Catalogue
des éditions
centre de documentation, de recherche et d’expérimentations
sur les pollutions accidentelles des eaux
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INFO

Le Cedre produit des guides adaptés aux problématiques de terrain
et utilisables en cas de pollution accidentelle des eaux.
Ces documents sont des synthèses des connaissances du Cedre
issues de résultats d’études, de travaux d’expérimentations, de
retours d’expérience d’accidents et s’appuient également sur notre
fonds documentaire. Ils incluent des informations de première urgence
destinées avant tout aux opérationnels en charge des interventions.
Vous trouverez dans ce catalogue le descriptif des principales publications réalisées par le Cedre. Elles sont présentées en trois catégories :
• les guides opérationnels > p. 6
• les guides d’intervention chimique >p. 22
• les dossiers pédagogiques > p. 25

Le Cedre publie également un
bulletin d’information semestriel et
une Lettre d’information mensuelle.
Renseignez-vous auprès du
Service Information
Cedre - 715 rue Alain Colas
CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr

Consultez le site internet
Karen Quintin,
Responsable du service Information
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www.cedre.fr

Quelques chiffres...
1980
1er projet
de guide
opérationnel
consacré à
l’observation
aérienne

10 000

9 000

images prises à
travers le monde
et référencées
dans la
photothèque

documents
et rapports
indexés dans un
fonds
documentaire
spécialisé

35 000

2 500

téléchargements
guides
imprimés depuis de guides par an,
en provenance du
2000
monde entier

50
titres
disponibles à la
vente ou
téléchargeables
sur
www.cedre.fr

600 000
mots traduits des
guides français
vers l’anglais
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Les éditions du Cedre
une chaîne complète à votre service

SAVOIR
EXPéRIENCE

Les publications s’appuient sur les connaissances des équipes du
Cedre acquises lors d’études, de travaux d’expérimentation ainsi
que sur des retours d’expérience d’accidents.

1
synthese
rédaction

2

Une équipe de spécialistes de la thématique
est en charge de la rédaction du document.

MISE EN FORME
ILLUSTRATIONS
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Les textes sont mis en forme au service Information. Les infographies et
illustrations sont créées dans ce même service qui s’appuie sur une photothèque spécialisée.

4
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IMPRESSION
COMMERCIALISATION
L’entière maîtrise de la chaîne de publication permet de produire
des supports destinés à être imprimés ou diffusés en numérique
(tablettes, sites Internet).

Le groupe de travail « édition »
Chaque guide est réalisé « à la carte » par les spécialistes du Cedre.

en amont

production

rédaction

diffusion

• Recherche bibliographique

• Rédaction du contenu

• étude

• Conception de l'infographie

   dans un fichier PAO

• Retours d’expérience

• Recherche iconographique

• Comité de relecture

• Internet

• Modélisation

• Comité de lecture

• Validation

• Traduction en anglais

• Contenu final intégré

• Rédaction du sommaire

• Version imprimée
• Version numérique (pdf)

   ou autre langue

le +

Les documents sont produits dans des formats
et langues adaptés à vos besoins
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Les guides opérationnels
Informations générales et conseils pratiques à
adapter à la situation rencontrée.
D’un volume pouvant varier de 40 à 100 pages, ces guides
s’adressent aux acteurs chargés de la préparation à la lutte antipollution et aux équipes d’intervention.
Toutes les connaissances et l’expérience de l’organisme, capitalisées depuis sa création en 1979, sont utilisées pour réaliser des
documents de synthèse.
Les thématiques sont très larges : surveillances des pollutions,
techniques de lutte antipollution, lutte en zone spécifique (mangroves...), management de crise, guide à destination d’un public
ciblé (élus, pêcheurs...).
Les guides opérationnels sont présentés dans ce catalogue du
plus récent au plus ancien.
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INFO
Le Cedre répond à toutes les demandes
de réalisation de guide opérationnel entrant
dans son domaine de compétences. N’hésitez pas à consulter le Cedre pour nous faire
part de vos besoins !

Service Information
Cedre

715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr

Les
récupérateurs

PUBLIC
Personnels d’exploitation de sites pétroliers,
services de secours et de défense,
personnels de services techniques locaux, ...

Ce guide traite des récupérateurs de polluants flottants conçus et commercialisés spécifiquement pour les besoins de la lutte antipollution et
tente de fournir une vue d’ensemble des principaux types d’équipements
disponibles dans les stocks de matériels antipollution ou sur le marché.

