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Deux spécialistes de l’antipollution signent une lettre de 

coopération 
 

Le Cedre et OSRL ont signé, le 29 janvier dernier, une lettre de coopération dans les 

locaux de l’organisme britannique à Southampton. Cette dernière vise à renforcer leur 

collaboration au niveau opérationnel, mais aussi à favoriser la mise à disposition de 

personnel et le partage de connaissances concernant la préparation et la lutte contre les 

pollutions accidentelles des eaux. 

 

Progresser mutuellement 

Cette annonce est la formalisation et la réaffirmation de l'engagement des deux organismes à 

maintenir une forte coopération opérationnelle, dans la lignée d'une alliance qui existe depuis de 

nombreuses années. Cet accord aura pour but de faire mutuellement progresser les deux entités 

en termes de technologies, de formation et de bonnes pratiques. 

 

Sur des domaines très variés 

Cette lettre de coopération précise les modalités de la collaboration entre les deux structures et 

détaille les domaines spécifiques prévus sous cet accord, parmi lesquels figurent : 

• La documentation et le partage d'expertise technique ; 

• Le développement collaboratif de principes de bonnes pratiques, avec notamment la 

réalisation d'études techniques et de plans d'urgence ; 

• La formation du personnel interne et du personnel des membres d'OSRL ; 

• L'évaluation de matériels et la R&D ; 

• La recherche de nouvelles technologies et de méthodes opérationnelles améliorées. 

 

Ils ont dit… 
 

 « La signature de cette lettre de coopération est importante pour le Cedre car elle constitue la 

première pierre d'un édifice que les deux entités auront à cœur de faire grandir et de consolider », 

a déclaré Stéphane Doll, Directeur du Cedre. 
 

« La signature de cet accord est un grand pas en avant vers une coopération plus étroite entre nos 

organismes » a ajouté Robert Limb, PDG d’OSRL. « Il s'agit d'un levier important pour les membres 

d'OSRL qui permettra d'aboutir à une meilleure compréhension et une approche plus pertinente 

en cas de pollution grâce à la mutualisation de notre expérience, de nos recherches et de nos 

capacités techniques dans ce domaine », a-t-il précisé. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Limb, PDG d'OSRL (à gauche), et Stéphane Doll, Directeur du Cedre (à droite), lors de la 

signature de la lettre de coopération 

 

 

Le Cedre en bref 

Le Cedre est un expert internationalement reconnu dans le domaine 

des pollutions accidentelles des eaux. Il est organisé autour de cinq 

activités : soutien à l'intervention, planification, formation, analyses 

et tests, recherche. Il est également un centre de ressources 

documentaires reconnu. Son équipe pluridisciplinaire est constituée 

de 50 techniciens, ingénieurs et docteurs, tous basés à Brest. 
 

cedre.fr 

 

 

OSRL en bref 

Oil Spill Response Limited est la première coopérative antipollution 

internationale financée par l'industrie. Elle a pour mission de lutter 

contre les pollutions par hydrocarbures à travers le monde, 

proposant des services de préparation, de lutte et d'intervention. La 

coopérative compte actuellement 300 collaborateurs répartis entre 

neuf sites à travers le monde. 
 

www.oilspillresponse.com 
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