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Les formations HNS 

au Cedre 



Bref historique (1) 

CMIC 

 

BNS (DSC) 

 

 

 

UE (« Rolling plan », 

puis reprise par EMSA) 

 

 

 

 

 

SDIS 

 

 

 

 

 

 

1986, participation au 1er cours CMIC 

 

1988, 1er cours. 1 semaine au Cedre 

jusqu’en 2001. Erosion : maintenant 2-3 h à 

l’ENSOSP (RCH4) 

 

1986 : participation au 1er cours à Rotterdam 

1989 : organisation au Cedre du cours UE 

HNS 

1995 : stage « conteneurs » à Brest 

2002 : atelier au Cedre 

2008 : cours EMSA à Lisbonne 

 

Plusieurs viennent se former au Cedre 



Bref historique (2) 

CEFIC 

 

Prestations 

internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004, cours européen 

 

Depuis 2010, en moyenne 1 par an 

(REMPEC, Alexandrie et Hurghada, Taïwan 

(2), Dow Chemicals en 2014…) 

+ des modules « HNS » dans des formations 

plus générales 

 

Maroc 2009 



Stage catalogue du Cedre 

(programmation technique) 
• Depuis 2004, « Principes d’intervention 

en cas de pollution chimique »  

• Prochaine session (la 10e) dans 10 jours 

• Stage de 3 jours 

• Connaissance des produits et 

classifications, évaluation, prise de 

décision, stratégies d’intervention, TD 

• Aves les marins-pompiers de Brest, 

l’INERIS, le CAP de Rennes puis le CHU 

de Brest 



Stage catalogue : public 

• Environ 20 participants/an 

• Aux 2/3, administration française, 

essentiellement Marine nationale, 

un peu DAM 

• 1/3 de participants étrangers, SDIS, 

privés 

• Pourquoi ? 

 



Des questions… 

• Formation pour l’instant niveau ~ OMI 1 

• Pas assez opérationnelle / pratique ? 

– Développer des exercices pratiques ? (moyens) 

– Comment toucher le privé ? 

– Où se forment les privés (pompiers d’usine) ? 

• Mauvaise communication ? 

• Quoi d’autre ? 

• Comment ça marche au Canada ? 


