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Evolution de l'activité Formation au profit des 
collectivités depuis 2000
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• Post Erika :
Accueil de participants communaux dans les stages annuels du Cedre
Tentatives infructueuses d’organisation d’actions spécifiques

• Post Prestige :
Révision Instruction Polmar : renforcement rôle des collectivités
Formations spécifiques dédiées aux communes à l'initiative du CR PACA

• 2004 :
Initiation des discussions Cedre / CNFPT
Plan infrapolmar CANCA 

• 2005 :
Subvention du CR PACA pour la production d’un support pédagogique infra-
polmar adapté au contexte méditerranéen
Premières formations infra-Polmar conjointes Cedre/CNFPT
Mobilisation des premières communautés d’agglomération en PACA (CANCA, 
TPM)

Bref historique 



Parution du guide d’élaboration des PCS

Poursuite des formations CNFPT

1er exercice papier infrapolmar à la CANCA

1ère formation internationale destinée aux 
collectivités (France, Monaco, Italie) à l’initiative 
de la CARF

Association des collectivités dans les formations 
et exercices polmar

Préparation d’un support pédagogique commun 
(4 langues) à toutes les régions EROCIPS

Activité 2006 



Intérêt de ces formations et exercices: 



Poursuite des formations nationales CNFPT :
27 février – 1er mars 2007 à La Garde
2–5 octobre au Cedre

Délégations régionales du CNFPT :
Journées techniques départementales infra-polmar
en délégation Bretagne
Formation interrégionale GIZC intégrant volet infra-
polmar

CANCA :
2ème exercice papier infra-polmar (à Nice ?)
Diffusion du film destiné aux élus 

EROCIPS :
Finalisation des supports pédagogiques en 4 langues
4 journées tests dans les régions : Bretagne, Pays de 
Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine

Perspectives 2007
actions spécifiques



INFRA-POLMAR : Une activité croissante de formation pour le Cedre

Un partenaire incontournable : le CNFPT

Des territoires qui s’organisent :
ex : chaîne d’alerte  : Bordighera - CARF - Monaco - CANCA - Antibes -
Cannes - Mandelieu - Theoule

Des coopérations internationales (Riviera, Erocips) pour travailler en 
cohérence

Une dynamisation des échanges services de l’Etat - Collectivités

Conclusion 



BILAN
des FORMATIONS INFRA-POLMAR pour la

Communauté d’Agglomération de Nice Côte d’Azur

Christelle Mailly
Journée technique du Cedre

23 novembre 2006



Formation théorique à Nice 

Formation pratique au Cedre

Exercice de gestion de crise

Discussion



Formation théorique des CPC
Nice

18-20 janvier 2005

– Première sensibilisation aux stratégies et techniques de lutte 

– Méthodologie de mise en place d’un plan Infra-Polmar

- Présentation du cadre 
de la lutte contre les 
pollutions par 
hydrocarbures de 
petite et moyenne 
ampleur

OBJECTIFS :



19 participants (11 CPC 
de 7 communes, CCI et 
DDE Port de Nice, CG 
06, CR PACA, CANCA)

Formation théorique des CPC
Nice

18-20 janvier 2005



Conférences théoriques :
le cadre de la lutte

l’organisation des chantiers 

la protection du littoral et la 
récupération

les techniques de nettoyage

l’archivage et l’indemnisation

Formation théorique des CPC
Nice

18-20 janvier 2005

Travaux dirigés :
les plans infra-polmar



Exercice pratique :
reconnaissance

organisation d’un 
chantier de nettoyage

ramassage manuel

restauration du site

Formation théorique des CPC
Nice

18-20 janvier 2005



OBJECTIFS ::
connaissance concrète et 
pratique de l’organisation, 
des techniques et des 
équipements de lutte à 
mettre en œuvre sur un 
littoral pollué par des 
hydrocarbures 

Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005

17 participants (5 communes CANCA, 4 TPM)



Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005

PROGRAMME ::

- Rappels théoriques

- Reconnaissance et 
prise d’échantillons



PROGRAMME (suite) ::

- Organisation d’un 
chantier de nettoyage

Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005



Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005

- Protection du 
littoral



PROGRAMME (suite) ::

- Techniques de 
nettoyage

Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005



Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005

PROGRAMME (suite) ::

- Récupération des effluents

- Pompage



Formation pratique des CPC
Cedre

19-22 septembre 2005

PROGRAMME (suite) ::

- Décontamination

- Démontage du chantier



Exercice de gestion de crise
Villefranche-sur-Mer

18 octobre 2006

OBJECTIFS ::
– S’entraîner à la gestion stratégique d’une pollution
– Mieux appréhender les rôles, capacités et contraintes 
de chacun
– Valider le plan Infra-Polmar de la commune



Exercice de gestion de crise
Villefranche-sur-Mer

18 octobre 2006

Principes ::

- Simulation d’une pollution d’après un « scénario »

- Des acteurs, des animateurs et des observateurs

- Des règles du jeu



Exercice de gestion de crise
Villefranche-sur-Mer

18 octobre 2006

Poste de Commandement Communal
- DOS : Maire / élu(s)
- CPC(s)
- secrétaire(s)
- responsables services techniques, communication, financier / juridique
- communes limitrophes
….



Exercice de gestion de crise
Villefranche-sur-Mer

18 octobre 2006

- Préfecture
- CROSS, Affaires maritimes
- DDE Maritime
- SDIS 06
- Conseil régional

- Conseil général, Force 06 
- CANCA
- CCI
- Cedre (son propre rôle + 
navire, média, groupes de 
pression…)

Cellule d’animation



Exercice de gestion de crise
Villefranche-sur-Mer

18 octobre 2006

- CPC de la CANCA
- CARF
- Préfecture
- Police nationale

Cellule observation



Exercice de gestion de crise
Villefranche-sur-Mer

18 octobre 2006

Débriefing

- Intérêt de la planification

- Organisation et précision des rôles 

au sein du PCC

- Connaissance mutuelle ; soutien 

des services de l’Etat

- Gestion de crise



Plan Communal de Sauvegarde
Volet lutte contre les pollutions 

accidentelles des eaux

Infra-Polmar / 
PCS volet 
POLMAR ?

Pré-alerte / Alerte ?

1 RAC / 
des techniciens ?

Rôle de l’intercommunalité

Validation des plans


