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N° 169 - événements de juin 2009
Interventions

 

Outre une forte mobilisation sur les exercices Polmar et la pollution
de Theys détaillés ci-dessous, le service Intervention a été sollicité
à plusieurs reprises au cours du mois. Ainsi, début juin, le Cedre
est alerté de 2 pollutions en eaux intérieures et questionné sur les
moyens de lutte à mettre en œuvre. La première concerne du fioul
lourd déversé dans un ruisseau dans le département du Nord pour
lequel des moyens de lutte ont déjà été mis en place. La seconde
concerne également un déversement de fioul lourd (70 m3

provenant d’une industrie chimique) dans une anse donnant sur la
Méditerranée. Diverses demandes de simulation de dérive ont
également été traitées pendant le mois ainsi que des demandes
d’informations par des particuliers concernant notamment les lieux
de stockage des déchets de l’Amoco Cadiz ou encore la meilleure
solution de nettoyage d’une cuve après débordement pendant son
remplissage par une émulsion de bitume. Enfin, le 30, nous avons
été avisés d’une collision entre 2 navires de pêche au large de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un des 2 navires a sombré avec 300 l de
fioul à bord et des irisations ont été observées en surface.

  

Pollution de Theys

 

Un déversement accidentel de fioul domestique estimé entre 6 et 9
m3 a eu lieu sur le site d'un centre de vacances, situé dans la
commune de Theys en Isère. Le polluant a gagné un ruisseau de
montagne situé sur la commune de Saint-Pierre-d'Allevard en
raison du sens d'écoulement de ce bassin versant. Les
sapeurs-pompiers du SDIS 38 sont intervenus les 14 et 15 juin pour
installer, sur le cours d’eau, des absorbants en boudins et en
feuilles destinés à capter l’hydrocarbure flottant. Un ingénieur du
Cedre et 2 membres du FOST se sont également rendus sur zone
le 16 et ont complété ces dispositifs à l’aide de barrages filtrants.
L’objectif était de bloquer le polluant et d’éviter sa propagation vers
l’aval, tout en laissant passer l’eau. Il faut signaler que des
épisodes pluvio-orageux ont eu lieu sur zone les 14 et 15
provoquant une extension en largeur de la surface polluée par
débordement des cours d'eau (en sous-bois et prairie humide). Les
opérations de nettoyage ont été confiées à une société spécialisée.
Une équipe de 7 personnes est présente sur place depuis le 24. Le
Cedre va effectuer un suivi de l'avancement des chantiers. La
clôture des opérations est prévue pour le 16 juillet.

 

 En bref
 
REUNIONS
► le 19, réunion du conseil
d'administration dans nos locaux.
 
VISITES
► le 22, d'un représentant du Korean
Environment  Institute.
►le 25, de l'ambassadeur de la
République Tchèque en France.
►le 29, d'une délégation du Vietnam.
 
FORMATIONS
►du 8 au 9, module antipollution du DU
Experts Maritimes de l'ENMM du Havre
(3 participants). 
►du 9 au 11, formation des officiers de
ports à la lutte contre les petites
pollutions portuaires pour le compte du
CFP de Brest (11 participants). 
►du 22 au 26, formation pratique à la
lutte contre les pollutions en eaux
intérieures (16 participants). 
►du 22 au 26, formation dépollution
pour le SDIS de Seine-e- Marne (16
participants).
 
PUBLICATIONS

 

►le bulletin d'information
du Cedre n°25 avec pour
dossier « Raffinerie de
Donges : fuite sur une
canalisation ».

► le rapport d'activité du
Cedre 2008 est disponible 
sur www.cedre.fr

Grenelle de la mer
La grande consultation nationale "Grenelle de la mer" organisée par le ministère de l'écologie se poursuit avec des
réunions en région. Le Cedre a été sollicité pour participer à plusieurs d'entre elles et a pris part aux débats en
Bretagne, en Pays-de-la-Loire et en Corse. A l'occasion de l'étape brestoise, le Cedre était présent sur un stand au
côté d'une vingtaine d'organismes bretons dont l'activité est liée à la mer, lors d'une exposition montée en parallèle des
réunions et du débat public. La synthèse nationale des travaux est attendue pour le début du mois de juillet.

