
S
ou

rc
e 

N
ym

ph
ea

 E
nv

iro
nn

em
en

t

S
ou

rc
e 

M
ar

in
e 

N
at

io
na

le
S

ou
rc

e 
N

ym
ph

ea
 E

nv
iro

nn
em

en
t

JournJournéée de d’’information du CEDRE:information du CEDRE:
Les stocks de matLes stocks de matéériel antipollution riel antipollution 

La vision des industriels La vision des industriels 
franfranççaisais
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PlanPlan
II‐‐ LL’’Etat de lEtat de l’’Industrie franIndustrie franççaise en terme daise en terme d’’antipollution (lantipollution (l’’exemple du exemple du 

SYCOPOL)SYCOPOL)

IIII‐‐ La rLa rééaction des industriels face aux petites pollutionsaction des industriels face aux petites pollutions

IIIIII‐‐ Les stocks des Industriels franLes stocks des Industriels franççais en gais en géénnééralral

IVIV‐‐ Lors de pollutions majeures: le renouvellement des stocksLors de pollutions majeures: le renouvellement des stocks

VV‐‐ Lors de pollutions majeures: les alternatives des industrielsLors de pollutions majeures: les alternatives des industriels

VIVI‐‐ Lors de pollutions majeures: le traitement des dLors de pollutions majeures: le traitement des dééhetshets

ConclusionConclusion



QuQu’’est ce que le SYCOPOL?est ce que le SYCOPOL?

Le  SYCOPOL  est  une  Association  FranLe  SYCOPOL  est  une  Association  Franççaise  regroupant  des aise  regroupant  des 
constructeurs  d'constructeurs  d'ééquipement  et  des  prestataires  de  service  de quipement  et  des  prestataires  de  service  de 
lutte contre la pollution.lutte contre la pollution.

Le  SYCOPOL  est  une  association  reconnue  au  niveau  international Le  SYCOPOL  est  une  association  reconnue  au  niveau  international 
qui regroupe des professionnels de la lutte contre la pollution qui regroupe des professionnels de la lutte contre la pollution des des 
eaux.eaux.

SYCOPOL FRANCE rassemble:SYCOPOL FRANCE rassemble:

•• les constructeurs d'les constructeurs d'ééquipements quipements 
•• les fabricants de produits les fabricants de produits 
•• les prestataires de services les prestataires de services 
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ActivitActivitéés du SYCOPOLs du SYCOPOL

•• Le  SYCOPOL  a  pour  but  de  promouvoir  le  savoirLe  SYCOPOL  a  pour  but  de  promouvoir  le  savoir‐‐faire  franfaire  franççais ais 
dans le domaine de la ddans le domaine de la déépollution.pollution.

•• Cela se traduit par diffCela se traduit par difféérentes actions:rentes actions:

–– Participation et Organisation de Salons et ConfParticipation et Organisation de Salons et Conféérences,rences,
–– Organisation de dOrganisation de déémonstrations,monstrations,
–– Participation Participation  àà des  journdes  journéées  de  formations  et es  de  formations  et  éévvéénements nements 
spspééciaux,ciaux,

–– Promotion des Membres entre eux,Promotion des Membres entre eux,
–– Echanges de donnEchanges de donnéées sur les diffes sur les difféérents marchrents marchéés,s,
–– Regroupement commercial de Membres.Regroupement commercial de Membres.



Qui sont les Membres du SYCOPOL?Qui sont les Membres du SYCOPOL?

•• Les prestataires de Service:Les prestataires de Service:

•• Les constructeurs d'Les constructeurs d'ééquipements:quipements:

•• Les fabricants de produits consommables :Les fabricants de produits consommables :



En rEn réésumsuméé::

•• Le SYCOPOL  ne reprLe SYCOPOL  ne repréésente pas toute lsente pas toute l’’industrie franindustrie franççaise de lutte aise de lutte 
contre les pollutions marines.contre les pollutions marines.
Les  revendeurs  ou  reprLes  revendeurs  ou  repréésentants  de  produits sentants  de  produits  éétrangers  ne trangers  ne 
peuvent  faire  partie  de  notre  association.  Par  conspeuvent  faire  partie  de  notre  association.  Par  consééquent,  le quent,  le 
SYCOPOL  nSYCOPOL  n’’est  pas  la  seule  source  industrielle est  pas  la  seule  source  industrielle 
dd’’approvisionnement de moyens de lutte antipollution en France approvisionnement de moyens de lutte antipollution en France 
ou encore en Europe.ou encore en Europe.

