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SUR LES CHEMINS DE L’AMOCO CADIZ
Le 17 mars prochain, Océanopolis, le Centre de stockage POLMAR, le Cedre et la Préfecture
maritime de l’Atlantique s’associent pour proposer différentes animations sur le port de Brest.
Rendez‐vous de 10h à 18h pour faire découvrir au public les enseignements et les évolutions de
la lutte antipollution depuis le naufrage de l’Amoco Cadiz.

Échanger avec un expert à Océanopolis
Témoignage de Michel Glémarec, Professeur honoraire des Universités et Expert au tribunal de Chicago
pour les communes sinistrées, devant les bassins d’Océanopolis. Échange autour des conséquences sur les
habitats et les populations marines.
Port de plaisance du Moulin Blanc ‐ De 11h à 12h. Sur réservation sur le site www.oceanopolis.com
Contact : Danièle Quéméneur – Boissaye – daniele.quemeneur@oceanopolis.com – 06 73 99 79 86

Visiter le centre de stockage POLMAR de Brest
Ce centre fera découvrir aux visiteurs les matériels stockés afin de lutter contre les éventuelles pollutions
marines par hydrocarbures. Barrages et récupérateurs ayant servi lors de la catastrophe causée par
l’Amoco Cadiz seront exposés aux côtés de plusieurs dispositifs innovants.
Route du Tritschler ‐ Visites gratuites d’une heure sur réservation ‐ De 10h à 12h
Contact : Véronique Ferrelloc‐ veronique.ferrelloc@developpement‐durable.gouv.fr – 02 21 09 58 07

S’initier de manière concrète à l’antipollution au Cedre
Le Cedre ouvrira les portes de ses installations afin que le grand public puisse appréhender de manière très
concrète les principales évolutions depuis 40 ans en matière d’antipollution. Plusieurs dispositifs adaptés
aux petits et grands ont été élaborés par ses techniciens, ingénieurs et chercheurs. Au programme :
expérimentations scientifiques en direct, démonstrations de dépollution, exposition multimédia,
conférences thématiques et animations ludiques.
715, rue Alain Colas ‐ Entrée libre et gratuite – De 10h à 14h (fin des entrées sur site à 13h)
Contact : Mélusine Gaillard – melusine.gaillard@cedre.fr – 02 98 33 67 47

Découvrir la lutte anti‐pollution en mer
A bord de l’Argonaute, bâtiment de soutien d’assistance et de dépollution, les visiteurs pourront découvrir
le matériel de dépollution et échanger avec les membres du Centre d’expertise pratique de lutte
antipollution (CEPPOL) de la Marine nationale. Une expérience originale pour bien appréhender la nécessité
d’intervenir rapidement au large et mieux comprendre l’organisation mise en place pour lutter contre une
pollution maritime.
Quai Malbert, Emplacement de l’Abeille Bourbon ‐ De 13h30 à 18h30 ‐ Accès libre par groupe de 20 pers.
Contact : Service de communication de la préfecture maritime de l’Atlantique ‐ 02 98 22 11 78

