
Si vous avez des difficultés à lire cette newsletter en HTML cliquez ici  Imprimer la lettre

N° 285 - Événements de décembre 2019
Meilleurs voeux 2020 !  

 

 

 
L'équipe du Cedre vous a accompagné avec beaucoup de

plaisir tout au long de l'année 2019
Nous vous souhaitons une très belle année 2020 !

 
Ensemble, devançons demain !

 

 

   

Journée d'Information : 
le 17 mars

"Les conteneurs"
17 mars 2020, à Paris la Défense,

Dans les locaux du MTES 
Retrouvez le programme détaillé, et

réservez dès aujourd'hui !

En bref
Agenda
►du 11 au 14 mai 2020, IOSC
(International Oil Spill Conference), La
Nouvelle-Orléans : le Cedre y sera
représenté et tiendra un stand pendant
tout le salon
Vient de paraître
► la Lettre Technique Eaux Intérieures
n°28 : restitution de l'activité de veille
technologique du Cedre dans le
domaine des déversements en eaux
douces pour l'année 2018
► la nouvelle plaquette du Cedre,
entièrement revue
►les actes de la Journée Technique du
21 novembre 2019 : Évolution des
moyens de lutte antipollution en France

Intervention

 

En cette fin d'année 2019, l'astreinte du Cedre a reçu plusieurs appels pour demande de conseils suite à des
déversements accidentels de fioul domestique, l'un dans le Tarn-et-Garonne, l'autre dans la Manche et le dernier en
Vendée. Deux témoins ont également contacté le Cedre suite à l'échouage dans le Finistère de 3 bidons de 0,5 L
d'hydrocarbure, des analyses du contenu de l'un des bidons ont été menées par notre laboratoire : il s'agit de fioul
lourd. L'arrivage de Granules de Plastique Industriels (GPI) sur le littoral du Finistère a également généré plusieurs
appels sur la ligne d'astreinte. Enfin, la DDTM des Bouches-du-Rhône a contacté le Cedre suite à l'observation d'une
nappe de pétrole au large de Marseille. Après investigation par moyen aérien, il s'agissait d'une nappe d'épaisseur fine
en cours de dispersion naturelle. Concernant les exercices, nous avons été sollicités par la base navale de La Réunion
lors d'un exercice-cadre POLMAR (déversement d'hydrocarbures).

  
Renouvellement de l’agrément ministériel du Cedre

 

L’arrêté du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire du 20 décembre 2018 a été renouvelé par celui du 9
décembre 2019 pour une année. Cet arrêté porte sur l’agrément du Cedre qui, au titre de l'article L. 211-5-1 du code de
l'environnement est habilité pour assurer des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités qui
comprennent :
- un appui 24h/24 aux autorités en cas d’accident et la transmission de données pertinentes pour gérer la crise ainsi
que des conseils sur les polluants, leur évolution et les techniques de lutte,
- la recherche et l’expérimentationsur le comportement de polluants potentiels et leur devenir dans l’environnement,
- la mise en œuvre de stages de formation.

  
Participation au colloque "Transport maritime et protection de la biodiversité"

 

Les 12 et 13, le Cedre a participé au colloque "Transport maritime et protection de la biodiversité" dans les locaux de
l’Institut Universitaire Européen de la Mer organisé par le master 2 de droit des activités maritimes de l’Université de
Bretagne Occidentale. La biodiversité a ainsi été abordée sous les prismes de la gouvernance du transport maritime,
de la protection des mammifères marins et des espèces invasives. Le colloque s’est conclu sur les mécanismes de
prévention et de réparation des atteintes à la biodiversité par le transport maritime. Cet événement a constitué une
excellente occasion de réunir autour d’un même thème juristes, économistes et scientifiques.

  
Quatrième réunion de coordination du projet OceanWise
La quatrième réunion de coordination du projet européen OceanWise s’est déroulée les 11 et 12 à Vigo, en Espagne.
Ce projet piloté par le ministère en charge de l’environnement portugais (DGRM) a pour objectif de développer des
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La quatrième réunion de coordination du projet européen OceanWise s’est déroulée les 11 et 12 à Vigo, en Espagne.
Ce projet, piloté par le ministère en charge de l’environnement portugais (DGRM) a pour objectif de développer des
solutions concrètes, reposant sur les concepts d’utilisation plus efficaces des ressources, d’économie circulaire et de
méthodes participatives, pour réduire l’impact des polystyrènes expansés et extrudés (EPS/EPX) dans l’environnement
marin de l'espace Atlantique. Cette réunion a permis aux 13 partenaires (irlandais, britanniques, français, espagnols et
portugais) de faire un point sur l’avancement de leurs actions, en particulier, l’acquisition de connaissances sur la
production et l’utilisation des EPS/EPX en Europe, l’évaluation de leur impact, le recensement des alternatives
existantes, la tenue d'ateliers participatifs dans les cinq pays ainsi que l’évaluation des solutions potentielles et les
propositions de mesures.
#BeOceanWise : Vous souhaitez contribuer au projet ou rester informé sur son avancement, inscrivez-vous sur la
plateforme en ligne : http://www.oceanwise-project.eu/your-ideas/

