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N° 207 - événements de novembre 2012

Journée d'information du Cedre
Les inscriptions de la journée d'information 2013 "La modélisation des 
pollutions accidentelles" sont ouvertes. Vous pouvez télécharger le 
formulaire d'inscription ici.

Intervention
En novembre, l’astreinte a été mobilisée lors de plusieurs exercices, en 
particulier dans le cadre du réseau européen Mar-ICE mis en place par 
l’AESM en partenariat avec le CEFIC. L’une de ces mobilisations a porté 
sur la préparation par la Lettonie d’un exercice de grande ampleur 
concernant un scénario d’accident majeur entraînant un déversement de 
20 000 t d'isocyanate de méthyle. On rappellera que ce produit est à
l’origine de la catastrophe de Bhopal (Inde,1984) qui avait provoqué la 
mort de plusieurs milliers de personnes. Les 13 et 14 novembre s’est 
déroulé l’exercice ORSEC-POLMAR "ACOUPA 2012" organisé par la 
zone maritime Guyane. Cet exercice visait à tester le dispositif ORSEC
maritime pour l’assistance aux navires en difficulté (ANED) ainsi que le 
déploiement et la coordination des moyens de lutte en mer suite à la 
collision de deux navires entraînant un déversement au large. Au cours 
du mois écoulé, le PC a par ailleurs reçu plusieurs demandes 
d’information sur des substances dangereuses. L’une portait sur une 
opération d’ajout d’additifs dans une cargaison de gasoil qui devait se
réaliser au mouillage, d’autres concernaient des substances impliquées 
dans des incidents, comme la fuite de fûts de dipentène éthanol à bord 
d’un navire, ou l’intoxication de personnes par du chloroacétophénone2.

En bref
Formations
►Navires marchands et rôle des acteurs 
du transport maritime, en cas de pollution
accidentelle, les 13 et14, 16 participants 
►Constatation aérienne des pollutions en 
mer, du 19 au 21, 19 participants
►Principes d’intervention en cas de
pollution chimique, du 26 au 28, 21
participants
Agenda
►Journée d’information du Cedre
Programme provisoire ici
En 2013 elle sera consacrée à la 
modélisation des pollutions. Elle se 
déroulera à la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité, Grande Arche, Paroi Sud -
Paris-La-Défense le mercredi 27 mars.
Vient de paraître

►Dans la collection des guides 
d'intervention chimique du
Cedre, le guide "Méthanol"
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Tenue la veille du Comité, la 10e journée technique a été l’occasion d’échanges entre l’équipe du Cedre et ses 
partenaires sur les activités de l'organisme en matière d’essais de matériels et produits de lutte contre les pollutions 
accidentelles. Ces présentations ont permis de souligner les possibilités, mais aussi les limites, des moyens d’essais 
dont dispose ou auxquels peut avoir accès le Cedre. 
Après la réunion de printemps principalement dédiée aux orientations de la programmation technique du Cedre pour 
2013, la seconde réunion du Comité Stratégique a permis de traduire ces orientations en affinant le contenu de la 
programmation pour l’année à venir. Hormis la part toujours très importante d’activités permanentes, la programmation 
2013 du Cedre restera marquée par une forte implication dans des projets multipartenaires bénéficiant d’aides 
extérieures, notamment de l’ANR et de l’UE. le programme de la prochaine journée d’information a également été
présenté.

Southampton : séminaire d’échanges d’informations

Réuni les 29 et 30 novembre, dans les locaux du National Oceanography Centre à Southampton, l’ITAC a échangé
sur différents projets récents ou en cours chez ses membres ou partenaires. Cette réunion a ainsi été l’occasion de 
faire connaître auprès de représentants de l’industrie pétrolière ou de ses organes d’intervention antipollution 
plusieurs projets réalisés par le Cedre seul ou en partenariat, notamment les projets de recherche multipartenaires 
DISCOBIOL, DECAPAGE, AMPERA-France, DRIFTER, HOVERSPILL, FISHHEALTH, MEDESS4MS, MIGRHYCAR, 
SPRES, IMPOLEST, POSOW et ARCOPOL. À l’inverse, la réunion a permis au Cedre de recueillir de l’information 
actualisée sur des projets en cours en Grande-Bretagne, en Norvège et aux USA, visant notamment à solutionner des 
problèmes rencontrés lors de la pollution du golfe du Mexique.

Visite au Cedre de Mme Delphine Batho

Mme Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a visité le Cedre lors d'un 
voyage à Brest, le 13 novembre. Cet événement a été l'occasion de lui présenter l'association et son fonctionnement, 
de détailler son rôle et de lui montrer quelques moyens dont dispose le Cedre pour conduire ses activités de 
recherche et formuler les avis techniques et scientifiques en soutien aux autorités lors des crises.



