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Activité d’assistance aux départements
• Interlocuteurs :
– Correspondants Polmar,
services maritimes,
responsables des stocks
Polmar, etc.

• Domaines d’intervention :
–
–
–
–

Dispositions Polmar
Guides/Atlas de sensibilité
Exercices
Formations

Aide à l’élaboration de documents
• Atlas de sensibilité (transmission d’informations sur la
méthodologie à employer)
• Plan détaillé de protection des sites sensibles (collaboration avec
services du Cetmef, notamment dans le cadre d’exercices de
validation)
• Plan de gestion des matériaux pollués et polluants récupérés,
implantation des sites de stockage (transmission d’informations
sur la méthodologie à employer, cf. guide Cedre)

Lecture/avis sur les plans
• Lecture et commentaires sur les plans Polmar terre
transmis, essentiellement sur les annexes techniques
¾ Réunions/groupes de travail
¾ Échanges par courriers électroniques/téléphone
¾ Documents de référence (guide de révision des plans Polmar terre, en cours
de révision/actualisation)
¾ Veille réglementaire, textes en vigueur
- instruction Polmar du 11 janvier 2006 (« retex »pollution Prestige)
- loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, nouvelle
planification des plans d’organisation des secours (ORSEC)
- etc.

Suivi de la réalisation d’atlas de sensibilité
« Polmar »
• Atlas du Finistère, piloté et
réalisé par le Cedre en 2005

• Atlas MIMEL, Mission
Interservices Mer et Littoral/DIREN Basse
Normandie (Manche, Calvados, Seine
maritime) laboratoire Geomer UBO , Brest

• Atlas des Bouches du
Rhône (lancement nov.2010, étude
confiée au SAFEGE et pilotée par les
services maritimes 13)
¾ Réflexions autour d’une méthodologie
commune à l’échelle des façades
littorales, participations aux groupes de
travail

Protection des sites sensibles
• Plan détaillé de protection des sites sensibles (collaboration avec
services du Cetmef, notamment dans le cadre d’exercices de validation)

• Validation ou non validation des plans de pose…

•

Proposition de plan de pose du port du Crotoy,
baie de Somme (source CETMEF)

•

Pose du barrage au port du Crotoy, baie de
Somme, exercice Polmar 23/09/2010 (photo Cedre)

Conseiller technique/observateur/formateur
lors des exercices Polmar terre

Exercice St Valery en Caux 12/11/2010

Les points importants à surveiller
•
•
•
•
•
•

Briefing d’ouverture/débriefing
Communication entre les acteurs (mer/terre)
Moyens mis en œuvre et leur adaptation au site
Aspect sécurité/balisage des zones de chantiers
Respect du port des EPI pour les intervenants
…
¾ rédaction de compte rendus transmis aux correspondants Polmar et
insérés pour information dans les lettres techniques Polmar

Organisation d’un exercice Polmar terre
Aspects « COMMUNICATIONS et COMMANDEMENT »
(Exemple de l’exercice Polmar de St Valery en Caux 12/11/2010)
Moyens nautiques sur
plan d'eau
+ barge
+ chantier à terre
(15 agents à terre mini)

3 agents
DIRMer
CISIPH

chantier à terre
(8 agents mini par sous
chantier)

Com :
visuel
verbal
VHF
visuel
verbal

PC Barrages
(SDIS 76 + Commune+ Etat)
Com :
- Barrages
- Pompage
- Stockage
- Nettoyage Quais
- Barge dynamique

3 agents
DIRMer
CISIPH

Com :

Moyens
SDIS

- Gestion chantiers
- Évacuation déchets
- Com avec PCO

PC Plage
(SDIS 76 + Commune+ Etat)
3 agents
DIRMer
CISIPH

PC Commandement
(SDIS 76 )

Com :
Téléphone
Télécopie
Internet

Com :
Moyens
SDIS

- Gestion chantier
- Fiches sanitaires
- Macro déchets
- dépollution
- Stockage

PCO en Mairie
(CODIS 76 + ETAT + COMMUNE)

D’après document DIRMer Manche Est Mer du Nord

- Gestion de
CRISE

Formations pratiques terrain
¾ Exercices Polmar terre

Utilisation /réglage des cribleuses

Technique HP nettoyage surfaces dures

Atelier nettoyage blocs et récupération des effluents

Lettres techniques Polmar
• Au nombre de 2/3 par année, synthèse des activités
Polmar terre dans les départements
¾ Mise à jour, relectures et commentaires,
¾ Compte rendus d’exercices et formations, améliorations à
apportées, etc.

• Au niveau de la métropole
¾ Façade Manche mer du nord/Atlantique
¾ Façade Méditerranéenne

• Zone Caraïbes (Guadeloupe, Guyane, Antilles, etc.)
• Activités en liens avec Orsec départemental :
¾ Formations et conseils dans le domaine Infra Polmar

Polmar : Conclusions - Perspectives
• Soutien thématique Polmar
aux départements délicat à
assurer, en attente d’une
instruction révisée
• Demande actuelle orientée
vers les exercices et la
formation (transition des
services de l’état vers les
collectivités)

• Est-il nécessaire de contacter
les préfectures pour proposer
assistance technique Cedre ?
• Les lettres Polmar donnentelles satisfaction ? Sont-elles
utiles ?
• Comment améliorer
l’assistance aux préfectures
et services de l’état dans les
départements ?

