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Intervention

 

Le Cedre a été contacté en novembre pour divers exercices :
- Exercice Orsec SAR organisé par la PREMAR Atlantique, en relation
étroite avec la direction à la mer et au littoral du Morbihan et le
CROSSA Etel (échouage d’un navire transportant des passagers) ;
- Sollicitations par différents groupes de stagiaires dans le cadre d’un
exercice organisé par l’ENSOSP (péniche en feu sur la Seine et
transportant deux produits chimiques) ;
- Exercice réalisé par une société pétrolière en coordination avec la
PREMAR Manche (échouage d'un chimiquier avec fuite de quelques
dizaines à quelques centaines de tonnes de soufre liquide par fonds de
30 m à 5 milles de la côte de Cherbourg) ;
- Exercice d'une société pétrolière simulant une fuite de brut à partir
d'un pipeline traversant la Seine (informations sur les risques et le
comportement du produit) ;
- Activation MAR-ICE pour un exercice initié par le MRCC Madrid
(informations sur les risques, mesures à prendre et comportement de
l'aniline liquide suite à un déversement en mer).
Par ailleurs, en fin de mois, un agent est parti pour les Philippines dans
le cadre d’une mission d’assistance organisée par l’UE. Il aura pour
mission de conseiller les autorités sur les pollutions accidentelles liées
au passage du typhon Haiyan.

En bref
Agenda
►INTERSPILL 2015, 24 - 26 mars 2015
Amsterdam, Pays-Bas

Formations
►les 4 et 5 : navires marchands et rôle
des acteurs du transport maritime, 15
participants
►du 18 au 20 : constatation aérienne
des pollutions en mer, session 2, 20
participants
►du 25 au 27 : principes d'intervention
en cas de pollution chimique, 19
participants

Vient de paraître
►La
nouvelle
vidéo de
présentation
du Cedre est
en ligne

►aux éditions Quae : une mer propre,
mission impossible ? : 70 clés pour
comprendre les déchets en mer .

  

Comité stratégique et journée technique

Les membres du comité stratégique se sont réunis, le 15 novembre, à Brest, pour la 38e session. Cette réunion a été
principalement consacrée à la présentation de 50 propositions pour la programmation technique 2014 et aux
expressions d’intérêt des membres du comité. À côté des activités permanentes et de poursuites de projets en cours,
quelques nouveaux projets de recherche et la rédaction de nouveaux guides opérationnels ont été proposés en
réponse aux attentes de plusieurs partenaires. Une restitution des activités du Cedre au cours des 6 derniers mois a
ensuite été présentée aux participants. La veille, la 11e journée technique a permis aux services du Cedre de
présenter leurs travaux sur les pollutions accidentelles par substances dangereuses, y compris ceux réalisés en
partenariat, notamment avec Alyotech qui a présenté le travail conjoint sur la modélisation de fuites sous-marines de
gaz (projets Blow-out et Metane). Cette rencontre entre l’équipe du Cedre, les membres du comité stratégique et
quelques autres partenaires confirme que les risques présentés par le déversement de substances dangereuses
restent au centre des préoccupations des organismes présents, impliqués dans la lutte antipollution.

  
Formation : action pour le Parc Naturel Marin d’Iroise

Deux journées de formations pratiques sur sites (Porspoder et Ile de Molène) ont été organisées par le Cedre et le
PNMI, les 13 et 14 novembre, au profit des agents du parc, des employés communaux de ces deux communes, d'un
représentant de la CCPI et du PNRA. L'objectif était de former les agents à l'adaptation sur sites naturels des
principes d'organisation et des techniques de nettoyage qui leur avaient été enseignés précédemment lors de
formations pratiques au Cedre. Ces journées ont aussi permis d'échanger avec les élus sur l'intérêt de se doter d'un
PCS. Ce type d'actions de terrain, renforçant les liens entre le PNMI, les communes littorales et le Cedre, devrait être
renouvelé en 2014.

  

Réunion du Petroleum Environmental Research Forum

Le Petroleum Environmental Research Forum (PERF) a tenu sa 88e réunion au centre de recherche et de technologie
de la société Chevron, à Richmond, en Californie, les 5 et  6 novembre. Le thème de cette réunion était d'identifier les
possibilités de synergie des efforts de recherche en impliquant les membres de liaison du PERF, dont le Cedre fait
partie depuis 2011. La réunion a permis à plusieurs laboratoires nationaux américains et au Cedre de présenter leurs



activités en général ainsi que des sujets sur lesquels ils sont impliqués et qui pourraient susciter l'intérêt des
compagnies pétrolières membres du PERF. L'objectif était de favoriser des contributions des compagnies aux projets
de recherche et de permettre ainsi un renforcement de ces derniers conduisant à un bénéfice partagé. Plusieurs
pistes ont été identifiées et font l'objet d'échanges entre les parties intéressées dans le but de concrétiser des
collaborations.