  
Participation à un atelier sur l'utilisation des produits dispersants

 

Organisé par OSPRI (Oil Spill Preparedness Regional Initiative), le Cedre a participé à un atelier sur la validation des
produits dispersants et les autorisations nécessaires à leur utilisation, qui s’est tenu à Bakou, Azerbaïdjan du 4 au 5.
Cet atelier avait pour objectif de présenter les différents enjeux de cette technique de lutte antipollution au ministère des
Situations d’Urgence et au ministère de l’Écologie et des ressources naturelles, en vue de la définition d’une politique
nationale. Plusieurs représentants de l’industrie pétrolière à Azerbaïdjan ont également assisté à cette réunion.

  
Formation : actions pour le Parc Naturel Marin d’Iroise

 

Le Cedre a organisé deux actions de formation pratique à la demande du PNMI. La première s'est déroulée le 4, sur le
thème des pollutions portuaires et a rassemblé 14 représentants de 5 ports du Finistère et 1 chargé de mission du
PNMI pour deux demi-journées respectivement théorique et pratique dédiées aux techiques et équipements
d'intervention en zone portuaire. La seconde formation s'est tenue quant à elle le 6 au profit de 9 pêcheurs, une
chargée de mission du PNMI et 2 représentants du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins du Finistère (CDPMEM 29). Cette dernière s'est articulée autour d'un matinée en salle pour aborder les actions
du PNMI, les impacts et effets des hydrocarbures sur l’écosystème marin et les macro-déchets, microplastiques.
L'après-midi a, quant à elle, été dédiée à des phases pratiques autour des techniques de reconnaissance de pollutions
sur le littoral et de nettoyage des substrats côtiers (plages de sable et galets).

  
GI WACAF - Exercice SAMAREX au Sénégal

 

Du 10 au 12, un ingénieur du Cedre a été mandaté par l'IPIECA / OMI pour représenter le projet GI WACAF, lors de
l'exercice national de grande ampleur du Sénégal, SAMAREX 2019 aux côtés d'autres observateurs représentants du 
Cap-Vert, de Guinée-Bissau, de Mauritanie, du Mali et de Gambie. Cet exercice organisé par la Haute Autorité chargée
de la Coordination, de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime, et de la Protection de l’Environnement marin
(HASSMAR) a rassemblé 30 participants et visait à tester le Plan National d’Intervention d’Urgence en cas de
Déversement d’hydrocarbures du Sénégal. Cet exercice à la fois de sûreté, de sauvetage et de pollution maritime, a
ainsi permis de recueillir les commentaires et observations des différents intervenants présents sur la base desquels
sera mis à jour le PNIU. SAMAREX 2019 fut enfin l'occasion de former les autorités locales et nationales impliquées
dans la gestion de pollutions accidentelles des eaux ou du littoral à intervenir efficacement en cas de déversement
d’hydrocarbures et à fournir un entraînement sur plusieurs aspects liés à la gestion de pollutions, tels que la
communication de crise, le déploiement de barrages flottants ou l’intervention sur le littoral.

  
Présentation du Cedre aux élèves du Brevet Supérieur
de guetteurs-sémaphoriques de l'École Navale

 

Le 6, le Cedre a accueilli les élèves du cours du Brevet Supérieur de guetteurs-sémaphoriques de l’École Navale de
Brest. Ces marins sont chargés d’armer les 59 sémaphores répartis sur tout le littoral français et assurent une
permanence de la surveillance maritime et aérienne des côtes. Ils assurent également la veille opérationnelle au sein
des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS). La présentation des missions du
Cedre et de ses installations a permis à ces futurs adjoints de chef de service d’approfondir leurs connaissances et de
mieux appréhender le contexte du dispositif de l’action de l’État en mer dans lequel le Cedre s’insère.

  
Accueil et formation de 4 stagiaires d'Afrique francophone

 

Le 5, à la demande de l’Académie Mondiale de l’Association Internationale de Signalisation Maritime, le Cedre a
accueilli 4 stagiaires d’Afrique francophone participant à la session 2019 de la formation de gestionnaire d’aides à la
navigation Niveau 1, mise en œuvre par l’École Nationale de Sécurité et d’Administration Maritime (ENSAM) pour
l’autorité compétente française en matière d’aides à la navigation, la Direction des Affaires Maritimes (DAM). Les quatre
stagiaires, représentants du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar et du Royaume du Maroc ont ainsi pu
bénéficier d'une présentation du Cedre ainsi que du contexte et des enjeux des pollutions accidentelles maritimes par
hydrocarbures et substances nocives et potentiellement dangereuses.

 
 

Se désabonner de la lettre du Cedre
Un geste pour la planète, n'imprimez pas vos messages !


