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Pollution au Pérou : Missionné par les Nations Unies, le Cedre
dépêche deux expertes sur place
Suite au rejet de pétrole lors d’une opération de transfert vers une raffinerie au nord de Lima,
une pollution touche le littoral du Pérou dont les autorités ont sollicité une assistance
internationale. Deux scientifiques expertes du Cedre ont quitté Brest ce 25 janvier au matin
pour rejoindre une mission coordonnée par les Nations Unies (UNEP*/OCHA** Joint
Environment Unit).
Rappel des faits
Le 15 janvier, un pétrolier en cours de déchargement à un appontement de la raffinerie de La Pampilla au nord
de Lima au Pérou, subit une forte houle, conséquence de la récente éruption volcanique aux Iles Tonga. Les
mouvements du navire entraînent une fuite au niveau de la ligne de chargement. Le volume perdu est estimé à
6000 barils (un peu moins de 1000 m3). A l’heure où nous écrivons, une vingtaine de kilomètres de littoral sont
touchés à des degrés divers.
Le 24 janvier, les autorités péruviennes font appel à l'assistance internationale, en sollicitant le conseil d’experts.

Deux expertes du Cedre missionnées par les Nations Unies et l’Union Européenne
Sollicité par les Nations Unies (UNEP/OCHA Joint Environment Unit), via l’ERCC (centre de coordination de la
réaction d’urgence de l’Union Européenne), le Cedre a immédiatement répondu à la demande et proposé deux
expertes en évaluation des pollutions des eaux et en comportement des polluants en milieu aquatique. Après un
échange avec les autorités péruviennes, leur candidature a été retenue lundi soir. Elles sont parties dès ce mardi
matin pour Lima, où elles ont intégré ce matin une mission coordonnée par les Nations Unies prévue sur place
jusqu’au 8 février.

Une mission internationale d’évaluation et de conseil aux autorités
Très expérimentées dans les domaines des pollutions par hydrocarbures, les deux scientifiques auront pour
mission d’établir une première évaluation des capacités et besoins en terme de lutte face aux risques et impacts
immédiats, d’évaluer au plus vite l’impact environnemental et de conseiller techniquement les autorités sur les
actions de lutte antipollution, de nettoyage, de restauration et de suivi de l’environnement. Sous la direction du
coordinateur résident des Nations Unies, elles assureront la liaison avec la délégation de l'Union Européenne à
Lima, les autorités nationales et les autres parties prenantes.

Une expertise reconnue
Familier de ce genre de mission, le Cedre a développé une expertise reconnue internationalement lors
d’accidents majeurs depuis plus de quarante ans.

* UNEP : United Nations Environment Program ou programme des Nations unies pour l'environnement
** OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ou Bureau des Nations Unies pour la
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Le Cedre en bref
Domaine de compétence : conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des eaux
Activités : soutien à l’intervention, planification d’urgence, formation, analyses, recherche,
documentation
Périmètre d’intervention : France et international
Effectif : 50 dont près de 30 ingénieurs, chercheurs et techniciens
Budget annuel : 5 millions d’euros
Date de création : 25 janvier 1979
Localisation : 715 rue Alain Colas, Port du Moulin Blanc, Brest
Plus d’informations sur : www.cedre.fr