•• Le SYCOPOL reprLe SYCOPOL repréésente  tout de même  les acteurs  les plus actifs sente  tout de même  les acteurs  les plus actifs 
de cette industrie mais aussi les plus spde cette industrie mais aussi les plus spéécialiscialiséés en France.s en France.

•• Pour  être  plus  reprPour  être  plus  repréésentatif,  cette sentatif,  cette  éétude  a  aussi tude  a  aussi  ééttéé menmenéée e 
auprauprèès de  socis de  sociééttéés nons non‐‐membres du  SYCOPOL  voire des entitmembres du  SYCOPOL  voire des entitéés s 
privprivéées europes europééennes.ennes.



Part de lPart de l’’environnement dans les environnement dans les 
socisociééttéés du SYCOPOL (% du C.A.)s du SYCOPOL (% du C.A.)

On constate que pour  la majoritOn constate que pour  la majoritéé des Membres du SYCOPOL,  la  lutte contre  la pollution est des Membres du SYCOPOL,  la  lutte contre  la pollution est 
une activitune activitéé annexe. La production de ce matannexe. La production de ce matéériel nriel n’’est donc pas toujours prioritaire.est donc pas toujours prioritaire.

A  lA  l’’inverse  des  pays  nordiques,  la  France  ninverse  des  pays  nordiques,  la  France  n’’a  pas  de  fabricant a  pas  de  fabricant  «« spspéécialiscialiséé »» dans dans 
ll’’antipollution.antipollution.

Les 3 sociLes 3 sociééttéés pour qui ls pour qui l’’antipollution est majoritaire sont 1 sociantipollution est majoritaire sont 1 sociééttéé de service, 1 fabricant de de service, 1 fabricant de 
bateaux et 1 fabricant de chalut.bateaux et 1 fabricant de chalut.

Proportion (%) Nombre de sociétés

0-25 7 (50%)

25-50 4 (29%)

50-75 0

75-100 3 (21%)



Les sites de stockage:Les sites de stockage:

● ●

● ●

●●
●

Ces stocks comprennent:
‐ Du matériel d’intervention,
‐ Des bateaux,
‐ Des absorbants,
‐ Des produits chimiques.

●



Le SYCOPOL face aux petites Le SYCOPOL face aux petites 
pollutions:pollutions:

Lors  de  pollutions  mineures,  les  sociLors  de  pollutions  mineures,  les  sociééttéés  de  service  et  les s  de  service  et  les 
industriels  ont  assez  de  stocks  pour  rindustriels  ont  assez  de  stocks  pour  réépondre  de  manipondre  de  manièère re 
immimméédiate.diate.

Il faut un maximum de 24 heures pour avoir une premiIl faut un maximum de 24 heures pour avoir une premièère action re action 
des  industriels  frandes  industriels  franççais  lors  dais  lors  d’’une  pollution  sur  le  territoire une  pollution  sur  le  territoire 
national (mnational (méétropole). Ce dtropole). Ce déélai peut diminuer si la pollution est lai peut diminuer si la pollution est 
proche de certains membres du SYCOPOL car ils sont joignables proche de certains membres du SYCOPOL car ils sont joignables 
24/7.24/7.

Au  sein  des  industriels,  lAu  sein  des  industriels,  l’’information  dinformation  d’’une  pollution  se une  pollution  se 
communique  trcommunique  trèès  vite  pour  que  les  besoins  gs  vite  pour  que  les  besoins  géénnéérréés s 
deviennent prioritaires.deviennent prioritaires.