Réunion de clôture du projet Argomarine et réunion du groupe EGEMP

La réunion de clôture du projet de recherche européen Argomarine s'est tenue le 21 novembre à Portoferraio, en 
Italie, au siège du parc national des îles toscanes, coordonnateur du projet. Cette réunion a été l'occasion de 
présenter les résultats obtenus et leur apport notamment pour la prévention et la lutte contre les pollutions 
accidentelles. Outre les partenaires du projet, cet événement rassemblait des représentants des autorités locales et 
de l'UE et de nombreux experts étrangers. Les membres de l'EGEMP présents ont tenu leur réunion annuelle le 22 
novembre et ont échangé sur les accidents récents. Cette rencontre a également été l'occasion de se pencher sur les 
missions et le mode de fonctionnement du groupe de travail pour le futur.

Rencontres de l'eau en Loire-Bretagne

Dans le cadre de la préparation du futur Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui doit 
couvrir la période 2016-2021, l'agence de l'eau Loire-Bretagne organisait à Rennes, le 26 novembre, dans le cadre 
d'un cycle de réunions qui couvre l'ensemble du bassin, un forum de l'eau dont l'objectif était de consulter les parties 
prenantes sur les questions importantes que doit traiter le futur SDAGE. Le Cedre y était représenté par son directeur.

Formations du mois

Au-delà des formations évoquées dans la rubrique "en bref", le Cedre a animé 4 journées de formation. Les 26 
octobre à Barneville (Manche, 23 participants) et le 16 novembre à Dives/Mer (Calvados, 17 participants), une 
ingénieure du Cedre a animé les journées annuelles de formation des correspondants techniques et correspondants 
« patrimoine naturel » du réseau "pollutions marines et littorales" initié par la délégation Normandie du Conservatoire 
du littoral. La contribution de ces agents au dispositif ORSEC est principalement attendue sur la vigilance et la 
diffusion de l’alerte ainsi que sur l’information relative à la sensibilité des milieux naturels. Les 20 et 21 novembre, le 
Cedre a accueilli successivement 6 puis 8 agents de la SELLOR, société d’économie mixte gérant les ports de 
plaisance du pays de Lorient, pour une formation à la gestion des petites pollutions portuaires.

Surfrider Foundation Europe - les 10 ans du Prestige

L’association Surfrider Foundation a organisé les 22 et 23 novembre, à Biarritz, une conférence sur la sécurité 
maritime autour du thème "10 ans après le naufrage du Prestige". Les différents ateliers ont permis à des élus, des 
représentants des administrations françaises et communautaires, des associations, des juristes, des scientifiques, des 
marins …d’échanger très librement sur les évolutions dans le domaine depuis dix ans et sur les perspectives qui se 
dessinent. Le Cedre est intervenu sur l’innovation technologique et sur les documents techniques et opérationnels 
disponibles pour les non professionnels de la lutte antipollution. Pour en savoir plus (site dédié à la conférence et au 
rapport de Surfrider Foundation sur la sécurité maritime).

MARLEANET - SeaTechWeek

Le programme européen MARLEANET, piloté par le CEFCM (Centre Européen de Formation Continue Maritime basé 
à Concarneau), a pour objet de mettre en réseau des centres de formation de l’Espace Atlantique dans le domaine 
maritime. Ce partenariat public-privé inclut 4 pays : la France, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Le Cedre a été 
sollicité en fin d’été pour aider le CEFCM à créer un module d’E-learning dédié aux problématiques de gestion des 
pollutions portuaires au travers de la mise à disposition du guide "Lutte contre les pollutions portuaires de faible 
ampleur". Un agent du Cedre a participé le mois dernier à la conférence finale du projet durant le colloque 
SeaTechWeek, à Brest. Les premiers modules d'E-learning développés ont été présentés dont celui développé par les 
Espagnols du CETMAR sur l'annexe V de la Convention MARPOL concernant les rejets de déchets en mer. 

Réunion OSPAR ICG Marine Litter

Le Cedre a accueilli les 7 et 8 novembre, dans ses locaux, la réunion annuelle du Groupe de correspondance 
intersessionnel sur les macrodéchets marins de la convention OSPAR. Les travaux sont menés au sein de la 
commission OSPAR qui comprend des représentants des 15 pays contractants et de l'UE. Les déchets marins sont 
une des thématiques de travail OSPAR pour laquelle l’ICG-ML a développé des outils divers comme par exemple un
guide d’observation des macrodéchets sur le littoral, un outil d’évaluation de l’impact sur l’environnement (Fulmar 
Litter Ecological Quality Objective : suivi des déchets plastiques dans les contenus stomacaux des Fulmars), des 
initiatives de collecte de déchets en mer (Fishing for litter)...  Ces approches correspondent aussi à celles qui 
devraient se mettre en place dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM afin de suivre les macrodéchets, qui 
ont été retenus comme un des 11 descripteurs du Bon État Ecologique (BEE). C’est justement sur ces aspects de 
convergence OSPAR/DCSMM qu’a porté l'essentiel des réflexions de la vingtaine d’experts, issus de la sphère
gouvernementale et d’ONG qui étaient présents à Brest. Cela a été en outre l’occasion pour le Cedre de présenter les 
initiatives récentes et en cours des principaux acteurs français des domaines public et associatif.
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