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N° 195 - événements d'octobre 2011

 Intervention

 

Au-delà des diverses sollicitations hors accident, le mois a été marqué 
par la participation à un exercice ICE (acrylate d’éthyle) mais aussi et 
surtout par l’accident du porte-conteneurs libérien Rena en Nouvelle-
Zélande. Tôt le matin du 5 octobre, le navire s’est échoué à une 
vingtaine de kilomètres du littoral avec 1 370 conteneurs à bord et 1 700 
tonnes de fioul de propulsion. Il repose actuellement sur un récif 
renommé pour sa faune et sa flore (nombreuses colonies de dauphins, 
baleines, phoques et pingouins). Le Maritime New Zealand (MNZ) classe 
l'accident en "Tier 3" qui est le plus haut niveau d'urgence en cas de 
pollution accidentelle de l'eau. Dès le lendemain de l'accident, des 
opérations d'épandage de dispersants ont été menées sur le fioul autour 
du navire, après vérification de leur efficacité sur ce polluant. Les stocks 
de barrages et de matériels de lutte ont été amenés sur zone pour être 
déployés. Une zone d'exclusion a été mise en place autour du navire 
échoué et les opérations de récupération du polluant en mer ont 
commencé le 9 octobre. Les premiers arrivages sur la côte sont 
constatés à partir du 10 octobre, et, au total, ce sont environ 60 km de 
littoral qui sont impactés. Un ingénieur du Cedre est sur zone depuis le 
21 octobre, sur invitation de Maritime New Zealand, pour une mission 
d'observation et de conseil. À ce jour, les autorités estiment à environ 
360 tonnes la quantité de fioul déversée en mer, le reste des 1 700 
tonnes initiales étant actuellement pompé de l’épave. Les opérations de 
nettoyage du littoral se poursuivent et une attention particulière est 
apportée aux espèces protégées. Les conteneurs ne semblent pas poser 
de problèmes majeurs, seuls 11 d’entre eux ayant été identifiés pour leur 
dangerosité potentielle.

En bref 
VISITES
►le 4, 16 officiers du secrétariat à la mer 
de Turquie
►le 7, une délégation de l'université de la 
côte ouest de Floride
FORMATION
► le 4 : session 2 du stage de base 
antipollution CEPPOL, 10 participants
►du 3 au 7 : session 4 du stage pratique 
de lutte sur le littoral, 18 participants 
►du 10 au 13 : session 2 du stage d'état-
major antipollution mer, 11 participants 
►du 17 au 21 : session 5 du stage 
pratique de lutte sur le littoral, 15 
participants 
AGENDA
►Conférence finale du projet Arcopol, 
Vigo, les 9 et 10 novembre 
 
PUBLICATIONS DU CEDRE

►Guide opérationnel 
"Conteneurs et colis 
perdus en mer" - 73 p.  
Ce guide apporte des 
éléments pour maîtriser 
les risques liés à la perte 
de conteneurs en mer.

  
 Réunion EGEMP

Les 5 et 6 octobre, la Garde-Côte italienne a accueilli à Rome la 15e réunion du groupe européen d'experts en 
observation et évaluation par satellite des pollutions marines par hydrocarbures (European Group of Experts on 
Satellite Monitoring of Sea-based Oil Pollution - EGEMP).  Cette réunion a rassemblé les experts du domaine de 
plusieurs États membres et d'organismes européens. Elle a été l'occasion d'échanger des informations sur les 
événements récents, les projets scientifiques et industriels en cours et de se pencher sur le futur du groupe de travail 
et les évolutions souhaitables de son mandat. Le Cedre y était représenté par son directeur. 

  
 Réunion de préparation à la saison hivernale de l'action de l'État en mer  

L'État-Major de la Marine a organisé le 12 octobre dans les locaux de l'École Militaire à Paris une réunion 
d'information et d'échange au profit des acteurs de l'action de l'État en mer des préfectures maritimes, en préparation 
de la saison hivernale où les risques d'événements de mer sont plus importants. Cette journée a permis de faire le 
point sur les évolutions de contexte, en matière de réglementation et de moyens notamment, et d'échanger des 
expériences relatives aux cas concrets récents. Outre les participants de la Marine nationale, dont le CEPPOL, 
plusieurs partenaires de la Marine pour les missions d'action de l'État en mer étaient présents. Le Cedre y était 
représenté par son directeur et le responsable du service Intervention.  

  
 Visite de Madame Christine Boutin

Le 13 octobre, le Cedre a reçu la visite de Madame Christine Boutin, ancien ministre du logement et de la ville, et 
candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2012. Le thème de son passage en région brestoise était 
l'environnement. Le Cedre a fait partie des organismes visités dans ce contexte aux côtés d'autres acteurs du secteur. 

  
 Visite de l'Ambassadeur de la république socialiste du Vietnam

Le Cedre a reçu, le 27 octobre, la visite de son Excellence M. Duong Chi Dung, Ambassadeur de la république 
socialiste du Vietnam en France, accompagné de plusieurs collaborateurs et de correspondants de la presse 
vietnamienne en France. Cette visite s'inscrivait dans un programme plus large de mise en place de coopérations 
entre les acteurs économiques brestois et leurs homologues vietnamiens, d'une part, et de préparation de la 
participation du Vietnam aux fêtes nautiques "Tonnerres de Brest 2012", d'autre part. 



