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Intervention
Le PC a été sollicité pour plusieurs incidents : par le SDIS 77 à la suite 
d’un accident routier ayant impliqué deux camions, pour la recherche 
d’informations sur divers produits destinés au traitement de l’eau et à leur 
réaction potentielle en cas de mélange ; puis pour la récupération d’huile 
de soja déversée dans un port lors du chargement d’un navire, et enfin
pour la recherche d’informations sur un conteneur-citerne à la dérive qui 
s’est révélé faire partie de la cargaison du MSC Flaminia. Mais ce sont 
surtout les exercices qui ont occupé le PC. Un exercice du réseau ICE
organisé par les norvégiens et impliquant  l’ensemble  des partenaires du 
réseau européen ; l’exercice "POLMAR baie de Seine 2012" détaillé ci-
dessous et l’exercice "ORSEC maritime POLMAR/LNG 2012" organisé 
par la PREMAR Manche Mer du Nord sur un scénario de collision en mer 
provoquant une avarie du système de refroidissement de la cargaison 
d’un méthanier : le premier jour, consacré à la gestion de crise, intégrait 
notamment l'organisation avec les autorités terrestres de l’accueil du 
navire dans un lieu refuge. À cette occasion, le Cedre a sollicité la CASU
de l’INERIS afin d’évaluer l'ampleur des zones de danger consécutives 
au relargage volontaire de gaz dans l’atmosphère. Le PC a été
également sollicité par le REMPEC au cours de l’exercice "Maltex 2012" 
sur les questions de mobilisation d’experts et enfin lors de l’exercice 
POLMAR Terre  "Carouge 2012" en Martinique dont l’objectif était de 
tester notamment la mise en œuvre des plans de pose de barrages et
l’armement d’un PCO dans la commune du Carbet.

En bref
Formations
►Formation à la lutte contre les
pollutions par hydrocarbures en zone 
littorale : session 4, du 1er au 5, 19 
participants ; session 5, du 22 au 26, 19 
participants
►Formation d’état-major antipollution -
Mer, du 8 au 12, 18 participants

Agenda
►Journée d’information du Cedre
Programme provisoire ici
En 2013 elle sera consacrée à la 
modélisation des pollutions. Elle se 
déroulera à la Direction de l’Eau et de la 
Biodiversité, Grande Arche, Paroi Sud -
Paris-La-Défense le mercredi 27 mars
►Surfrider Foundation Europe organise 
une Conférence anniversaire "10 ans du
Prestige" les 22 et 23 novembre à Biarritz

Formations du mois

En plus de ce qui est mentionné dans la rubrique "brèves", le mois d’octobre a vu la réalisation de 3 formations 
"ORSEC / POLMAR Terre" (Corse, Loire-Atlantique et Guyane), d’une formation pratique au profit des agents de VNF 
(en Alsace, à Gambsheim), ainsi que de 3 formations à l'initiative de la SNH (Société Nationale des Hydrocarbures) au 
Cameroun (Douala, Kribi et Limbé) au profit des autorités locales et nationales. Nous avons également assuré deux 
jours de formation (théorie et exercices pratiques) lors d’un séminaire international sur la sécurité maritime organisé 
dans le cadre du programme MAREMED à Chypre.

Exercice en baie de Seine

Un exercice de crise majeur "POLMAR baie de Seine 2012" a été organisé dans le cadre de la révision des
dispositions spécifiques POLMAR de l’ensemble des départements du grand ouest. Il a concerné la PREMAR Manche
Mer du Nord, les départements de Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche, ainsi que la préfecture de ZDO. Cet
exercice a mobilisé un grand nombre de services de l’État ainsi que 7 agents du Cedre, répartis entre le COZ à 
Rennes, les départements (Rouen, Caen et Saint-Lô) et le PC du Cedre. Les objectifs étaient de mettre en œuvre les
mesures de lutte contre les pollutions marines, de s’entraîner à la mise en action des procédures d’interface terre-mer,
d’évaluer la coordination zonale et d’apprécier la capacité des acteurs départementaux dans leurs missions de 
surveillance du littoral, de protection des sites et de mise en place de chantiers de nettoyage et de la filière déchets, 
ainsi que de tester la communication au niveau départemental. L’ensemble des acteurs s’est très fortement impliqué 
sur un scénario réaliste bien qu’inhabituel d’accident, se produisant en estuaire et se déplaçant vers la mer puis sur le
littoral.

Coopération avec Taïwan

Suite au séminaire organisé à Brest pour une délégation taïwanaise (voir Lettre 205), le Cedre a été invité à aller 
donner une conférence le 16, à Taïpei, lors d’un atelier international sur les pollutions marines. Une ingénieure du 
service Formation est allée présenter l’expérience française en matière de lutte à travers plusieurs accidents mettant 
en cause des hydrocarbures, des produits chimiques et des matières fermentescibles.



