
715, rue Alain Colas - CS 41836 - 29218 BREST CEDEX 2 -
FRANCE 

Tél. : +33 2 98 33 10 10 - Fax : +33 2 98 44 91 38 

contact@cedre.fr
http://www.cedre.fr

Conseils et formations à la lutte 
contre les pollutions accidentelles 

par hydrocarbures 
(Plans d’Urgence Maritimes et Fluviaux)

TOTAL Raffinage Marketing Logistique France
Service Plans Audits Cedre (2010/2011)
Journée technique du 18 novembre 2010



715, rue Alain Colas - CS 41836 - 29218 BREST CEDEX 2 -
FRANCE 

Tél. : +33 2 98 33 10 10 - Fax : +33 2 98 44 91 38 

contact@cedre.fr
http://www.cedre.fr

Principaux intervenants

• Éric CALONNE
• Philippe KASSEM
• Anne SABLE
• Sébastien ROLLAND
• Éric PALLIER
• Chefs de dépôts et 

personnels sites

• Marc LAVENANT
• Gérard CARIOU
• Emmanuelle POUPON
• Loeiz DAGORN

• Robert SERANE
• Robert LEANDRI
• Christian PISKORZ

Ainsi que l’ensemble des acteurs avec qui le Groupe Total se doit de collaborer sur 
ses sites industriels ; notamment les services du SDIS (la BSPP, Brigade des 
Sapeurs Pompiers de Paris), les services de lamanage, les CCI et Conseils 
régionaux, Capitaineries des ports, les sociétés spécialisées de lutte antipollution, etc.



Objectifs du contrat
1 Avis techniques sur les plans existants

(Études des scénarios, actualisation,visites des sites, etc.)

2 Assistance à l’achat des équipements
(Pompes, récupérateurs, barrages, etc.)

3 Sensibilisation/formation des opérateurs
(Agents Total dépôt et intervenants extérieurs)

4 Exercices pratiques sur sites 
(avec le matériel acquis suite aux préconisations)



6 dépôts concernés

• Honfleur (BTT)
• Lorient (DPL)
• Gennevilliers
• Nanterre (SDPN)
• Lyon (EPL)
• Port La Nouvelle (PLN)



Avis techniques sur les plans existants
• Analyse des 6 plans de lutte contre les pollutions

– Actualisation et amélioration des documents (en relation avec le FOST)

• Études des scénarios
– Validation des scénarios existants
– Propositions de nouveaux scénarios 

• Stratégies d’interventions à adopter
– Selon produits manipulés et stockés / spécificités des sites

• Préconisations d’achat de matériels
– Adaptés aux contraintes du site / produits
– Adaptés aux moyens en personnels (effectifs souvent limités)



Visites des dépôts

• Entretiens avec les responsables de sites, chefs de 
dépôt, opérateurs, gestionnaires des ports, lamaneurs, 
etc.

• Analyses des spécificités/contraintes des sites
• Prises en compte des attentes in situ
• Passage en revue des moyens disponibles en interne 

(matériels et humains)
• Inventaire des moyens extérieurs disponibles (matériels 

et humains), en particulier moyens nautiques disponibles, réunions de 
travail afin d’ impliquer le personnel des services du lamanage, etc.

Besoins en matériels, collaborations avec l’extérieur, convention 
d’assistance…



Spécificités propres à chaque site

• Eaux marines/eaux intérieures 
• Milieux portuaires : darse/appontement pétrolier

– Lyon, Gennevilliers, Port La Nouvelle

• Situations plus complexes, facteurs environnementaux 
limitants :
– Exploitation, transferts de produits pétroliers en « mer » par bouée de 

déchargement type FSO  (par ex. sea line Port La Nouvelle)
– Appontement en zone estuarienne ou rade, soumis à de forts marnages et 

courants (par ex. dépôt de Honfleur et Lorient)



Dépôt Pétrolier 
de Lorient

Dépôt de Port 
la Nouvelle

Dépôt de 
Nanterre



Assistance à l’achat de matériels de lutte

• Approche de l’industriel = politique d’achat groupée
– Réduction des coûts d’achat et du temps de livraison du matériel
– Efficacité de la démarche de sélection du matériel
– Vision claire de l’offre en fonction de critères clairement établis

• Participation du Cedre à la rédaction d’un cahier des 
charges destiné à la consultation des fournisseurs

Élaboration d’un CCTP ou Cahier des Prescriptions Techniques Particulières

Appel d’offres orchestré par Total Raffinage Marketing France, dans des 
conditions de mise en concurrence propres aux marchés privés



Quels matériels de lutte antipollution ?

Formation pratique – raffinerie de Normandie – Gonfreville l’Orcher - Cedre

Récupérateur Bac de stockage

Pompe

Barrages

EPI opérateurs

Remorque/stockage

FlexiblesTapis de rive



Sensibilisations/formations sur site

• Destinées aux responsables (chefs de dépôt) et 
opérateurs des dépôts, membres de « l’équipe 
d’intervention » mobilisés sur une pollution accidentelle

• Officiers du SDIS (et BSPP), lamaneurs, personnels de 
stations de remorquage, etc. 

Thèmes abordés adaptés aux spécificités des sites : 
« confinement/récupération », utilisation des barrages, gestion 
des déchets, comportements des produits, etc.



Exercices pratiques
• Exercice de Port la Nouvelle 2/09/2010
(En présence du FOST et du Cedre)



Exercices pratiques à venir

Test des nouveaux 
équipements antipollution 
réceptionnés sur les sites 
Formations/conseils à leur 
mise en oeuvre 

• 1/2 Décembre 2010, Dépôt de 
Lyon 

• 7/8 Décembre 2010 , Dépôt de 
Port la Nouvelle

• 15/16 Décembre 2010, Dépôt 
de Gennevilliers et de Nanterre

• À venir en 2011, dépôts de 
Lorient et Honfleur. Cedre



Collaborer…

• Convention de partenariat, d’assistance et de prêt de 
matériels entre le groupe Total et la BSPP, signée le 
16/11/2010 à Gennevilliers

• Faire se rencontrer, identifier, former et entraîner un 
réseau d’acteurs mixte hors accident

• Prise en compte de « nouveaux risques » tels que les 
déversements accidentels massifs (rupture de fond de 
bac)



…Et équiper les acteurs compétents de moyens matériels adaptés

• Dotation d’équipements antipollution à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) 
dans le cadre de la convention de partenariat/assistance avec le groupe Total, nov. 2010



Merci de votre attention

• Dépôt Pétrolier de Lorient (DPL), 2010 (source Cedre)