Les stocks des industriels franLes stocks des industriels franççais:ais:

Les produits stockLes produits stockéés par les prestataires de service:s par les prestataires de service:
‐‐ Moyens de dMoyens de déétection des nappes,tection des nappes,
‐‐ Petits rPetits réécupcupéérateurs (jusqurateurs (jusqu’à’à 20 m3 /h), 20 m3 /h), 
‐‐ Quads, Quads, 
‐‐ Groupes, Groupes, 
‐‐ H.P.,H.P.,
‐‐ EPI.EPI.

Produits stockProduits stockéés par les fabricants:s par les fabricants:
‐‐ Absorbants,Absorbants,
‐‐ Bateaux,Bateaux,
‐‐ Produits chimiques (de nettoyages et dispersants).Produits chimiques (de nettoyages et dispersants).
‐‐ Faibles quantitFaibles quantitéés de barragess de barrages
‐‐ Chaluts.Chaluts.



Les stocks des industriels franLes stocks des industriels franççais:ais:

Produits stockProduits stockéés par les revendeurs:s par les revendeurs:
‐‐ Petits rPetits réécupcupéérateurs (jusqurateurs (jusqu’à’à 20 m3 /h), 20 m3 /h), 
‐‐ absorbants, absorbants, 
‐‐ Petits barrages,Petits barrages,
‐‐ Conteneurs Conteneurs àà ddééchets,chets,
‐‐ CiternesCiternes
‐‐ Chaluts.Chaluts.

On retrouve ces mêmes produits pour  les distributeurs de produitOn retrouve ces mêmes produits pour  les distributeurs de produits s 
éétrangers.trangers.

Nos  gros  concurrents  internationaux  suivent  la  même  logique Nos  gros  concurrents  internationaux  suivent  la  même  logique 
industrielle.industrielle.



Les stocks des industriels franLes stocks des industriels franççais:ais:

DD’’autres produits, plus gautres produits, plus géénnééralistes et trralistes et trèès consomms consomméés, sont trs, sont trèès souvent s souvent 
utilisutiliséés lors de ds lors de déépollutions et leurs stocks sont trpollutions et leurs stocks sont trèès difficiles s difficiles àà ggéérer car rer car 
ils  ne  sont  vendus  aux  utilisateurs  finaux  que  par  une multitudeils  ne  sont  vendus  aux  utilisateurs  finaux  que  par  une multitude de de 
«« petitspetits »» distributeurs.  Les  achats  en  grosses  quantitdistributeurs.  Les  achats  en  grosses  quantitéés    sont  donc s    sont  donc 
complexes  et  obligent complexes  et  obligent  àà contacter  une multitude  de  revendeurs.  La contacter  une multitude  de  revendeurs.  La 
qualitqualitéé de  ces  produits  est  souvent  trde  ces  produits  est  souvent  trèès  disparate  et  oblige s  disparate  et  oblige  àà une une 
certaine adaptation de lcertaine adaptation de l’’utilisateur. utilisateur. 

Les produits en question sont souvent les petits consommables coLes produits en question sont souvent les petits consommables comme:mme:
‐‐ Les pelles,Les pelles,
‐‐ Les poubelles,Les poubelles,
‐‐ Certains EPI,Certains EPI,
‐‐ Les bâches gLes bâches gééotextiles,otextiles,
‐‐ Autres.Autres.



Source REP

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le renouvellement des stocksLe renouvellement des stocks

Tout d’abord, il faut savoir que certains produits ne sont que loués 
lors des pollutions:

‐ Camions de récupération,
‐ Majorité des véhicules de transport,
‐ Véhicules lourds,
‐ Navires,
‐ Bases de vie,
‐ Bennes,
‐ « La majorité du personnel ».

Tout  cela  demande  donc  une  certaine  organisation  et  un  certain 
temps de réaction en fonction des disponibilités et des  lieux de 
pollution.



