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N° 303 - Événements de juillet / août 2021
Intervention

 

En juillet, le Cedre a participé à l’exercice OPALEX réunissant les
départements du Nord, du Pas de Calais et de la Somme, avec la
présence d’un agent sur place et un appui au Cedre, notamment sur
les questions de modélisation de dérive et de vieillissement du produit.
Nous avons été sollicités par le CROSS Lagarde pour interpréter des
photos aériennes de nappe s’avérant être celles d'hydrocarbure. La
maison du Sillon (Pleubian) nous a informé de l’arrivage de paraffine.
Deux échantillons analysés au laboratoire ont confirmé la nature du
produit. La DDTM 29 nous a questionnés sur le traitement des déchets
récupérés lors de la pollution au large d’Ouessant le 30 juin dernier. À
la demande du conseil départemental des Côtes d’Armor, 2 experts se
sont rendus à Loguivy-de-la-mer pour statuer sur l’ouverture du site
pour la pêche à pied, suite à la pollution du 26 avril dernier. Le Cedre a
été impliqué dans une pollution à l’huile synthétique dans le parc éolien
en baie de Saint Brieuc (22). Des informations sur le comportement du
produit et les moyens de lutte à mettre en œuvre ont été demandées et
des échantillons ont été réceptionnés pour analyse. Enfin, le Cedre a
été sollicité dans le cadre d’un exercice ICE initié par le centre
allemand et des informations sur l’argon ont été transmises. 
En août, l'astreinte du Cedre a été sollicitée pour une demande
d'information, une participation à l'exercice Balex Delta et en soutien à
l'intervention sur deux accidents. La demande d’information a été
formulée par le CROSS Corsen et il s’agissait d’analyser des photos
afin de déterminer la nature d’une substance observée à la surface de
l’eau. L’exercice Balex Delta impliquait des déversements potentiels de
5 Substances Nocives et Potentiellement Dangereuses (SNPD) et
l'activation de MAR-ICE, niveau 2. Suite à l'incendie de l'entreprise Le
Gall (vente de matériel agricole à Plouenan, 29), des questions nous
ont été adressées sur la contamination éventuelle par les fumées d'une
zone maraîchère située à 800 m du sinistre. Le Cedre a questionné la
CASU et a transmis le guide méthodologique et références du réseau
RIPA (Réseau des Intervenants en situation Post-accidentelle) de
l'INERIS. Enfin, suite au renversement d'un camion de GPL (code
UN1965) sur une voie de la commune de Milizac (29), le SDIS nous a
sollicités en tant que point d'entrée Transaid afin d'être conseillé sur
l'intervention de relevage du camion.

 
En bref
► Journée d'Information du Cedre
du 27 mars dédiée aux conteneurs:
Les vidéos des 11 conférences sont en
ligne sur notre chaîne Youtube
► Formation "Gestion de crise :
Pollution des ressources en eau" : La
vidéo de présentation est en ligne
Agenda
► Du 13 au 17 septembre : formation
« Lutte contre les pollutions
accidentelles par hydrocarbures
en mer et sur le littoral », au Cedre
► Du 20 au 23 septembre : formation
"État-Major antipollution en mer", au
Cedre
Vient de paraître
► La version anglaise du Bulletin du
Cedre n°41
► Le Rapport d'activité 2020 du Cedre
► Le Pollustats 2020. Statistiques sur
les déversements accidentels dans le
monde en 2020

  
Exercie Balex Delta 2021 en Finlande

 À l'invitation de la garde-frontière finlandaise, deux ingénieurs du Cedre ont participé à l'exercice Balex Delta 2021
organisé aux abords de Kotka. Cet exercice de grande ampleur, organisé comme chaque année par l'une des parties
contractantes d'HELCOM, suivait un scénario ambitieux : la collision entre un chimiquier et un pétrolier occasionnait
une fuite de xylène et le déversement de 20 000 tonnes d'hydrocarbures. La partie "lutte en mer" était assurée par les
navires des parties contractantes d'HELCOM ainsi qu'un navire de l'EMSA qui simulait le chimiquier accidenté. La lutte
côtière et le nettoyage du littoral étaient mis en œuvre par les services de secours et des volontaires. Le Cedre a tenu
un rôle d'observateur et d'évaluateur du déclenchement de MAR-ICE par les autorités finlandaises, de la lutte en mer
contre les SNPD, de la phase de préparation au nettoyage du littoral et de la mise en place d'un centre de soins à
l'avifaune. Les ingénieurs du Cedre mobilisés sur place ont également pu observer une partie des opérations de lutte
en mer contre la pollution par hydrocarbures.
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Formation POLMAR 62

 

Une formation et un exercice ORSEC/POLMAR-Terre se sont déroulés du 29 juin au 1er juillet dans le département du
Pas-de-Calais au port de Boulogne-sur-Mer. 42 agents, marins et lamaneurs issus de la Région Haut-de-France, de la
Société d’Exploitation des Ports du Détroit (SEPD), de la SNSM/SHM et de la DDTM/DML/SAML ont participé à une
journée de formation (conférences et démonstration de matériel) puis à un exercice co-animé par le Pôle National
d'Expertise POLMAR-Terre et le Cedre aux côtés de la DDTM 62. L’exercice a porté sur l’interface terre-mer, en
particulier la protection du port lors d’opérations de déchargement à quai de produits solides (chaluts et polluant) par le
déploiement d’un barrage en mode protection autour d’un navire. Ces opérations ont permis de tester une manœuvre
délicate de remorquage de barrage avec franchissement d’écluse.

