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N° 196 - événements de novembre 2011

 

Journée d’information 2012
Retenez dès aujourd'hui cette date sur votre agenda.

Notre prochaine journée d'information se tiendra

le mardi 20 mars 2012 à l'INHESJ

sur le thème de "La détection des pollutions accidentelles
et des rejets illicites".

Le programme et le bulletin d’inscription seront très
prochainement disponibles.

  
Intervention

 

Outre une demande de dérive et de modélisation du comportement
d’hydrocarbures dans le cadre d’un exercice et une interrogation

sur les normes exist antes en matière de contamination du milieu par
des hydrocarbures, plusieurs échanges ont eu lieu avec les services en
charge de la gestion de pollutions en eaux intérieures, dont le Cedre a eu
connaissance via le portail ORSEC. À noter que notre déléguée Caraïbes
a été contactée par le CROSS Antilles-Guyane suite à l’observation d’une
pollution en baie de Fort-de-France, l’origine de cette dernière étant
inconnue.

En bref
VISITES AU CEDRE
►le 8, d'une délégation de la Korea
Marine Environment Management
Corporation (KOEM) conduite par son
directeur général avec signature d'un
accord de coopération
►le 25, de la promotion 2011 des
officiers de l'École navale
FORMATION
►du 14 au 16, formation à la
constatation aérienne des pollutions, 18
participants
►du 21 au 23, formation à la lutte
contre les pollutions chimiques, 12
participants
►les 29 et 30, formation sur les navires
marchands et le rôle des acteurs du
transport maritime en cas de pollution,
16 participants

  
Visite du Secrétaire général adjoint de la mer  

Le 3 novembre le Cedre a reçu la visite du contre-amiral Patrick Chevallereau qui a pris récemment ses fonctions de
Secrétaire général adjoint de la mer, succédant au contre-amiral Bruno Paulmier. Cette visite au Cedre s'inscrivait
dans un ensemble de prises de contact avec les acteurs de l'action de l'État en mer dans la région brestoise.

  
Audition au CESE  

Le 2, à Paris, un adjoint au directeur du Cedre a été audité devant la section de l'environnement du Conseil
Économique, Social et Environnemental (CESE) sur le thème de la sécurité des plates-formes pétrolières en mer dans
le cadre de la gestion préventive des risques environnementaux.

 

2e édition du forum de la Manche 

L'hôtel de région à Rennes a accueilli le 22 novembre le 2e forum de la Manche tenu dans le cadre du projet européen
CAMIS (Channel Arc Manche Integrated Strategy) dont le but est de définir puis de déployer, avec le soutien de
l'ensemble des acteurs concernés, une stratégie maritime intégrée dans l’espace Manche tout en stimulant des
coopérations concrètes entre acteurs. Cette journée, à laquelle le Cedre était représenté par son directeur, a été
l'occasion d'échanges sur le projet de stratégie qui sera enrichi des contributions des différents acteurs présents.

  
Brest - Journée technique du Cedre sur les retours d’expériences

Tenue la veille de la réunion d’automne du comité stratégique, la 9e journée technique a été l’occasion d’échanges
entre l’équipe du Cedre et ses partenaires sur la manière dont est organisé au Cedre le retour d’expériences sur des
pollutions accidentelles ayant ou non impliqué l'organisme, avec en particulier le cas exemplaire de la pollution de
Deepwater Horizon. La seconde partie de la journée a été plus particulièrement consacrée à certains enseignements
de cette pollution et les réflexions qui en découlent quant aux futures actions possibles du Cedre dans les domaines
techniques du brûlage de nappes, de l’emploi des dispersants, de la récupération sur l’eau, de la protection et du
nettoyage du littoral, ou encore des suivis et évaluations de l’impact. Les présentations ont notamment bénéficié d’un
important travail de recueil de données, d’analyse et de synthèse réalisé dans le cadre de 2 contrats d’étude.

  
Brest - 34e réunion du comité stratégique du Cedre

Cette seconde réunion de l’année a permis de traduire les orientations données à l'issue de la précédente réunion en
affinant le contenu de la programmation pour l’année à venir. La quasi-totalité des 50 propositions d’actions présentées
a reçu des marques d’intérêts de la part de membres du comité et seules 3 ou 4 ne devraient pas avoir de suites dans
l’immédiat. Hormis la part toujours très importante d’activités permanentes, la programmation 2012 du Cedre sera



marquée par une forte implication dans des projets multipartenaires bénéficiant d’aides extérieures, notamment de
l’ANR et de l’Union européenne. Six de ces projets s’achèveront d’ici fin 2012 et 5 autres viennent à peine d’être
lancés ou le seront très prochainement. Le Cedre est partenaire de ces projets qui traitent entre autres de modélisation
d’une fuite sous-marine de gaz ou de pétrole (projets Blow out et Métane pilotés par Alyotech), de détection de polluant
dans l’eau (projet Remantas piloté par Ifremer) ou encore de dégradation de pétrole dans les vasières (Decapage,
piloté par l'université de Pau).