Lors  de  grosses  pollutions,  il  faut  en  gLors  de  grosses  pollutions,  il  faut  en  géénnééral  un  minimum  dral  un  minimum  d’’une une 
semaine  pour  pouvoir  monter  des  bases  logistiques  et  de  vies semaine  pour  pouvoir  monter  des  bases  logistiques  et  de  vies 
nnéécessaires  pour  appuyer  et  encadrer  plusieurs  centaines  de cessaires  pour  appuyer  et  encadrer  plusieurs  centaines  de 
personnes.personnes.

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le renouvellement des stocksLe renouvellement des stocks
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DD’’autres produits ne sont ensuite produits que sur commande comme:autres produits ne sont ensuite produits que sur commande comme:

‐‐ Les gros rLes gros réécupcupéérateurs,rateurs,
‐‐ Les rampes Les rampes àà dispersants,dispersants,
‐‐ Les barrages,Les barrages,
‐‐ Les chaluts,Les chaluts,
‐‐ Les rLes rééservoirs souples.servoirs souples.

Les produits sont de moins en moins stockLes produits sont de moins en moins stockéés par les industriels car:s par les industriels car:
‐‐ Les opLes opéérationnels veulent des produits adaptrationnels veulent des produits adaptéés s àà leur pollution.leur pollution.
‐‐ Les conseillers et les opLes conseillers et les opéérateurs  ont leur savoirrateurs  ont leur savoir‐‐faire et/ou leurs spfaire et/ou leurs spéécialitcialitéés.s.
‐‐ Les gammes de produits sont trop larges.Les gammes de produits sont trop larges.
‐‐ Les outils de production sont saturLes outils de production sont saturéés (car pas toujours ds (car pas toujours déédidiéés s àà cette unique cette unique 

Industrie).Industrie).
‐‐ Les stocks coLes stocks coûûtent trop cher (marges industrielles souvent inttent trop cher (marges industrielles souvent intéérieures rieures àà 30%).30%).
‐‐ La majoritLa majoritéé des achats dans cette industrie se fait par appels ddes achats dans cette industrie se fait par appels d’’offre.offre.

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le renouvellement des stocksLe renouvellement des stocks



DDéélais nlais néécessaires de rcessaires de rééapprovisionnement des stocks en fonction des approvisionnement des stocks en fonction des 
produits:produits:

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le renouvellement des stocksLe renouvellement des stocks

Matériel Délai

Gros et petits récupérateurs 4 semaines

Pompes et groupes 
électrogènes

6 à 12 semaines

Barrages 2 à 4 semaines

absorbants 1 semaine

Produits chimiques 1 semaine

EPI 1 semaine

Chaluts Mini 6 semaines

Bateaux Minimum de 3 mois.



Ces dCes déélais sont dus lais sont dus àà la disponibilitla disponibilitéé des matides matièères premires premièères :res :

‐‐ Il nIl n’’est jamais impossible de tomber sur une pest jamais impossible de tomber sur une péénurie de matinurie de matièère premire premièère pour re pour 
diffdifféérentes raisons: rentes raisons: 

‐‐ Lors  des  pLors  des  péériodes  de  forte  activitriodes  de  forte  activitéé ééconomique  certaines  maticonomique  certaines  matièères res 
premipremièères comme les solvants ou les mres comme les solvants ou les méétaux sont introuvables car rtaux sont introuvables car rééservservéés  s  
plusieurs mois plusieurs mois àà ll’’avance par des consommateurs plus importants.avance par des consommateurs plus importants.

‐‐ Lors de pLors de péériodes riodes ééconomiques plus critiques, les fournisseurs limitent leurs conomiques plus critiques, les fournisseurs limitent leurs 
production et  leurs stocks aux besoins quotidiens. Les stocks coproduction et  leurs stocks aux besoins quotidiens. Les stocks coûûtent trop tent trop 
cher (immobilier, immobilisation financicher (immobilier, immobilisation financièère).re).

‐‐ La  dLa  déépendance  vis pendance  vis  àà vis  des  sousvis  des  sous‐‐traitants  (exemple:  conteneurs  pour traitants  (exemple:  conteneurs  pour 
barrages).barrages).