OSCP de Total E&P Côte d’Ivoire

Total, déjà présent en Côte d’Ivoire depuis de nombreuses années et en particulier dans le secteur du raffinage 
(assistance technique auprès de la SIR), a entrepris, depuis 2010, de développer son activité dans le secteur de 
l'exploration / production. Opérateur du permis offshore profond CI-100, le groupe a vu son permis étendu sur trois 
nouveaux blocs CI-514, CI-515 et CI-516, situés à environ 100 kilomètres des côtes et s'étendant sur une surface de 
3 200 km² par des profondeurs d'eau comprises entre 2 000 et 3 000 mètres. Dans le contexte de ces opérations de
forage et d’exploration, la filiale ivoirienne du groupe Total (TEPCI) a souhaité confier au Cedre la réalisation de son 
plan de lutte contre les pollutions par hydrocarbures (OSCP). Une ingénieure ainsi que le responsable du service
Plans et Audits se sont donc rendus à Abidjan du 30 septembre au 7 octobre. Cette mission a permis d’achever la 
collecte de données nécessaires à l’élaboration d’un tel système, de rencontrer les acteurs clés de la lutte (autorités, 
opérateurs pétroliers, sous-traitants potentiels), de réaliser un inventaire des moyens mobilisables (locaux, nationaux 
comme internationaux) et d’initier la rédaction du plan.

Marché post-Arcopol entre la Région Aquitaine et le Cedre

Les projets européens EROCIPS (2005-2007) et ARCOPOL (2008-2011), Interreg III et IV B, ont fédéré 7 régions et 5 
pays (Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne et Portugal) autour de la thématique : la réponse des Régions 
atlantiques aux pollutions côtières suite aux accidents de navigation. Les régions Aquitaine et Bretagne, se sont 
investies, en tant que partenaires, dans ces deux projets et attachées à produire, dans ce cadre, des outils concrets et
opérationnels à destination des acteurs décisionnels et opérationnels que sont les collectivités locales, les
professionnels de la mer et les associations. Afin de diffuser les outils élaborés, de former les acteurs de la lutte
antipollution potentiellement concernés et de maintenir un réseau thématique en conditions opérationnelles, les deux
régions ont signé un accord cadre post-Arcopol. Pour ce faire, la région Aquitaine a décidé de recourir à l’appui d’un
prestataire extérieur et retenu le Cedre, dans le cadre d’un marché public qui a effectivement débuté les 17 et 18 
octobre, lors de la réunion de lancement organisée à l’hôtel de région en présence d’une représentante de l’équipe
Plans et Audits du Cedre.

7e CTG MPPR de l’AESM à Lisbonne le 24 octobre

Un adjoint au directeur a participé, avec la délégation française conduite par le SG Mer, à la 7e réunion du Groupe 
Technique Consultatif sur la préparation et la réponse aux pollutions marines de l’AESM. Cette réunion fut l’occasion 
de faire le point sur les activités de l’agence (SafeSeaNet, Empollex, Vessel Network, CSN, Mar-ICE Network, MAR-
CIS, groupes de travail, études et guides) et d’échanger sur des accidents, des exercices et de l’information. Le Cedre
a présenté ses deux derniers guides : barrages antipollution "manufacturés" et "à façon" ainsi que le dossier 
pédagogique réalisé avec Transports Canada "Mieux comprendre les pollutions chimiques maritimes". Le programme 
Empollex n’ayant pas été activé en 2012 sera "gelé" et son financement utilisé en 2013 pour l’organisation de deux 
stages sur l’observation aérienne : un pour la région Baltique et un second dont l’organisation a été confiée à la 
France. La Norvège s’est proposée pour accueillir un atelier sur les nouvelles technologies de préparation et
d’intervention.

Journées d'étude de l'Association Nationale des Élus du Littoral

L'ANEL a tenu ses journées d'étude du 17 au 19 octobre à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). Lors de cette session 
l'association a élu son nouveau président, M. Jean-François Rapin, maire de Merlimont, qui succède à M. Yvon 
Bonnot, maire de Perros-Guirec, chaleureusement remercié pour son action à la présidence qu'il assumait depuis 10 
ans. Ces journées furent également honorées de la présence de M. Frédéric Cuvillier, Ministre délégué auprès de la 
ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Le 
Cedre était représenté par son directeur qui a fait une intervention sur la problématique des pollutions accidentelles et 
du rôle des collectivités locales dans le cadre de l'atelier "L'eau, une ressource à protéger et à partager".

Conférence du forum Atlantique

Les 29 et 30 octobre, le forum Atlantique a tenu une réunion à Brest. Cette structure est soutenue par la Commission 
Européenne (Direction générale des affaires maritimes et de la pêche). Elle est chargée d'identifier et de proposer des 
projets et de définir un plan d'action pour créer les infrastructures nécessaires au développement de "l'économie 
bleue" et développer des idées novatrices qui permettront de faire face ensemble aux défis futurs. Cet événement a 
rassemblé divers décideurs politiques, techniciens et scientifiques des Etats de l'arc Atlantique pour traiter 
principalement de trois thèmes : les énergies marines renouvelables, le transport maritime durable, et enfin la sûreté 
et la sécurité maritime. Le Cedre y était représenté par son directeur.

Fête de la science 2012

La 21e édition de la Fête de la Science s'est déroulée du 10 au 14 octobre à Brest, dans les locaux de la faculté des 
Sciences. Le Cedre a pris part à la manifestation en animant des ciné-discussions autour d’un reportage de la série 
"Lucie La Luciole" tourné récemment au Cedre. Environ 200 élèves de primaire se sont pris au jeu des 
questions/réponses, se montrant très sensibles aux problématiques soulevées.