PRATIQUE

Contenu
•
•
•
•
•

isbn : 978-87893-112-9
Parution : 2015
Nb de pages : 93
Langues : Français*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 35,55 E

Préparation - Plan d’intervention
évaluation de la situation
Intervention - Fiches pratiques
Suivi et évaluation
compléments d’information

* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Une partie de cette publication est
réservée à des fiches pratiques
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Les barrages
antipollution manufacturés
Ce guide traite des barrages antipollution manufacturés (commercialisés)
et tente de fournir une vue d’ensemble des principaux équipements disponibles sur le marché.

PUBLIC
Personnels d’exploitation de sites pétroliers,
services de secours et de défense,
personnels communaux, ...

PRATIQUE

Contenu
•
•
•
•
•

Préparation - Plan d’intervention
évaluation de la situation
Interventions - Fiches pratiques
Suivi et évaluation
compléments d’information

isbn : 78-2-87893-111-2
Parution : 2012 - réédition : 2015
Nb de pages : 95
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 36,30 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +
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Une partie de cette publication est
réservée à des fiches pratiques

Les barrages
antipollution « à façon »

PUBLIC
Acteurs publics ou privés chargés
de la préparation à la lutte anti-pollution,
équipes d’intervention

Ce guide traite des barrages antipollution dit « à façon » qui sont des
dispositifs de confinement, dérivation ou piégeage du polluant, fabriqués
en utilisant les matériaux disponibles localement.

PRATIQUE

Contenu
•
•
•
•
•
•

isbn : 978-2-87893-103-7
Parution : 2012
Nb de pages : 88
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 33,60 E

Préparation - Plan d’intervention
évaluation de la situation
Suivi, maintenance et démontage
retours d’expérience
fiches pratiques de fabrication
compléments d’information

* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Une partie de cette publication est réservée à des fiches pratiques pour fabriquer
différents types de barrages à façon
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Guide opérationnel à destination
des autorités locales : que faire face
à une pollution accidentelle des eaux ?

PUBLIC
Autorités locales et différents acteurs
de la crise (élus, cadres et agents municipaux)

Ce guide ambitionne de donner au Directeur des opérations de secours des
clés de décision face à un déversement ou un risque de déversement de polluant susceptible de toucher les berges ou le littoral de sa commune.

Contenu

PRATIQUE

Partie 1 : guide à l’usage de l’autorité locale
(maire)
• Contexte réglementaire
• Fiches réflexes : que faire en cas de ... ?

isbn : 978-2-87893-101-3
Parution : 2012
Nb de pages : 76
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 34,80 E

Partie 2 : fiches pratiques à l’usage des acteurs
de la lutte

* Version numérique sur www.cedre.fr

le +
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La seconde partie de cette publication se
compose de fiches pratiques

Implication des professionnels de la mer
dans le cadre d’une pollution
accidentelle des eaux

PUBLIC
Gestionnaires de flottille de professionnels de la
mer et leurs opérateurs

Ce guide a pour objectif de donner aux professionnels de la mer des clés
organisationnelles et techniques pour mettre en œuvre une réponse adaptée et efficace face à un déversement de polluant.

Contenu
Partie 1 : guide destiné aux autorités en charge
de la gestion des professionnels de la mer impliqués dans la lutte contre une pollution accidentelle des eaux
• Le cadre de l’implication des professionnels
de la mer
• La préparation à la lutte
• L’intervention
• La clôture de l’intervention
• Pour aller plus loin
Partie 2 : Fiches pratiques destinées aux professionnels de la mer impliqués dans la lutte contre
les pollutions accidentelles des eaux

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-102-0
Parution : 2011
Nb de pages : 100
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 44,60 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Une partie de cette publication est
réservée à des fiches pratiques
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Gestion des bénévoles dans le
cadre d’une pollution
accidentelle du littoral

PUBLIC
Gestionnaires des bénévoles

Ce guide a pour but d’attirer l’attention des acteurs de la façade Atlantique
sur les problématiques de gestion des bénévoles au sein d’un dispositif
antipollution.

