
L’USAGE D ’INTERNET
PAR LES ORGANISMES
SCIENTIFIQUES ET DE

CONSEIL :
L’exemple du Cedre

Développement et restructuration
dans la tourmente de l’Erika



L’état le jour de l’accident

Un site récent
(février 98) à
caractère
scientifique et
technique,
conçu et réalisé
en interne

La page d’accueil le
12/12/99



Les orientations envisagées

• Un projet de développement en cours, pour en
faire le site français de référence sur les
pollutions accidentelles des eaux

• Une question non résolue : quel rôle pour ce
site dans une pollution majeure en France ?

➲➲ Des idées, peu de moyensDes idées, peu de moyens



Erika : la première constatation

Il faudrait pouvoir renvoyer les
questions documentaires et techniques

répétitives des médias vers le site.

Mais celui-ci n’est ni assez convivial, ni
assez fourni pour cela

➲➲ Comment faire, dans l Comment faire, dans l’’urgence ?urgence ?



La question au PC Polmar-mer

Répondre aux questions répétitives de notre
domaine de compétences sur un dossier

« Erika »

d’un site Polmar unique ?

ou du site Cedre ?

➲➲ Faute de solution pr Faute de solution prééparparééee àà l l’’avance,avance, àà
chacun de faire ce quchacun de faire ce qu’’il peut, comme il peutil peut, comme il peut



Les conséquences

• Un travail de plus : pas d’autres moyens que le
personnel propre, déjà surchargé

➲➲ Pas d Pas d’’information en ligne, mais desinformation en ligne, mais des
«« rrééponsesponses àà vos questions vos questions » »

• Une responsabilité totale : pas de contrôle par
un communicateur spécialisé

➲➲ 2 personnes : le directeur (textes) et 2 personnes : le directeur (textes) et
ll’’informaticienne (informaticienne (éédition)dition)



Les premières réponses
(18-20 décembre)

• Est-ce un autre Amoco Cadiz ?

• Que fait le Cedre ?

• Comment prévoit-on la dérive des nappes ?

• Que sait-on de ce polluant ?

• La lutte en mer : pourquoi, comment ?

➲➲ contrebalancer une information m contrebalancer une information méédiatiquediatique
lapidaire, cherchant souvent plus lelapidaire, cherchant souvent plus le

sensationnel que lsensationnel que l’’exactexact



Le début de la lutte à terre :
deux problèmes convergents

• Des interrogations de toutes parts sur les outils
et techniques utilisables

• Des PC Polmar-terre mal armés pour diffuser
largement l’information technique apportée par
nos conseillers

➲➲ Une mise sur site en urgence de documents Une mise sur site en urgence de documents
remis/transmis aux PCremis/transmis aux PC



Les réponses opérationnelles
(25 décembre à fin janvier)

• Volontaires, quelles règles suivre

• Comment observe-t-on la pollution sur le littoral ?

• La lutte sur le littoral : quelles précautions prendre ?

• La lutte sur le littoral : les produits absorbants

• Comment faire pour que le fuel colle moins ?

• Comment préserver vos intérêts pour être indemnisé ?

• Comment utiliser les produits de nettoyage et de
protection ?

• Comment agir pour sauvegarder les oiseaux ?



Des mises à jour et des ajouts
(février-avril)

Mises à jour de l’existant et ajout de :
• Que va-t-on faire des déchets ramassés ?

• Qu’est-ce que le nettoyage fin du littoral ?

• Que fait le Cedre de vos idées, questions, propositions ?

• Quelles sont les techniques de nettoyage qui marchent ?

• D’où vient ce qui s ’échoue encore sur le littoral ?

• Que vont devenir les épaves de l’Erika ?

➲➲ Un vrai dossier d Un vrai dossier d’’informationinformation



Deux
exemples

de
réponses



Une refonte complète du site
(mai-août)

Une poursuite des mises à jour et surtout :

• Une refonte de l’architecture et de la présentation
du site, pour une navigation plus facile

• Des réponses simplifiées (avec développements
techniques reportés en seconde couche) pour un
dossier Erika plus convivial

➲➲ Gr Grââcece àà un apport de moyens ext un apport de moyens extéérieursrieurs



La nouvelle page d’accueil



La
page

de titre
du

dossier
Erika



Le dossier d’archive de la lutte
(à partir de Juillet)

Produire un archivage historique et
géographique de la réponse Polmar à la

pollution de l’Erika

sur CD Rom dans 2 ans ?

Ou le mettre en ligne sur Internet ?

➲➲ Le choix d Le choix d’’Internet pour valoriser ce quiInternet pour valoriser ce qui
est prest prêêt et favoriser le dialoguet et favoriser le dialogue



Les cartes des PC de l’Erika



Un
exemple

d’histoire
de

chantier



Un travail considérable
essentiel au retour d’expérience

• Un jeu complet de cartes précises, servant d’outils
d’information et de navigation

• 70 à 80 histoires de chantiers, constituant un bon
échantillon du littoral et des situations rencontrées

• Des synthèses de l’action et des résultats des
différents PC

• Des synthèses sur les performances des outils,
produits et techniques qui ont marché

En synergie avec les archives de lEn synergie avec les archives de l’’impactimpact



Une nouvelle composante

    La publication de rapports
et documents sur les
travaux de l’après-Erika

• dès ce mois-ci : les actes du
colloque franco-japonais
Erika-Nakhodka

• en novembre : les premiers
articles des spécialistes du
Cedre dans des colloques
touchant à l’Erika

➲➲ Pour que tout ce qui Pour que tout ce qui
est su et produit par leest su et produit par le
CedreCedre touchant  touchant àà
ll’’Erika soit Erika soit àà la la
disposition de tous etdisposition de tous et
que nul ne puisseque nul ne puisse
prpréétendre que noustendre que nous
cachons quoi que cecachons quoi que ce
soitsoit



Quel avenir ?

• Un renforcement du site de base, pour qu’il soit
vraiment le site de référence sur toutes les
pollutions accidentelles des eaux

• Une version anglaise à la mesure de notre activité
internationale

• Des guides opérationnels pour les PC Polmar, sous
forme de fiches prêtes à être affichées sur le site

➲➲  L  L’’interrogationinterrogation «« que mettre dans leque mettre dans le
site?site? » » a trouv a trouvéé ses r ses rééponsesponses



Au total

Encore une simple branche du site IFREMER
(www.ifremer.fr/cedre)

bien loin de la qualité professionnelle des sites
des grands organismes d’expertise scientifique

(IFREMER, IFP, INERIS, etc.)

Mais une information solide, exploitableMais une information solide, exploitable
par les lecteurspar les lecteurs