  
Formations du mois

L'activité formation du mois de novembre a été particulièrement dense avec l'organisation dans nos locaux de 3 de nos
stages de la programmation technique annuelle (mentionnés dans les "brèves") et l'animation de 3 actions prestataires.
En matière de prestation, le mois a débuté par la demande de la DREAL Nord-Pas-de-Calais de contribuer à
l'animation de la journée de formation organisée à Lille le 3 novembre au profit d'une quarantaine d'experts
environnement identifiés dans l'organisation ORSEC de la zone. Du 14 au 18, nous avons ensuite accueilli 6
représentants des ports de Paris pour une formation pratique à la lutte contre les déversements d'hydrocarbures en
voies navigables. Enfin, du 28 novembre au 1er décembre, une formation pratique à la lutte sur le littoral a été animée
à la raffinerie du Lamentin (Martinique) au profit de 14 personnes de la SARA. Enfin, le Cedre a apporté sa
contribution à l'AESM qui organisait un stage international à l'observation aérienne en préparant 2 communications qui
ont été présentées sur place par plusieurs conférenciers, et notamment l'expert "pollution" des Douanes françaises, en
sus de ses propres conférences.

  
Achèvement des travaux de réhabilitation des fosses de l’île d’Er

Les travaux de réhabilitation des fosses de stockage de l’île d’Er en Plougrescant (22) (Lettre n°194) se sont achevés
le 10 novembre. Ils se sont déroulés dans de très bonnes conditions pour ce site sensible et s’achèvent avec de
l’avance sur le planning prévu. Près de 400 tonnes ont été extraites des fosses, composées pour moitié
d’hydrocarbures et pour le reste de terres souillées auxquelles s’ajoute un important volume de macro-déchets
accumulés au fil des ans.

  
Projet européen ARCOPOL - Clôture et actions de sensibilisation

Le projet européen ARCOPOL (www.arcopol.eu) dédié aux besoins des collectivités face aux pollutions accidentelles
des côtes par hydrocarbures et SNPD (programme Interreg IVB) s'achève. La conférence de clôture, organisée à
Vigo (Espagne) les 9 et 10 novembre, a offert l'opportunité aux partenaires de présenter leurs travaux. Le Cedre,
prestataire technique pour les régions Aquitaine et Bretagne, y a présenté les outils produits dans le cadre des ateliers
4, 5 et 6 dont une vidéo de vulgarisation des grands principes de nettoyage du littoral (4 langues), un Cd-ROM dédié à
la formation des collectivités locales, 3 guides opérationnels respectivement à destination des autorités locales, des
associations en charge de bénévoles et des professionnels de la mer ainsi que la version opérationnelle
internationalisée du web-SIG collaboratif, ARGEPOL. Les partenaires et des représentants d'organismes tels que l'OMI
et le FIPOL ont souligné la qualité des outils finaux produits. Au niveau français, ARCOPOL a permis de mettre à
disposition des acteurs locaux, des outils opérationnels, testés et d'ores et déjà disponibles pour une utilisation dans le
cadre d'exercices, de formations et surtout de pollutions réelles. La divulgation de ces outils fera l'objet d'une
convention interrégionale (Aquitaine/Bretagne). D'ores et déjà 3 actions de sensibilisation sur les pollutions
accidentelles à destination des lycées ont été organisées et animées par le Cedre : le 9 novembre au Guilvinec (29), le
22 à Gujan-Mestras (33) et le 23 à Capbreton (40). La date, pour une action similaire, reste à arrêter pour un lycée
d'Etel (56). ARCOPOL a également permis d'identifier de nouvelles pistes de travail qui ont posé les bases d'un
nouveau projet, baptisé ARCOPOL+, dans le cadre d'Interreg IV B et prévu de janvier 2012 à fin 2013.

  
Erika :  Premier chèque de l’assureur de Rina

La commune du Croisic (Loire-Atlantique) a reçu des mains de l’assureur de la société de classification Rina un
chèque de 700 000 euros en indemnisation des dommages consécutifs à la pollution de l’Erika. D’autres communes
qui ont opté pour des indemnisations directes attendent également leur chèque, mais la majorité des parties civiles
attendent le procès en cassation. C’est notamment le cas des régions Bretagne, Poitou-Charentes, des départements
du Finistère, du Morbihan, de Vendée ainsi que de la LPO.

  
Une péniche prise en flagrant délit de dégazage dans la Seine

La pollution s'est étalée sur une distance de 3 kilomètres entre Epinay-sur-Seine et l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis) selon les constations de la police de la brigade fluviale. La scène a été filmée depuis l'hélicoptère de la
préfecture de police de Paris alors en mission de surveillance. Le capitaine et son matelot encourent jusqu'à deux ans
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

  
Donges : procès pour la pollution de la Loire du 16 mars 2008

Le groupe Total Raffinage Marketing a comparu, les 4 et 5 octobre derniers, devant le tribunal correctionnel de Saint-
Nazaire pour "négligence coupable" pour la pollution de la Loire (lettre 154 et suivantes) en présence de 24 parties
civiles. Le parquet a requis une amende de 300 000 € et rendra son verdict le 17 janvier prochain.

 

Se désabonner de la lettre du Cedre


