise en quarantaine du paquebot Diamond Princess à 
Yokohama (Japon) en février 2020 a aussi été pris en compte. Trois éléments clés 

(1)  En sources ouvertes, les informations sur l’impact de l’épidémie dans les autres bâtiments du groupe aéronaval (GAN) 
du Theodore Roosevelt sont rares, seule l’épidémie à bord du porte-avions est parfaitement décrite. Il en est de même pour 
le GAN du Charles-de-Gaulle.
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de la prise en charge ont donc été réalisés de façon très différente par la Marine 
nationale et le SSA : 

– l’investigation du phénomène épidémique a débuté dès que possible par l’envoi 
en mer d’équipes spécialisées du SSA. Le temps gagné par ce début d’investi-
gation le plus précoce possible a été crucial pour le contrôle de l’épidémie ; 

– dès l’amarrage du Charles-de-Gaulle à Toulon, l’équipage a été entièrement 
testé et évacué, ce qui a permis de ne pas reproduire les erreurs faites à Guam 
et au Japon ; 

– la désinfection du bord a été confiée à des professionnels du NRBC – le 
2e RD – qui ont pu faire la démonstration de leurs compétences dans un des 
environnements des plus difficiles qui soit à désinfecter : les coursives d’un 
porte-avions. 

Néanmoins ces épidémies de Covid-19 ont souligné la vulnérabilité des 
bâtiments de guerre au risque biologique, ici naturel, mais qui peut également être 
intentionnel. Il ne s’agit pas alors de se protéger contre une menace extérieure 
comme des toxiques ou des particules radioactives, mais contre un agent infectieux 
déjà présent à bord et dont la seule mission est de se répandre dans tout l’équipage. 
La mise en place de mesures barrière, de distanciation sociale, d’un système de ven-
tilation et d’air climatisé qui ne favorise pas la propagation de l’épidémie, sont alors 
des défis pratiquement impossibles à relever dans un bâtiment qui n’a pas été pensé 
pour cela. De plus, il s’est avéré que l’isolement des patients contagieux a été diffi-
cile, voire impossible, à réaliser à bord, les services médicaux n’ayant pas été conçus 
pour le permettre, et aucun poste équipage ne le permet non plus. 

Ces épisodes nous ont cependant montré comment mieux gérer le risque 
infectieux à l’avenir. 

À court terme, la formation et l’entraînement des équipages et du comman-
dement au risque biologique, et pas seulement au sens NRBC du terme, mais dans 
toute la dimension transmissible de ces maladies, doivent être renforcés. Les 
risques biologiques, naturels et intentionnels, doivent être intégrés dans les plans 
de crise et les plans de continuité des opérations, séparément des risques NRBC 
qui obéissent à une logique différente. Ces plans doivent intégrer une réorganisa-
tion de l’équipage en cas d’épidémie de façon à isoler les bordés pour éviter une 
contamination croisée de tout l’équipage. Les zones pour l’alimentation, les loisirs, 
le couchage et la toilette, et les zones de travail doivent pouvoir fonctionner sans 
que ces groupes ne se croisent. Enfin, les systèmes de ventilation et d’air conditionné 
doivent être adaptés au risque biologique. 

À moyen terme, il s’agit d’améliorer l’armement naval lors des 
Interruptions périodiques pour entretien et réparation (IPER) afin de prendre en 
compte le risque biologique dans l’infrastructure des bâtiments. 
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Enfin et surtout, à long terme, il s’agit maintenant d’intégrer la prévention 
ou l’atténuation du risque biologique dans l’architecture navale des bâtiments en 
cours de développement. 

 

Les maladies transmissibles sont connues depuis longtemps comme un 
risque majeur pour les opérations navales, mais les mesures de protection de la 
santé mise en place depuis des décennies (hygiène, lutte anti-vectorielle et contre 
les nuisibles, vaccination, chimioprophylaxie (2), etc.) ont limité les accidents bio-
logiques à quelques clusters de diarrhées ou d’infections respiratoires aiguës, et bien 
sûr à des cas sporadiques de maladies transmissibles après escale en pays tropical. 
L’impact opérationnel a toujours été limité, au pire une suspension des opérations 
pour 24 ou 48 heures. On pensait donc le risque contrôlé. De plus, la prise en 
compte depuis la guerre froide du risque NRBC apportait au commandement un 
sentiment de fausse sécurité, pensant que sous ce sigle, toute l’étendue des maladies 
infectieuses était prise en compte. Il est maintenant évident à tous que les  
bâtiments de guerre sont aussi vulnérables aux virus et aux bactéries, et que les  
prochaines épidémies, naturelles ou intentionnelles, doivent être anticipée dès la 
conception des bâtiments. Après cette pandémie due à un coronavirus, il y aura 
bientôt une pandémie à virus grippal, et probablement bien d’autres au cours du 
siècle. Maintenant, les marines ont compris le risque et savent quoi faire pour le 
prévenir et le contrôler. w 

 

benjamin.queyriaux@hips.agency

(2)  C’est-à-dire l’administration d’un traitement préventif pour empêcher l’apparition d’une maladie ou de ses manifes-
tations.