  
Exercice Polmar-mer 2009

Les 10 et 11 juin 2009 s'est déroulé un exercice Polmar-mer initié et organisé par la préfecture maritime de l'Atlantique
avec le soutien du Ceppol. Cet exercice fut de grande ampleur, d'abord par le nombre des moyens nautiques et
aériens déployés à quelques nautiques au large des Sables-d'Olonne, mais aussi du fait de la participation active de
deux zones de défense (ZDO et ZDSO) et des préfectures de Loire-Atlantique, Vendée et Charente-Maritime. Les
agents du Cedre ont été particulièrement impliqués lors de la préparation du scénario de l'exercice et pendant son
déroulement. Deux agents du Cedre étaient intégrés à la direction de l'exercice, 2 agents étaient présents au PC
Polmar-mer et 2 autres aux Sables d'Olonne. Le PC du Cedre fut renforcé de plusieurs agents pour la circonstance et
a su tirer profit de l'exercice Euronyme 09 (Lettre n°168). Les problématiques hydrocarbures (risques pour les



intervenants et les riverains, substances dangereuses présentes dans un conteneur-citerne tombé à l'eau lors de la
collision) ont été approchées avec réalisme. Le Cedre a contacté la CASU de l'Ineris pour l'aider à cerner les risques
atmosphériques liés aux produits et en informer les autorités maritimes et terrestres. Un Comité de Dérive (CODER)
s'est réuni au Cedre. Les membres de ce comité (Ifremer, Shom, Météo France et Cedre) ont présenté les résultats de
leurs travaux au préfet maritime lors d'une réunion de crise. Le retour d'expérience va permettre de cadrer au mieux
l'organisation et le rendu du CODER. 

  
Stage Polmar en Guadeloupe

A la demande de la subdivision des Phares et Balises de la Direction Départementale de l’Équipement de Guadeloupe,
le responsable du service Formation et la déléguée Caraïbes ont animé, du 2 au 5 juin, un stage de formation pratique
à la lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures pour une vingtaine de participants provenant de la DDE,
du SDIS, du SIDPC, des services techniques de différentes mairies littorales de Basse-terre, de Grande Terre et des
dépendances (Marie-Galante, La Désirade, Les Saintes), et de représentants du secteur privé (Total Guadeloupe).
Cette formation commune est la troisième organisée en Guadeloupe par le Cedre depuis 2006.

  
Formation en Egypte

Un projet de jumelage visant à assister les autorités égyptiennes à améliorer la gestion de leurs eaux douces (Nil et lac
Nasser) vient de débuter. Ce projet, pour lequel l'Office International de l'Eau est partenaire d'une des activités, est
financé par l'UE et piloté par l'Italie. Le Cedre s'est vu confier, en sous-traitance de l'OIEau, la conduite des rubriques
concernant la lutte contre les pollutions accidentelles. A ce titre, deux membres de l'équipe formation se sont rendus au
Caire du 13 au 18 juin afin de rencontrer tous les partenaires institutionnels de la gestion des pollutions accidentelles
en Egypte.  L'implication du Cedre dans ce projet se poursuivra jusqu'à la fin 2010 et se traduira notamment par la
fourniture de fiches pratiques d'intervention, l'organisation de séminaires et la tenue de cours de formation.

  
Exercice Greentide 2009

L'OSR (Oil Spill Response) organisait du 1 au 4 juin, au large de l'île de Wight, l'exercice Greentide pour l'entraînement
de son personnel. Une délégation du Cedre a été invitée à participer à cet événement en qualité d'observateur. Ce fut
une occasion de se familiariser et d'échanger sur les techniques de lutte mises en oeuvre par l'OSR et d'assister à des
opérations d'application de dispersant par avion.

  
Etude de cas, mise en place des plans communaux de sauvegarde 

En cours d'élaboration de son plan intercommunal de sauvegarde (PICS), la communauté d'agglomération de Toulon
Provence Méditerranée (TPM) a souhaité réunir les acteurs de la gestion de crise de ses 11 communes pour 3 jours
d'échanges sur la gestion d'un événement de sécurité civile. Sollicité pour contribuer à l'élaboration des scénarios et à
l'animation des travaux de groupes, le Cedre est intervenu du 22 au 24 juin au CNFPT (Centre National de la Fonction
Publique Territoriale) de la Garde (Var) pour co-animer les débats des 30 agents qui ont échangé sur leurs
expériences et réfléchi à l'organisation communale à mettre en place pour lutter contre une pollution par hydrocarbures
de petite à moyenne ampleur.

  
Portes ouvertes du Cedre, anniversaire des 30 ans de la structure

A l'issue de son conseil d'administration et à l'occasion de l'anniversaire des ses 30 ans d'activités, le Cedre organisait 
le 19 juin une journée portes ouvertes à l'attention de ses administrateurs, de ses partenaires et du grand public. Le
soleil était au rendez vous et la manifestation a rencontré un succès avec plus de 250 visiteurs extérieurs venus
assister tout au long de l'après midi à des démonstrations de matériel, visionner des films et admirer les plus belles
images de la photothèque du Cedre. Un concours portant sur les connaissances en matière de lutte contre les
pollutions accidentelles était également organisé. Le lauréat est David Salou, 15 ans, à qui toute l'équipe du Cedre
adresse ses félicitations. Galerie photos ici 

Nettoyage d'une plage de galets
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Explications sur les démonstrations
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Visite de la serre expérimentale 
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