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Rappel des missions du Cedre

• UNE MISSION PRIORITAIRE DE SERVICE 
PUBLIC (expertise et appui aux autorités) « pour 
fournir  un conseil opérationnel aux autorités 
concernées en situation d’urgence » pour ce qui 
concerne les eaux de surface, marines ou
les eaux intérieures.

• Tous polluants : HC, SD, autres.



Le risque chimique au PC 
Intervention

• 110-140 sollicitations par an
• 50% pollutions réelles, parmi lesquelles 50% 

concernent le chimique
• 6 ingénieurs de permanence pour l’astreinte deux 

géomaticiens. 
• Appui de l’expertise Cedre, du Laboratoire, et des 

outils type « pilotes » 
• Agents aptes à se mobiliser sur le terrain.
• Activations de réseaux : CASU, Ifremer, Universités…



Le risque chimique dans nos 
conventions de service public

• Agrément  MEDDE
• Agrément DGSCGC
• Centre d’appui Transaid pour le Grand Ouest
• Point focal ICE pour la France
• Point focal Mar Ice pour l’Europe

Lors de ces activations, l’objectif est de fournir tout
élément utile au demandeur (SDIS, Autorités
départementales, nationales), grâce à un travail en
réseau.



Plusieurs niveaux de réponse
• Réponse d’urgence
• Recherche plus approfondie

– Identification des polluants
– Bibliographie
– Modélisation

• Gestion de crise : comités d’experts, PCs
• Sur le terrain : évaluation des impacts et définitions 

des méthodes d’intervention 
• Analyses
• Expérimentations à l’échelle pilote



Retours d’expérience
– Accident routier A 40 2013 
– Porte Conteneurs  MSC Flaminia 2012

– Vraquier liquide  YM Uranus (2010)

Photo : Marine 
nationale

Photo : Smit Salvage

Photo : SDIS 40



ACCIDENT ROUTIER SUR L’A44
• Huile pour boite de vitesse : quelques M3
• Mélange de produits dont une substance 

complexe : reactions product of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophophoric acid with 

phosphoru oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl(branched).  20-29,9%
• Amine Oléique 5-9,9%
• Reaction products of 1,3,4 thiadiazoline-2,5 dithione, 

formaldéhyde and phenol, heptyl derivs. 1à 4,9%
• Phenol heptyl derivs 0,1-0,9%
• QSP huile minérale
• D=1,07



Chronologie

• Accident routier le 18 mai . 6,8 m3 d’huile  pour boite de 
vitesse sur l’autoroute puis dans le milieu avoisinant. Pas de 
rétention.

• Périodes de crues. 

• Appel au Cedre le 23 mai par correspondant Polmar qui nous 
connaît. Proposition d’envoi  d’un agent sur place.

• Réunion prévue le 12 juin. Grèves aériennes.

• Enfin réunion et visite sur le terrain le 19 juin 2013
• Toujours des précipitations importantes



Carte



Caractéristiques principales du 
produit majoritaire(site ECHA)

• Solubilité (39,5 à 138mg/L) soit 0,014%)
• PNEC 0,0012mg/L
• NOEL 0,12mg/L
• BCF 430
• Log KOC 1,35-5,9
• Peu biodégradable
• Donc polluant stable, bioaccumulable, et 

susceptible de constituer une source de pollution 
chronique.



Actions du Cedre
• 1. Entre le 23 mai et le 12 juin, contacts avec 

Ifremer Arcachon, fabricant, Syndicat mixte de 
Rivières, DDTM, ….

• 2. Mission sur place le 19 juin
• L’ASF a entrepris le nettoyage des canalisations 

sous sa responsabilité.  DDTM aucun contact avec 
pollueur ou son représentant. 

• Analyses faites par ASF et le Cedre.
• Visite sur site



Le site





Recommandations
De fait, 5 semaines après l’accident, odeur forte du sédiment, irisation 
quand on agite le sédiment.

Quand le temps sera un peu plus sec , enlever les sédiments et la 
végétation entre la buse ASF et le ruisseau principal, stocker, traiter. 
Longueur d’environ 150 m sur 10 m de large

Se rapprocher des ASF qui ont commencé le nettoyage afin de coordonner 
les travaux et faire front unique devant le pollueur.

