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N° 230 - événements de décembre 2014

 20e Journée d'information du Cedre

 

"Brûlage in-situ et autres techniques alternatives"

10 mars 2015 à Paris la Défense.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
Programme et bulletin d'inscription

Intervention

 

La mission du Cedre dans la vallée de la Maurienne s'est poursuivie
jusqu'au 7 décembre afin d'apporter une assistance technique pour
lutter contre une pollution de deux retenues d'eau par du fioul lourd.
Sont à noter par ailleurs :
Une petite pollution dans le port de Brest : le 12 décembre, le navire
Lord Star qui avait talonné en Europe du Nord sans conséquence
apparente, se présente dans le port de Brest pour une inspection dans
une forme de radoub. Au cours d'une manœuvre de transfert de ballast,
du fioul de propulsion IFO 380 se répand dans une darse. La
capitainerie demande l’assistance du Cedre pour l’aider à contrôler la
pollution, en relation avec les sapeurs-pompiers, la Marine nationale et
les services portuaires. Dans un deuxième temps, à la demande du
Conseil Régional de Bretagne, le Cedre effectue, avec les
représentants de l'assurance du navire, une reconnaissance des
infrastructures polluées et définit les procédures de nettoyage.
Des interventions diverses : nous avons été sollicités afin d'apporter
un avis sur l'origine d'une pollution par hydrocarbure d'une nappe
phréatique dans l'Est de la France et pour une rupture de pipe dans un
pays méditerranéen. Le réseau Transaid et la CASU de l'INERIS ont été
activés par le Cedre lors d'un exercice organisé par la Marine nationale.

En bref
 

AGENDA
► Interspill 2015, 24 - 26 mars 2015,
Amsterdam, Pays-Bas.

 

VISITES
► Le 9 décembre, le Cedre a accueilli
8 représentants des 3 brigades nautiques
de gendarmerie du Finistère pour une
présentation de ses activités.

 

FORMATION
► Le 9 décembre, le Cedre a accueilli
4 agents de la CCI de Brest travaillant au
port pour une formation à l'utilisation des
absorbants au sol et sur l'eau.

Pollution au Bangladesh

À la demande de Mme Ségolène Royal, ministre de l'Écologie du Développement durable et de l'Énergie, pour l'un
d'entre eux et mis en place par le mécanisme de protection civile de l'Union Européenne auprès de l'équipe de 
Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe pour l'autre, deux experts du Cedre
participent depuis le 20 décembre à une opération, coordonnée par le Programme des Nations Unies pour le
Développement, d'assistance et de conseil aux autorités du Bangladesh pour la gestion et la réduction des impacts de
la pollution accidentelle engendrée par le naufrage du navire Southern Star VII dans la région des Sunderbans.

  

Missions en Malaisie et à Singapour

L'agence française pour le développement international des entreprises, Ubifrance, a organisé le 27 novembre et du
1er au 5 décembre deux missions de prospection vers les acteurs économiques en Malaisie et à Singapour. La
première mission ciblait exclusivement la compagnie pétrolière nationale malaisienne Petronas et était accessible à
l'ensemble de l'industrie française. La seconde mission était organisée en partenariat avec les pôles de compétitivité
mer (Bretagne Atlantique et Méditerranée) et s'adressait en priorité aux membres des pôles. Cette seconde mission
traitait des sujets maritimes plus larges et notamment de sûreté et sécurité maritimes, de construction navale et
offshore et enfin d'infrastructures portuaires. Elle a permis des échanges avec des opérateurs et des organismes de
recherche impliqués dans ces domaines. Le Cedre a participé aux deux missions qui ont donné lieu à de nombreuses
prises de contact très intéressantes. Voir aussi la page du pôle mer Bretagne Atlantique.

  

Réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale du Cedre

Les réunions du conseil d'administration et de l'assemblé générale du Cedre se sont tenues à Paris le 9 décembre à
l'invitation des Armateurs de France. Lors des réunions, le bilan de l'année 2013 et les budgets prévisionnels revus de
l'exercice 2014 et initial de l'exercice 2015 ont été votés. Un nouveau trésorier de l'association a été élu, il s'agit de
Joël Le Jeune, président du syndicat mixte de protection du littoral breton Vigipol, également maire de Trédrez-
Locquémeau et président de Lannion-Trégor Communauté.



  

Venue du Premier Ministre pour le pacte d'avenir pour la Bretagne

Le Premier Ministre s'est rendu à Brest le 18 décembre où il a pris part à une réunion à Océanopolis pour faire le bilan
d'une année de mise en œuvre du pacte d'avenir pour la Bretagne. De nombreux acteurs politiques et économiques
de la région participaient à cette réunion d'information et d'échanges à laquelle le Cedre était convié. Un protocole
d'engagement a été cosigné à l'issue de la réunion par le Premier Ministre et le Président de région pour définir les
principaux axes d'efforts à poursuivre et chiffrer les engagements. Voir le protocole et la communication sur le site de
la Région.

  

Cours OMI/OPRC niveau 2

À la demande du "Belize Department of Environment (DOE)", le centre régional RAC-REMPEITC a organisé du 9 au
11 décembre 2014, à Belize City, une formation OMI-OPRC niveau II. Cette formation théorique et pratique qui
s'inscrivait dans le cadre de la mise à jour du Plan National de Lutte Antipollution a rassemblé 31 participants des
services de l'État et du secteur privé du Belize. Elle a été animée par le RAC-REMPEITC, POLARIS Applied Science
et le Cedre dans le cadre du soutien de la France au RAC-REMPEITC.

  

Visite du CESIR à Valabre

Le 11, nous avons été invités par l’ECASC (Ecole d’Application de Sécurité Civile) à visiter le CESIR (Centre
Euro-méditerranéen de Simulation des Risques). Ce complexe, dont l’inauguration officielle est prévue en janvier
2015, est destiné à former et à entraîner les opérateurs sur différents types de risques, à partir de mises en situations.
Il est notamment doté d’une centaine d’ordinateurs, de cabines « hélicoptère » et « avion » et de salles de crise.

  

Planification d'urgence

Le 10 décembre, le Cedre a participé à une réunion à la CCPI sur le thème de l'élaboration d'un plan infra-polmar
intercommunal sur ce territoire. Plusieurs acteurs (Vigipol, SDIS, DDTM, PNMI, juriste, Conseil régional, Cedre) ont
présenté le cadre, les démarches à effectuer et les contributions éventuelles de chacun. Suite à la proposition du
Cedre, qui avait collaboré avec la commune en début d'année 2014 lors de la pollution du littoral morbihanais, la ville
de Carnac est venue témoigner sur sa gestion des arrivages de boulettes au cours du mois de février 2014 et sur
l'intérêt de disposer d'un plan infra-POLMAR à l’échelle communale voire intercommunale (pays de Vannes-Auray).

  

Adoption du code polaire

Le code polaire adopté ce mois par l’OMI entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Ce texte a vocation à encadrer
l’exploitation des navires dans les eaux polaires (Antarctique et Arctique) et en régule la navigation. Destiné entre
autres à prévenir la pollution, il modifie à la fois la convention Solas et la convention Marpol.

  

 

À l’occasion de cette nouvelle année, toute l'équipe du Cedre vous
remercie pour votre confiance et votre fidélité...

et vous souhaite réussite, progrès et enthousiasme pour l’année 2015 !

 

  
 

Se désabonner de la lettre du Cedre

Un geste pour la planète, n'imprimez pas vos messages !