‐‐ LL’’appel appel àà de la main dde la main d’œ’œuvre intuvre intéérimaire qualifirimaire qualifiéée.e.

Pour  des  produits  tels  que  des  barrages  ou  des  absorbants,  la  maPour  des  produits  tels  que  des  barrages  ou  des  absorbants,  la  matitièère re 
premipremièère  utilisre  utiliséée  par  le  par  l’’Industriel  pour  son  activitIndustriel  pour  son  activitéé quotidienne quotidienne  éétant tant 
toujours la même, il ntoujours la même, il n’’y a aucun souci dy a aucun souci d’’approvisionnement.approvisionnement.

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le renouvellement des stocksLe renouvellement des stocks



La DisponibilitLa Disponibilitéé des unitdes unitéés de production: s de production: 

Pour beaucoup dPour beaucoup d’’industries,  lindustries,  l’’appareil de production est polyvalent. Quand il appareil de production est polyvalent. Quand il 
marche en continu, il faut attendre la fin de son cycle de produmarche en continu, il faut attendre la fin de son cycle de production pour ction pour 
pouvoir fabriquer les produits de dpouvoir fabriquer les produits de déépollution. Cela est du au concept pollution. Cela est du au concept 
ééconomique contemporain de la loi des 5 zconomique contemporain de la loi des 5 zééros que tentent dros que tentent d’’appliquer la appliquer la 
majoritmajoritéé des industriels:des industriels:
‐‐ 0 panne,0 panne,
‐‐ 0 d0 déélai,lai,
‐‐ 0 stock,0 stock,
‐‐ 0 d0 dééfaut,faut,
‐‐ 0 papier.0 papier.

Ce systCe systèème me ééconomique trconomique trèès rentable et trs rentable et trèès apprs apprééciable par les industriels au ciable par les industriels au 
quotidien nquotidien n’’est plus adaptest plus adaptéé lors de pollutions car une pollution nlors de pollutions car une pollution n’’est jamais est jamais 
planifiplanifiéée dans le dans l’’utilisation de lutilisation de l’’appareil de production.appareil de production.

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le renouvellement des stocksLe renouvellement des stocks



Pour lutter contre ces contraintes industrielles, il existe des Pour lutter contre ces contraintes industrielles, il existe des moyens basmoyens baséés s 
sur la globalisation de lsur la globalisation de l’é’économie: Partenariat et logistique rapide.conomie: Partenariat et logistique rapide.

Comment font les industriels pour se rComment font les industriels pour se rééapprovisionner rapidement?approvisionner rapidement?

-- Accords avec certains gros fabricants internationaux (même si leAccords avec certains gros fabricants internationaux (même si leurs urs 
stocks sont faibles, la multiplication des acteurs fait que lstocks sont faibles, la multiplication des acteurs fait que l’’on arrive on arrive àà se se 
rrééapprovisionner rapidement en Europe avec du matapprovisionner rapidement en Europe avec du matéériel reconnu). On riel reconnu). On 
peut ensuite utiliser des sources plus peut ensuite utiliser des sources plus ééloignloignéées.es.

-- RRéécupcupéération de produits chez les clients (lors de pollutions, il exisration de produits chez les clients (lors de pollutions, il existe une te une 
certaine solidaritcertaine solidaritéé envers les victimes donc il est assez facile de renvers les victimes donc il est assez facile de réécupcupéérer rer 
du matdu matéériel driel dééjjàà vendu vendu àà un utilisateur final.un utilisateur final.

Contraintes:Contraintes:
-- douanes,douanes,
-- TransportTransport
-- Etat du matEtat du matéérielriel
-- SurcoSurcoûûtt

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Les alternatives des IndustrielsLes alternatives des Industriels



Lors de grosses pollutions, les dLors de grosses pollutions, les dééchets sont un problchets sont un problèème rme rééel et leur gestion el et leur gestion 
est complexe. est complexe. 

