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Intervention
Suite à un signalement de la communauté d’agglomération Cap
Atlantique (44) et la découverte de boulettes d’hydrocarbure, un expert
du Cedre a effectué un prélèvement sur une plage de la commune de
la Turballe et formulé des recommandations quant au nettoyage. Après
analyse de la composition chimique, le laboratoire du Cedre a conclu
qu'il s'agissait du fioul de l'Erika. Au vu des analyses et des
observations sur place, il apparaît que ce fioul est vieilli et correspond à
un dépôt ancien. Il n'est donc pas issu d'une fuite récente de l'épave.
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes nous a questionné au sujet de
l’analyse d’eaux d’extinction suite à l’incendie d’une zone logistique
d’un supermarché avec un hypothétique risque de débordement des
cuvettes de rétention d’eau d’incendie. Un particulier a apporté au
Cedre des échantillons de paraffine trouvés sur des plages de
Porspoder. Un autre particulier nous a informés d’une possible
contamination de son puits par les effluents d’une usine de fabrication
de liquide pour cigarettes électroniques à Marseille. Le Cedre lui a
conseillé de prendre contact avec la mairie et l'ARS. Nous avons été
sollicités (au PC et sur place) dans le contexte des exercices
POLMAR-Mer/Atlantique couplé à POLMAR-Terre/17 et POLMAR-
Terre/29, mais également dans le cadre d’une convention privée suite à
un scénario de déversement de 45 t de méthane. Plusieurs demandes
de renseignements nous ont également été adressées : le SDIS 64 a
souhaité obtenir des informations sur des sources d’informations sur
des produits chimiques, et une société privée nous a interrogé sur la
possibilité d’ajouter le Cedre à sa liste des sociétés capables de les
assister en cas de pollution (dans le cadre de la révision de leur Plan
Particulier d'Intervention).

En bref
Agenda

► Le 27 novembre : 52ème Comité
Stratégique du Cedre, à distance

► Le 18 novembre : 4ème session
Webinaire du GI WACAF
► Du 7 au 10 décembre : formation
«Gestion de crise ORSEC/POLMAR-
Terre », à distance

Formation
► Du 12 au 16 octobre : formation
« Lutte contre les pollutions
accidentelles en mer et sur le littoral »,
au Cedre, 18 participants
►Les 14 et 15 octobre : formation et
exercice POLMAR 29, 40 participants
par jour
► Du 20 au 22 octobre : formation
« Principes d'intervention en mer en cas
de pollution chimique », au Cedre, 13
participants
► Du 26 au 30 octobre : formation
« Lutte contre les pollutions
accidentelles en mer et sur le littoral »,
au Cedre, 8 participants

Vient de paraître

► Nouvelle publication de notre
partenaire Ipieca : Préparation et lutte
contre les déversements
d’hydrocarbures : une introduction

Certification par le Nautical Institute
En 2019, le Cedre entamait des démarches auprès du Nautical Institute (NI), organisme britanique certificateur, afin
d'obtenir son habilitation à délivrer des formations aux standards de l'OMI. Cette certification a été obtenue ce mois
pour nos formations dédiées à la lutte contre les pollutions maritimes par hydrocarbures de niveaux OMI OPRC 0, 1, 2
et 3 et nos formations dédiées à la lutte contre les pollutions maritimes par produits chimiques de niveaux OMI OPRC-
HNS 1 et 2. Rappelons ici que pour les formations OMI-OPRC le niveau 0, correspond à une journée d'introduction sur
la préparation et la lutte contre les pollutions par hydrocarbures, le niveau 1 aux formations pour les personnels de
lutte, le niveau 2 aux formations pour les commandants sur site et le niveau 3 aux formations pour les administrateurs
et les gestionnaires seniors. Dans le cadre des formations OPRC-HNS, le niveau 1 s'adresse aux premiers
intervenants, superviseurs et commandants sur place et le niveau 2 aux administrateurs et gestionnaires seniors.

Maintien de nos certifications ISO
L'équipe du Cedre s'attache au quotidien à améliorer la satisfaction de ses clients et parties intéressées et à préserver
l'environnement, fondement de sa mission. À l'issue de l'audit de suivi des 29 et 30 septembre derniers par la société
SGS, le Cedre a maintenu sa certification pour les normes ISO 9001 version 2015 « Systèmes de management de la
qualité » et ISO 14001 version 2015 « Systèmes de management environnemental ».

Le Cedre innove avec le Serious Game « Tactic Spill »
L'équipe du service « Étude et Formation » du Cedre a dévoilé son tout nouveau Serious Game lors de la formation
« Principes d'intervention en mer en cas de pollution chimique » qui s'est déroulée du 20 au 22 dans nos locaux. Tactic
Spill, c'est son nom, a été spécifiquement conçu et intégralement développé par les équipes du Cedre pour atteindre
les objectifs pédagogiques de la gestion de crise en lien avec un déversement accidentel dans le milieu aquatique. Le
format proposé a été unanimement plébiscité par les stagiaires pour son caractère immersif et réaliste.



Vers la finalisation du guide West MOPoCo

Le Cedre a présenté en visioconférence l'état d'avancement de la rédaction du guide d'intervention sur les Substances
Nocives et Potentiellement Dangereuses déversées en milieu marin, le 27 lors de la réunion MEDEXPOL organisée

par le REMPEC et le 3 novembre lors de la 28ème réunion du groupe de travail Response du HELCOM. Le guide écrit
conjointement avec ISPRA et ITOPF sera de portée interrégionale entre les accords régionaux de l'Accord de Bonn, du
HELCOM et du REMPEC. Les informations et les fonctionnalités du document proposé ont été appréciées. Le guide
propose à la fois une navigation aisée pour faciliter l'accès aux éléments pertinents et utiles à la prise de décision mais
également un renvoi rapide vers des informations opérationnelles. Le guide sera téléchargeable gratuitement sur le site
du projet dès la fin du mois de mars 2021.