  
Exercice OPALEX

 

En parallèle de cette formation, l’exercice OPALEX s'est déroulé le 1er juillet, organisé par la Zone de Défense et de
Sécurité Nord ainsi que les 3 départements littoraux (Nord, Pas-de-Calais, Somme). L’objectif principal de l’exercice
était de tester l’organisation zonale du Dispositif Spécifique ORSEC POLMAR-Terre, en particulier les différentes
procédures écrites (alerte, mobilisation, communication de crise...) et l’animation zonale. Pour la Préfecture du Pas-de
Calais, l'exercice fut l'occasion de tester dans un contexte de pollution plusieurs outils de gestion de crise, l’intégration
d’outils d'expertise (modélisations, comportement du polluant, identification des enjeux environnementaux et zones
sensibles), la mise en place des équipes de dépollution sur 7 communes touchées ainsi que la communication de crise
et la prise en compte des réseaux sociaux. À cette occasion, une ingénieure du Cedre avait rejoint le Centre
Opérationnel Départemental 62 pour assister les autorités.

  
Formation de superviseurs et d'experts du MAU - REMPEC/Cedre

 

Suite à la mission d'experts de l'Unité d'Assistance Méditerranéenne au Liban (MAU), en mars 2021, mobilisée pour
l'évaluation de la situation suite à la pollution du littoral libanais par du fioul lourd, le REMPEC a organisé, dans le cadre
de la MAU et en coopération avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le Coordinateur
Résident des Nations Unies (UNRC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) une
formation en ligne financée par le Programme Intégré de Coopération Technique de l'Organisation Maritime
Internationale. Cette formation de 2 demi-journées a été suivie par des superviseurs et des experts de sociétés privées
en charge du nettoyage, de municipalités, d'agences locales des Nations Unies concernées ainsi que du ministère de
l'Environnement du Liban. La formation a permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour superviser les
opérations de nettoyage, de collecte, de transport et de stockage des déchets le long des 25 km du littoral du Sud-
Liban qui devaient être lancées fin juin pour s'achever fin août 2021. Cette  formation a été dispensée les 24 et 25 juin
derniers par le Cedre, membre du MAU, depuis sa plateforme elearning.cedre.fr. Des échanges additionnels,
discussions et partages d'expérience sont également prévus dans le cadre de cette action et seront planifiés en fin
d'été.

  
Évaluations techniques d'équipement de lutte antipollution au Maroc

 

Deux ingénieurs du Cedre se sont rendus au Maroc durant la1ère quinzaine d'août afin d’effectuer des évaluations
techniques d'équipements de lutte antipollution stockés dans les ports du Royaume. Dans le cadre d'un projet confié
par l'ANP (Agence Nationale des Ports) au bureau d'étude Matlev, spécialisé en projets portuaires et maritimes, qui a
fait appel au Cedre pour l'assister dans cette démarche. Les principaux ports de Nador, Casablanca, Mohammedia et
Agadir ont été visités dans le cadre de cette étude. D'autres zones portuaires telles que Ras Kabdana et Al Hoceima
(côte méditerranéenne), Kenitra (port fluvial), Medhia et le nouveau port de Safi (côte atlantique) ont également fait
l'objet de visites au cours desquelles le Cedre a rencontré les responsables de l'ANP, les officiers de port et les
responsables en charge des aspects environnement et lutte antipollution ainsi que les sociétés sous-traitantes
chargées d’entretenir et de mettre en œuvre le matériel antipollution de l'ANP. L'objectif principal du projet était de
réaliser un état des lieux par région et par port, afin d'évaluer les besoins des ports en termes de moyens antipollution,
dans le but notamment d'équiper certaines zones portuaires actuellement dépourvues d’équipements de première
urgence. Cette mission a permis également de faire le point sur les besoins et attentes des ports dans le domaine de la
planification d'urgence (plan antipollution portuaire), de la formation des personnels chargés de la lutte et de la mise en
place d’exercices de déploiement des moyens antipollution. 