Pour tous les dPour tous les dééchets non valorisables comme le matchets non valorisables comme le matéériel souillriel souilléé, nous , nous 
faisons appel faisons appel àà des socides sociééttéés sps spéécialiscialiséées qui les traitent en respectant la es qui les traitent en respectant la 
lléégislation en vigueur.gislation en vigueur.

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le traitement des dLe traitement des dééchetschets
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Pour les dPour les dééchets qui peuvent être traitchets qui peuvent être traitéés et s et 
ddéépollupolluéés, le mats, le matéériel nriel néécessaire cessaire àà ce ce 
traitement est souvent lourd et dtraitement est souvent lourd et dééjjàà en en 
utilisation. Cette dutilisation. Cette déépollution npollution néécessite donc cessite donc 
au prau prééalable un stockage plus ou moins long. alable un stockage plus ou moins long. 
Les industriels et plus particuliLes industriels et plus particulièèrement les rement les 
socisociééttéés de service vont essayer de s de service vont essayer de 
ss’’organiser avec le pollueur et les collectivitorganiser avec le pollueur et les collectivitéés s 
locales pour trouver un lieu adlocales pour trouver un lieu adééquat quat àà ce ce 
stockage en attente de la disponibilitstockage en attente de la disponibilitéé du du 
matmatéériel.riel.

Pour le SYCOPOL, le traitement des dPour le SYCOPOL, le traitement des dééchets chets 
ddéépend dpend d’’une autre Industrie bien une autre Industrie bien 
spspéécialiscialiséée.e.

Lors de grosses pollutions:Lors de grosses pollutions:
Le traitement des dLe traitement des dééchetschets
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LL’’activitactivitéé de dde déépollution dpollution d’’hydrocarbures en milieu marin hydrocarbures en milieu marin éétant assez altant assez alééatoire, atoire, 
il est difficile il est difficile àà ll’’Industriel de faire des Industriel de faire des «« business planbusiness plan »». Cela a donc pouss. Cela a donc pousséé
les  industriels les  industriels  àà diversifier  leur  activitdiversifier  leur  activitéé et  cela  a  parfois  eu  pour et  cela  a  parfois  eu  pour 
consconsééquence  de  faire  passer  cette  activitquence  de  faire  passer  cette  activitéé comme comme  «« secondairesecondaire »».  Cela .  Cela 
explique donc la diminution des stocks.explique donc la diminution des stocks.

Par  ailleurs,  lPar  ailleurs,  l’’environnement  prenant  de  lenvironnement  prenant  de  l’’importance  dans  la  politique importance  dans  la  politique 
ggéénnéérale des Etats, et les pollutions continuant rale des Etats, et les pollutions continuant àà se succse succééder, de nouveaux der, de nouveaux 
acteurs arrivent sur le marchacteurs arrivent sur le marchéé rrééguligulièèrement. En ajoutant rement. En ajoutant àà cela le fait que cela le fait que 
maintenant les marchmaintenant les marchéés sont mondiaux, on a donc une forte augmentation s sont mondiaux, on a donc une forte augmentation 
de  la  concurrence  et  les  ventes  sont  de  plus  en  plus  compliqude  la  concurrence  et  les  ventes  sont  de  plus  en  plus  compliquéées es  àà
concrconcréétiser.tiser.

Toutes ces  raisons expliquent donc une diminution des stocks desToutes ces  raisons expliquent donc une diminution des stocks des industriels industriels 
qui,  pour  parer qui,  pour  parer  àà une une  ééventualitventualitéé de  pde  péénurie  de  matnurie  de  matéériel  en  cas  de riel  en  cas  de 
pollution, ont  trouver des moyens de  rpollution, ont  trouver des moyens de  réépondre  rapidement pondre  rapidement  àà la demande la demande 
en  cren  crééant des partenariats  avec  ses  concurrents  et/ou  en  augmentant  saant des partenariats  avec  ses  concurrents  et/ou  en  augmentant  sa
rrééactivitactivitéé face aux situations critiques.face aux situations critiques.

Conclusion:Conclusion:
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