Contenu
•
•
•
•
•

Préparation - Plan d’intervention
Interventions
Retour d’expérience
Modèles de documents
compléments d’information

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-100-6
Parution : 2011
Nb de pages : 52
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 23,20 E
* Version numérique sur www.cedre.fr
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Conteneurs et colis
perdus en mer

PUBLIC
Personnels à bord de navires,
d’aéronefs. Personnels des CROSS,
sémaphores et préfectures maritimes.
équipes d’interventions à terre

Ce guide apporte des éléments pour maîtriser les risques liés à la perte de
conteneurs et colis en mer, en fournissant les informations nécessaires à
une première prise de décision.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alertes, notifications, premières mesures
Descriptif des colis
Comportement des colis
Produits transportés
Profils de risques
Prise de décision
Recherche et marquage
Récupération ou destruction
Complément d’information

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-097-9
Parution : 2011
Nb de pages : 73
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 27,50 E
* Version numérique sur www.cedre.fr
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L’observation aérienne
des pollutions pétrolières
en mer

PUBLIC
Personnels chargés de l’observation aérienne de
pollutions. Responsables des PC POLMAR-Terre
et chargés de communication

Ce guide a pour vocation de fournir des éléments précis pour observer
une pollution à partir d’un aéronef et pour rédiger les comptes rendus de
mission.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La mission
Quels sont les types d’hydrocarbures ?
Comment évoluent les hydrocarbures en
mer ?
Comment se présentent les nappes
d’hydrocarbures ?
Comment dérivent les nappes d’hydrocarbures ?
Comment observer une pollution ?
Guidage des moyens de lutte
Compte rendu de mission
Autres produits et fausses pollutions

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-096-2
Parution : 2009
Nb de pages : 62
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25,00 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Cette publication est richement illustrée
de photographies

Utilisation des produits
absorbants

PUBLIC
Personnes susceptibles d’utiliser des produits
absorbants dans le cadre d’opérations de lutte
contre les pollutions accidentelles des eaux

Ce guide renseigne sur les types, les spécifications, les particularités, les
réglementations, les techniques de mise en œuvre et d’élimination des
absorbants ainsi que les précautions d’usage.

PRATIQUE

Contenu
•
•
•
•
•

Préparation - Plan d’intervention
évaluation de la situation
Interventions
Retours d’expériences
Complément d’information

isbn : 978-2-87893-092-4
Parution : 2009
Nb de pages : 52
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 23,20 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Le guide donne des conseils de la
mise en œuvre jusqu’à la destruction des produits absorbants
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Lutte contre les pollutions
portuaires
de faible ampleur
Ce guide a pour objet d’apporter une réponse opérationnelle aux questions
que se posent les intervenants quant au choix des techniques et moyens
de lutte adaptés aux pollutions portuaires de faible ampleur.

PUBLIC
Officiers et personnels d’exploitation des
ports ; sapeurs-pompiers ; marins-pompiers et
personnels des services techniques des ports ou
des communes ; personnels d’exploitation des
dépôts d’hydrocarbures ; marins des navires de
pêche, de plaisance, de commerce ou militaires

Contenu
•
•
•
•
•
•
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Le cadre de la lutte contre les sinistres
dans les ports maritimes
Les spécificités des petites pollutions en
zone portuaire
Les polluants les plus déversés, leurs
comportements, leurs risques
Les techniques et moyens de lutte sur
plan d’eau
Les équipements disponibles sur le
marché
Les scénarios d’accidents et d’interventions les plus fréquents

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-089-4
Parution : 2007
Nb de pages : 51
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 22,80 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Cette publication comporte des recommandations sur les équipements selon
le type de polluant

Reconnaissance
de sites pollués
par des hydrocarbures

PUBLIC
Personnes amenées à effectuer
une reconnaissance de site pollué par
des hydrocarbures

Ce guide propose une méthodologie de reconnaissance du littoral de
façon à rédiger un rapport standard, succinct et complet.

PRATIQUE

Contenu
•
•
•

Ce qu’il faut connaître
Ce qu’il faut faire avant de partir en mission
Ce qu’il faut faire pendant la mission

isbn : 978-2-87893-078-9
Parution : 2006
Nb de pages : 41
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 18,30 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Le guide contient une fiche plastifiée
amovible avec une réglette et une
nomenclature décrivant les
hydrocarbures
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PUBLIC

Les huiles végétales
déversées en mer

Personnels intervenant en mer et sur le littoral.
Agents chargés de l’observation aérienne

L’objet de ce guide est d’apporter aux intervenants concernés par un
déversement d’huile végétale en mer des éléments scientifiques et techniques utiles à l’évaluation du risque et à la prise de décision sur l’opportunité d’intervenir.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

PRATIQUE

Alerte, notifications, premières mesures
Identification des huiles végétales
évaluation du comportement des huiles
végétales déversées en mer
Profils de risque
Prise de décision
Intervention
Suivi

isbn : 978-2-87893-069-X
Parution : 2004
Nb de pages : 35
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 17,90 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +
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Cette publication comporte des descriptions de l’aspect de différentes huiles
par détection aérienne

Traitement aux dispersants des
nappes de pétrole
en mer

PUBLIC
Personnes amenées à utiliser des produits dispersants dans le cadre d’opérations de lutte contre
une pollution accidentelle par hydrocarbures

Ce guide est dédié au traitement par dispersants des nappes de pétrole
en mer, par voie aérienne et par bateau.

