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Généralités
Préparation à la lutte

re

• Acquérir de nouvelles méthodes
d’intervention et les partager
• Disposer d’un réseau
• Disposer de RETEX
• Capitaliser les acquis, formation,
procédures et guides
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Comportement des HNS

• Produit nouveau
• En mer
• Sur le littoral
• En rivière, voire zone spécifique

Source : marine Nationale

Evaluation de l’impact et Risque pour la santé humaine

2.
3.

Pour le polluant (biomonitoring)
•
Bioindicateurs
•
Biomarqueurs
Des techniques d’intervention
Exposition des populations
•
Au polluant
•
Chaine alimentaire

C

1.

Définition d’une stratégie de réponse
1.

2.
3.

Dérive et modélisation
•
Surface
•
3D
Détection
•
Radar, FLIR
Techniques d’intervention
•
Récupération en mer
•
Dispersion / Dilution
•
ISB
•
Libération contrôlée

Comportement et devenir des HNS
DEVENIR = résultats des transferts de la surface vers l’eau et vers l’air
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Théorie = Classification SEBC (OMI : GESAMP et EMSA : Mar-Cis)
Réalité de terrain = concomitance des processus et impact des paramètres environnementaux

Projets pluriannuels financés via la programmation technique du CEDRE

Comportement et devenir des HNS : Banc Chimie

Vent
(de 0 à 5 m.s-1)
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Soleil
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Cinétique de transfert pour différentes conditions environnementales

Evaporation
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Eau (S, T)

HNS-MS

MARPOCS

Solubilisation

HAZRUNOFF

Produits étudiés sont référencés dans une base de données

DG-ECHO

Comportement et devenir des HNS : Cellules Flottantes
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o Produits chimiques
o Les formulations commerciales
o Les hydrocarbures
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Devenir et toxicité des produits en conditions naturelles et
évaluation d’options de lutte

Les Fiches d’Intervention d’Urgence Chimique en Mer

Les fiches MAR-CIS
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Généralités
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Comportement des HNS

• Produit nouveau
• En mer
• Sur le littoral
• En rivière, voire zone spécifique

Source : marine Nationale
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Définition d’une stratégie de réponse
1.

2.
3.

Dérive et modélisation
•
Surface
•
3D
Détection
•
Radar, FLIR
Techniques d’intervention
•
Récupération en mer
•
Dispersion / Dilution
•
ISB
•
Libération contrôlée

La réponse : la Modélisation

ed

re

 Etudes réalisées en partenariat
 Rôle du Cedre = Validée la réalité des processus qui interviennent à la
surface de la mer et dans la colonne d’eau

Metane

Blow out 2

TOTAL en tant que financeur (CITEPH)

C

Blow Out

CLARA

CLARA II

HNS-MS

MARPOCS

HAZRUNOFF
DG-ECHO

La réponse : Détection

EAU
Analyses de routine (HeadSpace, SBSE…)

ed

Tests de capteurs
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AIR

Société Actimar
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Accès à des sites….

REMANTA

AQUA ECO

La réponse: technique de lutte

Devenir des produits et Risques associés
Validation des stratégies de lutte
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Définition d’expérimentations dans l’urgence accidentelle afin d’apporter des
éléments de réponse opérationnels
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Ievoli Sun, 2000

ECE, 2006

Azote liquide
Batteries immergées
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Généralités
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Surface
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Détection
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Evaluation de l’impact
Tests Normalisés

Tests Exploratoires
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Eau de mer, eau douce

Représentatif de l’in situ
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Impact à différentes échelles
(physiologique,
comportementale…)

RESPIL

PRAGMA

ECORAID

DG-ENV

Risque sanitaire : Exposition des populations
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Tests en écotoxicité « normalisés » en réponse à une situation de crise
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Définir un protocole adapté aux espèces à valeur commerciale
Différentes qualités d’eau

Généralités
Préparation à la lutte
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• Acquérir de nouvelles méthodes
d’intervention et les partager
• Disposer d’un réseau
• Disposer de RETEX
• Capitaliser les acquis, formation,
procédures et guides
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Préparation à l’intervention

– Liste des substances chimiques TOP 100
– Méthodologie d’intervention
– Formations dédiées à l’intervention sur HNS

• Mise en place d’outil d’aide à
l’intervention

C

ARCOPOL,
ARCOPOL Plus,
ARCOPOL Plateform
2009 – 2015
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EROCIPS
2004 – 2007

• Préparation

ed

HASREP
2004 – 2006

MARINER
2016-2017

– Logiciel de modélisation
– E-learning
– Guides

CONCLUSION
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La réglementation sur les HNS
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– Convention et protocole OPRC – HNS
– Déclaration des flux de marchandises

Besoins croissants en données
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– Nouvelles substances sur le marché
– Optimisation de la modélisation
– Comportement dans l’environnement et impact

Sources potentielles de financement à identifier et
network à construire
Les produits de lutte
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Merci de votre attention

