Depuis 40 ans, le Cedre fournit conseil et expertise aux autorités et
sociétés privées chargées de la réponse à apporter aux pollutions
accidentelles des eaux maritimes et intérieures. La pluridisciplinarité de
son équipe de 50 personnes lui permet de répondre à des sollicitations
de multiples natures : soutien à l’intervention, planification, formation,
analyses et recherche. Depuis peu, il est chargé de la surveillance et
de l’étude des déchets aquatiques sur le littoral français. Le Cedre est
également un centre de ressources documentaires reconnu.
La journée d’information du Cedre, créée en 1995 par son comité
stratégique, vise à aborder un sujet technique précis sous ses différents
aspects. Plusieurs experts du domaine partageront leurs visions et leurs
expériences avec les participants au travers d’une plateforme d’échange
à distance.

Inscription : formulaire téléchargeable sur le site internet du Cedre
www.cedre.fr

25ème Journée d’Information du Cedre - 23 mars 2021 - Conteneurs
8h45

Connexion des participants

9h

Présentation de la Journée d’Information du Cedre, Nicolas Tamic, Cedre

9h10

Ouverture de la Journée d’Information du Cedre, Genevieve Van Rossum, ambassadrice
de France à l’OMI et Nicolas Tamic, Cedre

SESSION 1 : Les conteneurs et leurs particularités

Dans le prolongement de la parution de son dernier bulletin
semestriel consacré aux conteneurs, le Cedre organise une
Journée d’Information sur la problématique des conteneurs
et des pollutions accidentelles qu’ils peuvent générer,
tant en mer que dans les eaux intérieures. Jalonnée sous
la forme de trois sessions, la thématique sera dans un
premier temps abordée sous l’angle opérationnel du point
de vue des services de l’État et d’un opérateur majeur du
transport maritime. L’accidentologie et les risques associés
seront ensuite évoqués par le Cedre et un assureur. Enfin,
l’intervention face à un accident impliquant un conteneur
et ses conséquences sur l’environnement, vues des autorités
maritimes et environnementales, concluront la journée. La
présentation des sujets sera réalisée par des grands acteurs
du domaine.

9h30

Les perspectives en matière de transport maritime par conteneurs, Thierry Coquil, ministère
de la Mer, Directeur des affaires maritimes (DAM)

9h50

Le comportement dynamique des porte-conteneurs et ses conséquences sur la cargaison
François-Xavier Rubens de Cervens, ministère de la Mer, Directeur du Bureau des enquêtes
sur les évènements de mer (BEA Mer)

10h10

Les enjeux du transport maritime de conteneurs et les contraintes logistiques liées à leur
chargement, Olivier Texier, adjoint du vice-président en charge des questions de sécurité,
sûreté et environnement au sein du groupe CMA CGM

10h30

Échange avec le public

10h45

Pause

SESSION 2 : Accidentologie et risques
11h

Le point de vue des assureurs : accidentologie, coût des sinistres aujourd’hui, valeurs
assurées, gestion du risque, attentes en matière d’intervention, Philippe Garo, Directeur de
McLEANS SA

11h20

Les risques présentés par les conteneurs et leur contenu : comportement des conteneurs
en mer et dérive, risques liés aux marchandises transportées. Les travaux du Cedre :
quelques cas concrets, William Giraud, ingénieur au Cedre

11h40
12h

Échange avec le public
Fin des conférences de la matinée

SESSION 3 : L’intervention et la préservation de l’environnement
13h30

La problématique des autorités en matière de transport maritime de marchandises.
L’intervention en mer, vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, préfet maritime de l’Atlantique

13h50

La problématique des grands ports : l’intervention à terre, Commandant Nicolas Chervy,
commandant du Grand Port Maritime du Havre

14h10

Échange avec le public

14h20

Le rôle du Cedre : retours d’expériences de l’expertise apportée sur quelques cas en mer
et à terre (Sherbro, MSC Napoli, Lykes Liberator, MSC Flaminia, Grande America), Nicolas
Tamic, Cedre

15h

Interêt des compétences croisées en matière d’intervention maritime sur conteneurs, Ludovic
Schultz, directeur de projet environnement-Europe

15h20

Échange avec le public

15h30

Clôture de la journée (jusqu’à 16h), Stéphane Doll, directeur du Cedre