PRATIQUE

Contenu
•
•
•
•

Préparation - Plan d’intervention
évaluation de la situation
Interventions
Suivi et évaluation

isbn : 978-2-87893-075-4
Parution : 2005
Nb de pages : 54
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 24,00 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

La publication contient de nombreux
conseils pratiques pour le traitement
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Gestion des matériaux
pollués et polluants
issus d’une marée noire

PUBLIC
Responsables de la gestion des déchets
issus d’une pollution par hydrocarbures

ce guide fourni aux responsables de la gestion des produits issus d’une
marée noire (en particulier lors du déclenchement du plan Polmar-terre)
les informations nécessaires aux premières prises de décisions en situation
de crise.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stratégie générale
Nature des MPP
Réglementation
Collecte
Transport
Stockage primaire
Stockage intermédiaire
Stockage lourd
Traitement
Traitements physico-chimiques
Traitements biologiques
Traitements thermiques
Valorisation - élimination ultime
Restauration des sites

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-068-1
Parution : 2004
Nb de pages : 65
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 30,00 E
* Version numérique sur www.cedre.fr

info

Cette publication est particulièrement
adaptée aux pollutions de grandes
ampleurs sur le littoral français

Le suivi écologique
d’une pollution
accidentelle des eaux

PUBLIC
Décideurs concernés par la conception
et la mise en œuvre du suivi écologique
d’une pollution accidentelle des eaux

ce guide s'adresse aux décideurs susceptibles d'être concernés par la conception et la mise en œuvre du suivi écologique d'une pollution accidentelle des
eaux. Il vise à fournir à chacun des indications pratiques pour construire son
action au mieux de l’intérêt commun.

PRATIQUE

Contenu
•
•
•
•
•
•

La première urgence
La mise en place du programme de suivi
Les grandes composantes du suivi
Les sujets sensibles
Le cas des ressources exploitées
La restitution des informations

isbn : 978-2-87893-068-1
Parution : 2001
Nb de pages : 37
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
* Version numérique sur www.cedre.fr

Info

Uniquement téléchargeable au
format pdf
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Les guides
d’intervention chimique
Informations de première nécessité en cas de déversement accidentel de produits chimiques dans
l’eau et conseils pour intervenir en toute sécurité.
Les guides d’intervention face au risque chimique, composés de 40
à 60 pages, représentent une aide précieuse lors de l’intervention
d’urgence en cas d’accident mettant en cause des substances dangereuses susceptibles d’entraîner une pollution aquatique.
Ces guides fournissent des données provenant de la littérature scientifique mais aussi, et surtout, des données uniques issues des expérimentations réalisées au Cedre sur le comportement et la toxicité du
produit chimique concerné.
En complément, des outils de modélisation spécifiques permettent de
mieux connaître le devenir du produit étudié à la surface ou dans la colonne
d’eau. Les résultats obtenus ainsi que les retours d’expérience de cas
d’accidents réels sont présentés dans ces guides.
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INFO
Le Cedre répond à toute demande
de création ou de mise à jour de guide
d’intervention chimique sur une substance
produite ou manipulée régulièrement par un
industriel.
N’hésitez pas à contacter le Cedre pour évoquer vos besoins.

Service Information
Cedre

715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr

Les guides
d’intervention chimique
1

Recherches bibliographiques

RECOMMANDATIONS
OPERATIONNELLES

Retours d’expérience

4

GUIDE
CHIMIQUE

2

Expérimentations au Cedre

3
Modélisation
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Les guides
d’intervention chimique

PUBLIC
Responsables d’intervention.
Spécialistes des techniques à mettre en œuvre
en cas de pollution par produits chimiques

Permettre un accès rapide aux données de première urgence

Contenu
•
•
•
•
•

Ce qu’il faut savoir
Données de première urgence
Résultats des scénarios d’accidents
Lutte contre les déversements
Complément d’information
Version papier : 25,00 E

le +

Ces guides sont tous disponibles
en anglais, en téléchargement sur :

www.cedre.fr
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Guides d’intervention chimique disponibles à la vente ou en téléchargement
N° ONU

Classification
MARPOL

Classification
SEBC

Classification
U.E.