3ème atelier participatif OceanWise
Le 22 s'est tenu le 3ème atelier participatif avec les acteurs des polystyrènes expansés et extrudés (PSE/PSX),
organisé dans le cadre du projet européen OceanWise. Cet atelier, totalement virtuel, conçu par le partenaire du projet
FCT Nova (Portugal) s'est déroulé en deux parties avec pour objectif de répondre à la question : « Comment l'Europe
va-t-elle intégrer les polystyrènes expansés et extrudés dans une économie circulaire ? ». La première partie s'est
déroulée indépendamment et simultanément dans les cinq pays du projet (Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne et
Portugal) avec des acteurs nationaux. Puis, les cinq groupes de travail se sont retrouvés pour travailler à l'élaboration
d'actions à mettre en œuvre au niveau international. Côté français, l'atelier co-piloté par la société Seabird, le Cedre et
l'Université de Bretagne Sud, a regroupé 8 participants qui ont travaillé sur l'élaboration de 5 actions visant à rendre
l'économie des PSE/PSX plus circulaire. La seconde partie, conjointe aux cinq pays, a regroupé plus de cinquante
participants et permis l'élaboration de 10 propositions d'actions au niveau international.

Publication de la synthèse des journées Plastiques et Environnement
Une synthèse des journées Plastiques et Environnement qui se sont tenues en juin 2019 et au cours desquelles le
Cedre a présenté les actions de surveillance des déchets sur le littoral et les résultats associés vient d'être éditée par
l'Office Français de la Biodiversité. Cette synthèse intitulée « La pollution plastique. De nouvelles connaissances et des
pistes pour l'action publique », a été rédigée avec l'aide du LEESU sur la base des interventions réalisées dans le
cadre de ces journées mais aussi des premières rencontre du GdR « Polymères et Océans » qui se sont tenues la
semaine précédente. Le document est téléchargeable.

Enquête nationale sur les macrodéchets sur le littoral
Une enquête nationale relative au nettoyage des déchets sur le littoral est lancée dans le cadre du projet européen
CleanAtlantic. L’objectif du projet CleanAtlantic est d’apporter des solutions au problème des déchets marins en
améliorant la gestion des données, le suivi, la modélisation, la cartographie, et la collecte des déchets dans l’Atlantique
Nord-Est. Cette enquête a pour but d'améliorer les connaissances relatives à la localisation des déchets échoués sur le
littoral et aux pratiques de nettoyage du littoral. Les résultats permettront d'alimenter les politiques publiques en
matière de déchets marins : la Directive Cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM), la Convention OSPAR, et la
Feuille de route « zéro plastique rejeté en mer d'ici 2025 » du ministère de la Transition Écologique. C’est l'occasion
pour tout acteur concerné par cette problématique de contribuer à la cartographie des accumulatons, de faire connaître
son expérience et de la partager à l’échelle de la zone atlantique européenne.
N'hésitez pas à relayer cette enquête dans votre réseau ! Participer à l'enquête.

Exercice ORSEC/POLMAR-Terre du département de Charente-Maritime
L’exercice ORSEC/POLMAR-Terre du département de Charente-Maritime s’est déroulé les 6 et 7 sur l’île d’Oléron. Il a
été précédé de 2 demi-journées de formation. Le Pole National d'Expertise POLMAR-Terre et le Cedre ont co-animé
cette formation aux côtés de la DDTM 17 et du centre POLMAR du Verdon. La formation a débuté par une
sensibilisation des élus au dispositif spécifique POLMAR-Terre de l’ORSEC départemental suivie, pour les agents du
conseil départemental 17, d'une découverte des techniques de montage d’un barrage antipollution et de sa mise à
l’eau puis d'une application lors des phases pratiques sur les sites du chenal d’Ors et du port du château pour une
prise en main du matériel.

Un reportage au Cedre pour le magazine « La mer à voir » de Tébéo
Les équipes de Tébéo (Télé Bretagne Ouest) sont venues au Cedre tourner le magazine télévisé « La mer à voir » du
5 novembre. Ce rendez-vous mensuel avec l'océan a choisi de dédier la moitié de son émission à notre association en
y décrivant nos missions dans le détail, avec un focus sur l'intervention, le laboratoire d'analyses, nos outils de
recherche et l'activité autour des déchets aquatiques. Visionner le reportage.

Il y a 20 ans, le Ievoli Sun sombrait au nord de l'île de Batz
Le 30 octobre 2000, le chimiquier Ievoli Sun lançait un appel de détresse au nord de l'île de Batz suite à une voie d’eau
dans son double fond alors qu’il fait route de Fawley (Royaume-Uni) vers Barcelone (Espagne) avec 6 021 tonnes de
produits chimiques à bord. A l’occasion de cette date anniversaire, le Cedre a réalisé une vidéo de 3 minutes reprenant
le déroulé de l’accident, les différentes mesures prises, les acteurs engagés ainsi que le traitement de l’épave et de sa
cargaison.
Pour en savoir plus sur cet accident chimique maritime, consultez notre fiche accident qui lui est dédiée.
Pour en savoir plus sur les pollutions chimiques maritimes, consultez notre site internet pédagogique.