  
Surveillance des déchets issus de bassins hydrographiques au Pays Basque

 

Du 5 au 9 juillet, le Cedre s’est rendu au Pays Basque afin de déployer le Réseau national de surveillance des
macrodéchets issus des bassins hydrographiques (RNS-MD-BH). Au cours de cette mission, les prospections réalisées
sur les berges ont permis d’intégrer deux nouveaux sites de suivi dans le RNS-MD-BH. Le premier, sur les berges de
l’Adour, en amont de l’estuaire, a été ouvert en collaboration avec l’association Surfrider fondation qui sera l’opérateur
sur ce site. Le deuxième, sur les berges de la Bidassoa, a été ouvert en collaboration avec le gestionnaire du Domaine
d’Abbadia, site naturel protégé, propriété du conservatoire du littoral. Les premières données pour ces sites sont
attendues pour le prochain semestre. Celles-ci vont permettre de caractériser les apports en mer des déchets issus des
cours d'eau.
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Suivi des déchets sur le littoral en baie d'Audierne (29)

 

Le 13 juillet, le Cedre s'est à nouveau rendu à Saint-Jean-Trolimon, sur la plage du Stang pour réaliser la troisième
saison de suivi des déchets sur le littoral. Les macrodéchets en surface et les microplastiques dans le sédiment de la
plage ont été prélevés suivant les protocoles habituels. De plus, les mésoplastiques et grands microplastiques ont été
collectés à la surface du sédiment suivant le protocole testé en avril dernier. Tous les déchets prélevés seront ensuite
rapportés au Cedre où ils seront triés, identifiés et quantifiés pour alimenter le programme de surveillance nationale des
déchets marins.

  
Analyses complémentaires de microplastiques pour le projet MICMAC

 

Du 05 au 09 juillet, le laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivités Chimiques et Photochimiques (IMRCP
Toulouse) a accueilli dans ses locaux des ingénieurs du Cedre, afin de réaliser des analyses complémentaires dans le
cadre du projet de recherche MICMAC (MICroplastiques, MACroplastiques : évaluation de la pollution par les
plastiques dans les Îles Éparses ; projet financé dans le cadre du programme de recherche inter-organismes " Îles
Éparses ", des Terres Australes et Antarctiques Françaises). Les microplastiques de taille comprise entre 0,5 et 1 mm
extraits du sédiment des 4 îles Éparses étudiées ont ainsi été analysés par pyrolyse GC/MS afin de connaître leur
nature chimique. Notre présence à Toulouse a également permis de renforcer le partenariat entre nos structures et
d’échanger sur de futures collaborations.

  
Fin de l'expérimentation sur le polystyrène à la Marina du Château (Brest, 29)

 

L’étude sur les polystyrènes expansés, extrudés et leurs alternatifs (cf. Lettre Cedre n°300) s’est terminée le 3 août,
date des derniers prélèvements. La structure d'expérimentation mise en place à la Marina du Château (Brest, 29) a été
retirée quelques jours après. En accord avec les gestionnaires de la Marina, le panneau explicatif de l'expérimentation
est resté sur place tout l’été et sera retiré courant septembre. Le travail va maintenant consister à analyser nos
nombreux échantillons.

  
Essais de filtrations d'hydrocarbures dans le cas d'une canalisation ouverte

 

Dans le cadre de l'action 2021 d'évaluation des techniques de lutte en mer et sur le littoral, des essais de filtration ont
été réalisés dans une canalisation ouverte. Les essais s’inscrivent dans la continuité de l'action 2019 pour laquelle le
dispositif de test à l'échelle pilote avait été conçu. Les expérimentations ont été menées sur plusieurs matériaux [toiles
dont geotextile, absorbant en vrac (paille et spaghettis)] et différentes combinaisons en utilisant un ou deux filtres ont
été testées en fonction des trois hydrocarbures déversés (diesel, brut moyen et fioul lourd). Les conclusions de l'étude
permettent de définir pour chaque polluant les matériaux et combinaisons les plus pertinents.

  
Travail d'évaluation des flux en pétrole dans la région Arctique

 

Dans le cadre du programme visant à étudier le comportement des hydrocarbures en mer Arctique, programme financé
par l’UFIP et TOTAL Énergies, le Cedre a collaboré avec l’institut norvégien Akvaplan Niva afin d’évaluer les flux en
pétrole dans cette région, d’évaluer le risque potentiel de déversement majeur et de pré-identifier le comportement des
produits susceptibles d’être déversés. À cette occasion, les politiques locales notamment en termes d’utilisation de
dispersants ont été étudiées et un inventaire non exhaustif des moyens et techniques de lutte pouvant être déployés a
été réalisé.

  
Optimisation de l'outil d'étude du comportement des pétroles par grands fonds

 

La période estivale a été mise à profit pour optimiser l’outil "C3" du Cedre afin de faciliter l’étude de la dissolution de
bulles de gaz lors de leurs remontée dans une colonne d’eau infinie, en fonction de différents paramètres
environnementaux (température et salinité). Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'étude du comportement des
pétroles par grands fonds qui reçoit un soutien financier de Total Énergies et de l’UFIP.

  

Rencontre de la municipalité de Brest

 

En début de période d'été, le directeur et son adjoint aux opérations ont rencontré Monsieur Xavier Hamon, Adjoint au
maire de Brest (29) en charge de la sécurité dans les Établissements Recevant du Public (ERP) dont la mission
comprend la gestion de la salubrité publique, la gestion des risques et l’affichage municipal, pour une présentation du
Cedre et de ses missions. Ils ont également évoqué les risques de pollutions sur le territoire de Brest et de futures
coopérations dans ce domaine.
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