Acide acrylique, 2013 - 46 p.

2228

Y

D (se dissout)

Facilement inflammable, corrosif, irritant,
dangereux pour l’environnement

Acide phosphorique, 2008 - 76 p.

1805

z

D (se dissout)

Corrosif

Acide sulfurique, 2006 - 64 p.

1830

y

D (se dissout)

Corrosif

Acrylate d’éthyle, 2014 - 48 p.

1917 (stabilisé)

Y

ED (s’évapore / se dissout)

Facilement inflammable, toxique

Ammoniac, 2006 - 68 p.

1005

non pertinent

GD (gaz / se dissout)

Toxique, dangereux pour l’environnement

Benzène, 2004 - 57 p.

1114

Y

E (évaporant)

Facilement inflammable, toxique

Chloroforme, 2011 - 44 p.

1888

Y

SD (coulant / se dissout)

Irritant, dangereux pour la santé humaine

Chlorure de vinyle, 2004 - 50 p.

1086

non pertinent

G (gaz)

Extrêmement inflammable, toxique

1,2-Dichloroéthane, 2005 - 61 p.

1184

Y

SD (coulant / se dissout)

Facilement inflammable, toxique

Diméthyldisulfure, 2007 - 55 p.

2381

Y

S (coulant)

Facilement inflammable, nocif, dangereux
pour l’environnement

Essence sans plomb, 2008 - 56 p.

1203

Hydroxyde de sodium en solution
à 50 %, 2005 - 56 p.

1824

Y

D (se dissout)

Corrosif

Méthacrylate de méthyle stabilisé, 2008 - 72 p.

1247

Y

ED (s’évapore / se dissout)

Facilement inflammable, irritant

Méthanol, 2012 - 47 p.

1230

Y

DE (se dissout / s’évapore)

Facilement inflammable, toxique, dangereux
pour la santé humaine

Méthyléthylcétone, 2009 - 70 p.

1193

Z

ED (s’évapore / se dissout)

Facilement inflammable, irritant

Styrène, 2004 - 63 p.

2055

Y

EF (s’évapore / flotte)

Nocif

Xylènes, 2007 - 69 p.

1307 (o-, p-)
3295 (mixed-)

Y

FE (flotte / s’évapore)

Nocif

Extrêmement inflammable, toxique, dangereux pour l’environnement
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Les dossiers pédagogiques
Collection de documents éducatifs permettant
aux plus jeunes de mieux comprendre la problématique des pollutions accidentelles de l’eau.
Les dossiers pédagogiques du Cedre représentent une synthèse
informative pour le grand public et pour les médias, particulièrement
intéressés en situation de crise.
Ces dossiers pédagogiques sont constitués d’un livret support pour
les enseignants et d’une série de posters utiles dans le cadre des
cours. Pour encore plus d’interactivité, un site Internet sur chaque
thématique rassemblant des films, des animations originales
(quizz...) et des schémas interactifs complète les documents papier.

INFO
Le Cedre peut répondre aux demandes de
création de documents pédagogiques en
réalisant des livrets supports pour les enseignants, des posters utiles en cours et, pour
encore plus d’interactivité, des sites Internet
rassemblant des films, des animations ainsi
que des schémas interactifs.

Service Information
Cedre

715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr
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Mieux comprendre
les pollutions chimiques
maritimes

PUBLIC
Elèves et enseignants, grand public, médias

Ce dossier éducatif sur les pollutions marines accidentelles par produits
chimiques aborde les produits chimiques, leur transport maritime, les
sources de pollution, la prévention et la préparation, la lutte antipollution
et les impacts.

Contenu
Ce dossier fournit un ensemble d’outils pour les
enseignants afin de préparer leurs cours de
biologie, de chimie, de géographie ou d’économie. Plusieurs images, graphiques et schémas
accompagnent le texte. Deux posters peuvent
être utilisés lors d'exercices appliqués en classe.
Un site Internet dédié à la thématique complète
l'ensemble.

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-098-6
Parution : 2012
Nb de pages : 93
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : dossiers pédagogiques

* Version numérique sur www.cedre.fr

le +
Un site Internet dédié

www.pollution-chimique.com
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Mieux comprendre
les marées noires

PUBLIC
Elèves et enseignants, grand public, médias

Ce dossier éducatif fait le point des connaissances sur le comportement
des hydrocarbures en mer, l’organisation mise en place pour faire face à
un déversement accidentel, les moyens d’intervention, les conséquences
à moyen et à long termes sur l’environnement et les activités maritimes et
économiques.

