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Une journée sous le signe des pollutions portuaires
Qui fait quoi en cas de pollution accidentelle dans un port ? Comment peut‐on se
préparer à ce genre d’événement ? Quels produits et techniques privilégier ? A quelles
problématiques spécifiques les acteurs portuaires sont‐ils confrontés ? Autant de
questions qui trouveront réponse lors de la journée thématique organisée par le Cedre à
Paris le 28 septembre prochain.
Les pollutions portuaires, des événements fréquents
Si les marées noires de grande ampleur se font heureusement de plus en plus rares, les pollutions
portuaires accidentelles sont des événements relativement fréquents qui nécessitent préparation
et anticipation. Leurs origines sont variées : accidents de navires, opérations de soutage des
navires, rejets involontaires des fonds de cale machine, défaillance d’installations industrielles ou
d’infrastructures portuaires, écoulements à partir d’égouts ou de conduites pluviales, chute de
conteneurs...

Des intervenants multi‐horizons pour traiter des problématiques spécifiques
La journée organisée par le Cedre constitue une belle opportunité de réunir acteurs étatiques et
sociétés privées autour d’une préoccupation commune : anticiper et gérer les pollutions portuaires
accidentelles.
Afin d’illustrer très concrètement les problématiques antipollution spécifiques à chaque type de
port, des spécialistes reconnus dans leur domaine de compétence viendront témoigner et
échanger avec le public : le Cedre, la Direction des affaires maritimes du ministère en charge de
l’environnement, le Grand port maritime de Marseille, la société néerlandaise HEBO
Maritiemservice, l’International Tanker Owner Pollution Federation (ITOPF), les Ports de Monaco et
la Direction départementale des services d’incendie et de secours du Bas‐Rhin (DDSDIS 67)

Une journée créée en 1995
La journée d’information du cedre a été créée en 1995 à l’initiative de son Comité stratégique,
l’instance au sein de laquelle sont débattues ses orientations scientifiques et techniques. Cet
événement vise à aborder un sujet technique précis sous ses différents aspects. Plusieurs experts
du domaine, reconnus mondialement, viennent partager leurs visions et leurs expériences. Cette
année, la 22e édition se tiendra dans les prestigieux locaux de l’Ecole militaire situés à Paris, 7e.
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Participer à cette journée
e

Où ? A l’Ecole militaire situés à Paris, 7
Quand ? Le jeudi 28 septembre 2017, de 9h30 à 16h20
Comment ? Inscription par mail à cette adresse : melusine.gaillard@cedre.fr

Le Cedre en bref
Domaine de compétence : conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des
eaux
Activités : soutien à l’intervention, planification d’urgence, formation, analyses, recherche,
documentation
Périmètre d’intervention : France et international
Effectif : 50 dont près de 30 ingénieurs, chercheurs et techniciens
Budget annuel : 5 millions d’euros
Date de création : 25 janvier 1979
Localisation : 715 rue Alain Colas, Port du Moulin Blanc, Brest