  

MEDESS-4MS (Mediterranean decision support system for marine safety)

La 5e réunion du comité de pilotage du projet MEDESS-4MS s'est tenue à Athènes les 4 et 5 novembre. Ce projet
entend contribuer à l’amélioration de la prévention des risques maritimes, de la sécurité maritime et de la protection
des écosystèmes en mer Méditerranée. Cette réunion a, en particulier, permis de clarifier les actions à mener au cours
de la dernière année du projet qui s’achèvera le 31 janvier 2015. En 2014, le Cedre devrait organiser, dans ses
locaux, une session de présentation et de formation à destination d'utilisateurs de la zone méditerranéenne.

  

ARCOPOL + : conférence finale

Le 6 novembre, la conférence finale du projet ARCOPOL + a regroupé une soixantaine de personnes venues de toute
l'Europe pour prendre connaissance des outils produits dans le cadre de ce projet. Le 7, un exercice de grande
ampleur dans la baie de Vigo, coordonné par les gardes-côtes galiciens, avait pour but de tester les divers niveaux
d'urgence (plans locaux, plan régional Camgal et plan national) et de tester les outils de gestion de l'information
Internet élaborés ou améliorés dans le cadre du projet ARCOPOL +. Douze moyens nautiques (SASEMAR, EMSA,
gardes-côtes et pêcheurs bénévoles) ont été déployés et 82 agents mobilisés à terre comme sur l'eau (gardes-côtes
galiciens, représentants des ports de Galice, de l'autorité portuaire de Vigo, de la SASEMAR, de la protection civile,
d'INTECMAR, de l'EMSA et du CETMAR).

  

Réunions de la commission OSPAR

Mandaté en tant que représentant du gouvernement français, le Cedre a participé à deux réunions organisées par la
commission OSPAR à Hambourg (Allemagne). Le Groupe intersessionnel de correspondance sur les déchets marins
(ICG Marine Litter) s'est réuni, les 10 et 11 novembre, et l'atelier "Regional Action Plan on Marine Litter" (RAP) s'est
tenu les 11 et 12. L’harmonisation des politiques nationales était au centre des échanges : sur le plan communautaire
– via la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSM) - lors de l'ICG, puis dans un contexte plus large d'une
stratégie environnementale de l'Atlantique du Nord-Est, par la recherche d'objectifs et de mesures, lors de l'atelier
RAP.

  

GI WACAF 2013

La Conférence et l'Atelier régionaux 2013 de l'Initiative Mondiale pour l'Afrique Occidentale, Centrale et Australe (GI
WACAF) se sont tenus à Swakopmund (Namibie) du 4 au 8 novembre. 95 représentants des États et de l’industrie de
19 pays ont participé à cet évènement. Des groupes de travail, des exercices, des présentations ont permis de faire le
point sur les activités conduites durant les deux années précédentes et de définir des orientations pour le prochain
exercice biennal 2014-2015, notamment en matière de lutte sur le littoral et de traitement des déchets. À cette
occasion, le guide opérationnel du Cedre sur les barrages antipollution « à façon» a été distribué. Le Cedre a
contribué à l'animation des groupes de travail et à l’établissement des recommandations finales.

  

Rouen : clôture du projet CAMIS (Channel Arc Manche Integrated Stategy)

Le 21, l’Hôtel de région de Haute Normandie a accueilli la conférence finale du projet Interreg CAMIS. Ce projet
franco-britannique ambitionnait de concourir à la construction de l’avenir des coopérations maritimes dans l’espace
Manche en développant et testant des outils de gouvernance pour cet espace maritime, notamment en produisant un
document pour une gestion maritime intégrée. Parmi les publications issues de ce projet, un document sur « Le risque
de pollution maritime en Manche » a été réalisé par Vigipol pour sensibiliser les élus du littoral à leurs implications et
responsabilités en cas de pollution accidentelle. Au-delà d’un état des lieux, tant en matière de risques que d’enjeux,
mais aussi d’organisation de la lutte antipollution des deux côtés de la Manche, ce document aborde également
l’évolution des risques, notamment en lien avec l’accroissement de la taille des porte-conteneurs.

  

Paris : réunion de l’Oil Spill Working Group de l’Ipieca

Les 19 et 20, la réunion de l’Oil Spill Working Group, organisée conjointement par l’Ipieca et Total, a surtout été
l’occasion de faire le point sur les actions dites d' "Initiative mondiale" ("Global Initiative") menées conjointement par
l’Ipieca et l’OMI pour améliorer la préparation à la lutte contre les pollutions pétrolières accidentelles dans quelques
régions particulièrement à risques où la coopération entre États et industrie pétrolière est souhaitée : en Caspienne et
mer Noire (OSPRI), en Afrique (GI-WACAF), et plus récemment en Asie du Sud-Est. Les discussions ont également
porté sur, d’une part, la Méditerranée et, d’autre part, l'Afrique de l’Est.
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