Affaire toujours en cours. Contacts en octobre avec le syndicats de rivières 
pour redéfinir en semble la pertinence des analyses HC totaux.
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L’incendie du
MSC FLAMINIA



MSC Flaminia
14 juillet : Incendie puis explosion à bord du Porte 
conteneur 
MSC Flaminia en route de Charleston (USA) à Anvers.
A bord 2876 containers, 150 dangereux
Position 1000 milles nautiques de Lands End.
Deux marins périssent, un autre décèdera deux mois 
plus tard
Mayday  lancé, navire abandonné
17 Juillet   : 2 remorqueurs sur place
21 Aout : décision d’envoyer des experts (D, GB, F) à 
bord
21 août : l’Allemagne accepte le navire
28 août : experts à bord
1er septembre : remorquage vers l’Allemagne
3 septembre, entrée en Manche
9 septembre : Arrivée à Willheimhaffen.
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REX

DMD fluctuantes. Nécessité d’avoir TOUS les documents, 
afin de contacter l’expéditeur ou le destinatair (consignee)
et de croiser les infos de différentes sources.

Code IMDG doit être complété par les FDS au minimum

FDS parfois sibyllines, voire inexistantes

DMD sous forme de tableau Excel insuffisantes voire 
erronées

Scénarios d’accident inadaptés à la situation

Très bon contacts avec les experts belges et anglais (et 
ultérieurement allemands). 



CONCLUSIONS

• Problématique spécifique aux Portes conteneurs
– Crise chimique associée à une pollution par HC
– S’inscrire dans la durée
– Logistique à terre 



YM URANUS : 
chimiquier construit en 2008.

Propriétaire : Yilmar Maritime Shipping

Gestionnaire commercial : Ibex Maritime Itd

Gestionnaire technique et équipage : V.Ships

Bureaux basés à Istambul (Turquie)



Les faits
Le 08/10/2010 à 05:30 TU+2 (heure française)

Collision entre le chimiquier YM Uranus (120m) et le 
vraquier Hanjin Rizhao (292 m) à 30 nautiques  (55 km) à 
l’ouest d’Ouessant.

Collision sur tribord arrière de l’Uranus : manœuvre de 
dépassement du vraquier.

L’Uranus fait route vers Amsterdam  en provenance de 
Porto Marghera (Italie).

Immédiatement, l’équipage de l’Uranus lance un 
« Mayday » et évacue le navire qui accuse 20° de gite.



Les faits (2)
• 05:45 . Le cadre de permanence du Cedre est 

mis en alerte par le Centre Opérationnel de la 
Marine (COM). La demande concerne les risques 
présentés par une cargaison N° UN 1993. 

• 6 400T à bord
• Réponse : N° générique. Plusieurs centaines de 

produits répondent à ce numéro.
– Produit inflammable non miscible à l’eau.



Les faits (3)
• 08:52 appel du Cedre au COM pour leur donner le nom du produit PyGas (essence de pyrolyse)
• Nom obtenu en interrogeant l’armateur à Istambul. L’armateur nous communique une MSDS en 

provenance du producteur  Polymeri Europa filiale de l’ENI).
• C’est toujours une fiche générique

• Flash Point inférieur à 0°C
• Inflammabilité : 1,4%-7,6% vol
• Compostion 

• Benzène  : 0-50%
• Toluene 0-30%
• Xylène 0-20%
• Styrene 0-30%
• Dicyclopentadiène 0-30%

• DONNEES COMMUNIQUEES A L’EQUIPE EEI (Evaluation Intervention) avant le décollage de 
l’hélicoptère



Les faits (4)
• Vers 09:00 Equipage hélitreuillé (13 hommes à 

bord du canot de sauvetage).
• Vers 09:30 Equipe Evaluation (Marine, Marins 

pompiers) hélitreuillée à bord. 
• Reconnaissance effectuée à bord par Marins 

pompiers. Pas de trace de gaz. Nom du produit 
connu mais pas encore sa composition précise.



Recherche de la nature de la cargaison
Plan de cargaison obtenu à 10:25 (Ibex Maritime Ltd)



Document obtenu à 15:37 : précision sur la nature de la 
cargaison obtenue en interrogeant directement le fabriquant

Rassembler des informations 
indispensables peut prendre du temps..



Conclusions
• Toujours essayer de comprendre la situation sur 

le terrain, les enjeux, les lacunes, surtout en 
situation d’urgence

• Fournir l’information la plus pertinente,( la plus 
adaptée)

• Aller plus loin, faire jouer tous nos réseaux, y 
compris dans le secteur privé…

• Si la situation l’exige, expérimentations à 
l’échelle pilote

• Conseils vont au-delà de la simple prestation 
technique