PRATIQUE
isbn : 978-2-87893-079-7
Parution : 2006
Nb de pages : 118
Langues : Français et Anglais*
éditeur : Cedre
Collection : dossiers pédagogiques

Contenu
Ce dossier fournit un ensemble d’outils pour les
enseignants afin de préparer leurs cours de
biologie, de chimie, de géographie ou d’économie. Plusieurs images, graphiques et schémas
accompagnent le texte. Les 4 posters peuvent
être utilisés lors d'exercices appliqués en classe.
Un site Internet dédié à la thématique complète
l’ensemble.

* Version numérique sur www.cedre.fr

le +

Un site Internet dédié

www.marees-noires.com
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TITRE DE L’OUVRAGE





Bon de commande
des versions papier
QUANTITé

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

EN SAVOIR PLUS
FRAIS DE PORT

Bon de commande à transmettre
à:
Cedre
Service information
715 rue Alain Colas
CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - FR
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr

TOTAL

coordonnées

Conditions de vente
FRAIS D’EXPEDITION
• France métropolitaine : frais forfaitaire
de 5 € jusqu’à 5 exemplaires.
Au-delà : franco de port.
• DOM TOM : idem France métropolitaine + surtaxe aérienne de 3,50 € par
ouvrage.
• étranger : nous consulter.

NOM / Prénom :
établissement : .........................................................
...................................................................................
Adresse :....................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Code Postal :
Ville : .............................
Pays : .........................
Tél : ............................ E-mail : ...............................

Une facture acquittée sera adressée
à réception du règlement.

Règlement

virement bancaire à LCL
IBAN : FR23 3000 2080 2400 0006 2181 U20
BIC/Swift : CRL YFRPPXXX

LIVRAISON - facturation
Adresse de l’établissement
Autre (à préciser) :





chèque bancaire à l’ordre du Cedre

Date, Signature, Cachet
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Les éditions du Cedre
sur Internet
L’ensemble de la collection des guides et des dossiers du Cedre est disponible en visitant la rubrique
« nos ressources en ligne / documentation »
Les documents sont téléchargeables gratuitement après avoir renseigné un formulaire.
Ils existent en Français et en anglais.

INFO
Pour votre confort de navigation, le site Internet du Cedre est compatible pour une lecture
sur tablettes et smartphones.

www.cedre.fr
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Gardez le contact
Lettre d’information du Cedre
Chaque mois, plus de 2 000 personnes suivent les actualités du
Cedre et du monde de l’antipollution via la Lettre d’information.
Elle est disponible en versions françaises et anglaises. L'inscription
est gratuite.
Inscrivez-vous en ligne sur le site www.cedre.fr
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Gardez le contact
Réseaux sociaux
Suivez le Cedre sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de la sortie des dernières publications ainsi que des
actualités du Cedre.
Facebook : www.facebook.com/cedre.antipollution
Twitter : @CedreBrest
Google Plus : plus.google.com/+CedreFr
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cedre

Revues de presse en ligne
Découvrez nos revues de presse en ligne. Vous y trouvrez des informations sur les pollutions accidentelles des eaux et
sur les pollutions par produits chimiques.
www.scoop.it/t/pollution-accidentelle-des-eaux
www.scoop.it/t/pollution-accidentelle-des-eaux-par-produits-chimiques
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Venir au Cedre
Situation

Le Cedre est implanté sur la zone portuaire
de Brest, 715 rue Alain Colas, à proximité
d'Océanopolis, à 15 mn de l'aéroport international de Brest-Guipavas et 10 mn de la gare
S.N.C.F. de Brest.

Bus
Consultez : www.bibus.fr

Gouesnou
R
VOIE EXP

Saint Renan

Des navettes relient l’aéroport au centre ville.
Pour plus d'information, consultez :
www.brest.aeroport.fr/navette-aeroport

Guipavas

Guilers
Bohars

Lambezellec

Le Relecq Kerhuon

BREST

Plouzane

St Marc

Cavale
Blanche

Avion

RN 12
ESS

Hotel de ville
GARE
SNCF

Recouvrance

OCEANOPOLIS

Le Cedre
Rade de Brest

Plougastel
Daoulas

Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
715, rue Alain Colas - CS 41836 - 29 218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 98 33 10 10 - Fax : +33 (0)2 98 44 91 38 - contact@cedre.fr - www.cedre.fr
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