  
 AMOP 2011  

Du 4 au 6 octobre s’est déroulé à Banff (Canada) le 34e colloque technique de l’AMOP (Arctic and Marine Oilspill 
Program). Cette manifestation vise à favoriser les échanges autour de présentations thématiques en matière de lutte 
contre les pollutions accidentelles en milieux arctiques. Deux agents du Cedre y ont participé, avec notamment une 
présentation sur l’étude du comportement de produits chimiques en mer via l’utilisation des moyens expérimentaux de 
l'organisme (cellules flottantes). En plus des thèmes abordés annuellement, cette édition a été l’occasion d’une 
séance entièrement dédiée aux opérations de nettoyage du littoral mises en œuvre et toujours en cours localement 
suite à la pollution survenue dans le golfe du Mexique en avril 2010.

  
 GI WACAF 2011

La Conférence et l'Atelier régionaux 2011 de l'Initiative Mondiale pour l'Afrique Occidentale, Centrale et Australe se 
sont tenus à Lagos du 10 au 14 octobre. Un adjoint au Directeur du Cedre y a participé en tant que consultant 
principal. Plus d'info ici.

  
 Arctic Oil Spill Conference  

Le Cedre a participé à Londres, les 4 et 5 octobre, au séminaire Artic Oil Spill Conference dont le but était de dresser 
un état des lieux sur la problématique pollution pétrolière en Arctique.

  
 Exercice antipollution au Gabon

 

La société Total Gabon a organisé le 20 septembre à Port Gentil un exercice de gestion de crise qui avait pour but de 
tester et de valider son plan de lutte contre les pollutions par hydrocarbures, révisé pendant l'été avec l'appui de l'équipe 
Plans et Audits. Le chef de projet du Cedre a participé à la préparation du scénario de cet exercice, puis à son animation 
sur place et au retour d'expérience.

  
 Formations du mois

Ce mois-ci, outre les 4 actions de formation du catalogue (voir "en bref"), le Cedre a été impliqué dans 5 actions de 
formation. Du 10 au 14, une formation pratique à la lutte dans les voies navigables a été réalisée pour le compte des 
ANVN (ex VNF), à destination de 5 agents. Les exercices pratiques ont été conduits avec du matériel du Cedre 
acheminé sur place. Du 17 au 19, en préalable à l’exercice départemental POLMAR-Terre de Corse-du-Sud, 27 
personnes issues des collectivités, ports et services de l’État ont suivi la formation ORSEC / POLMAR-Terre 
organisée par la DDTM de Corse du Sud. Le 24, le Cedre a contribué à la journée de formation « Médecine 
vétérinaire de catastrophe » de l’ONIRIS à Nantes, puis dans la foulée, à la formation ORSEC / POLMAR-Terre du 25 
au 27, cette fois-ci organisée par le stock POLMAR du Verdon, pour les collectivités et services de l'État de la Gironde 
et de la Charente-Maritime. Les 27 et 28, 12 personnes ont participé à une formation pratique à la lutte contre les 
pollutions accidentelles par hydrocarbures sur les sols et en eaux intérieures à Vert-le-Grand. Le Cedre a animé cette 
formation pour le compte de Total EP France.

  
 Fête de la Science

La 20e édition de la Fête de la Science organisée comme chaque année sous l’égide du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche s'est déroulée sur tout le territoire, du 12 au 16 octobre. Elle avait pour objectif de 
susciter la rencontre entre le public et les scientifiques autour du thème de la chimie. À Brest, dans les locaux de la 
faculté des Sciences et aux côtés de plus d'une vingtaine d'organismes, le Cedre a pris part à la manifestation avec 
l'animation d'un stand intitulé "le pétrole et la mer". La rencontre s'est déroulée dans la bonne humeur et les premiers 
chiffres de fréquentation laissent apparaître une hausse par rapport à l'année précédente avec 3500 visiteurs.

  
 Relaxe du commandant du Tian Du Feng (suite)

Le 20 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Brest a rendu son jugement en relaxant le 
commandant du Tian Du Feng, poursuivi pour pollution volontaire (lettre n°192). Le TGI a estimé qu’il y avait un doute 
malgré la preuve photographique des Douanes. Vigipol, s’étant porté partie civile, conteste cette décision et fait appel, 
car depuis l’affaire du Traquair (lettre n° 49) en 1996, la preuve photographique est admise et fait jurisprudence.

 
 Deepwater Horizon : petite victoire pour BP

Une somme de 4 milliards de dollars pour participation aux coûts liés à la pollution pétrolière sera versée à BP par 
l’américain Anadarko, co-propriétaire du gisement qui exploitait la plate-forme. Le japonais Mitsui (également co-
propriétaire du puits) avait déjà versé en mai dernier un milliard de dollars. Cet argent qui va alimenter le fonds spécial 
d’indemnisation de 20 milliards de dollars signe ainsi la fin de tous les litiges entre BP et Anadarko. Par ailleurs, les 
autorités américaines viennent d’accorder à BP l’autorisation de forer à nouveau dans le golfe du Mexique mais 
sanctionnent le groupe ainsi qu’Halliburton et Transocean via une série de notifications pour violation de la loi émises 
par le BSEE (nouveau Bureau of Safety and Environmental Enforcement). Au total, environ 15 non-conformités ont 
été relevées et les sanctions pécuniaires pourraient être très lourdes.
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