Catalogue
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Expert international en pollutions accidentelles des eaux
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Les éditions du Cedre
Ce catalogue regroupe les publications éditées par le Cedre. Elles se répartissent en trois catégories :
• les guides opérationnels > p. 5
• les guides d’intervention chimique > p. 24
• les dossiers pédagogiques > p. 27
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La méthode Cedre
SAVOIR
EXPÉRIENCE

1

Les publications s’appuient sur les connaissances des équipes du Cedre acquises lors d’études,
de travaux d’expérimentation ainsi que sur des retours d’expérience d’accidents.
SYNTHÈSE
RÉDACTION
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Une équipe de spécialistes de la thématique est chargée de la rédaction du document.

MISE EN FORME
ILLUSTRATIONS
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Les textes sont mis en forme au service Information. Les infographies et illustrations
sont créées dans ce même service qui s’appuie sur une photothèque et une documentation spécialisée.
IMPRESSION
COMMERCIALISATION
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L’entière maîtrise de la chaîne de publication permet de produire des supports
destinés à être imprimés ou diffusés en numérique (tablettes, sites internet).

RÉDACTION

EN AMONT
•
•
•
•
•
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Recherche bibliographique
Étude
Retours d’expérience
Modélisation
Rédaction du sommaire

•
•
•
•

Rédaction du contenu
Conception de l'infographie
Recherche iconographique
Comité de lecture

PRODUCTION
• Contenu final intégré
   dans un fichier PAO
• Comité de relecture
• Validation

DIFFUSION
• Version imprimée
• Version numérique
• Traduction en anglais
   ou autre langue

Les guides opérationnels
Informations générales et conseils pratiques à
adapter à la situation rencontrée.
D’un volume pouvant varier de 40 à 100 pages, ces guides
s’adressent principalement aux acteurs chargés de la préparation
à la lutte antipollution et aux équipes d’intervention.
Toutes les connaissances et l’expérience du Cedre, capitalisées
depuis sa création en 1979, sont utilisées pour réaliser des documents de synthèse.
Les thématiques sont très larges : surveillances des pollutions,
techniques de lutte antipollution, lutte en zone spécifique (mangroves...), management de crise, guide à destination d’un public
ciblé (élus, pêcheurs...).

INFO
Le Cedre répond à toutes les demandes
de réalisation de guide opérationnel entrant
dans son domaine de compétences. N’hésitez pas à nous consulter pour nous faire part
de vos besoins !

Service Information
Cedre

715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr

5

Absorbants

Utilisation des produits
absorbants sur pollutions accidentelles par
hydrocarbures ou produits
chimiques
Contenu :
Au-delà de la typologie et
de la réglementation relatives aux absorbants, ce
guide donne des clés pour
leur mise en œuvre et leur
élimination après usage.
Au sommaire également,
des retours d’expérience
d’utilisation de ces produits
en mer sur l'eau ou au sol.
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PUBLIC
Personnes susceptibles d’utiliser des produits
absorbants dans le cadre d’opérations de lutte
contre les pollutions accidentelles des eaux
par hydrocarbures ou produits chimiques

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-125-9
Parution : 2020
Nb de pages : 65
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr

Autorités locales

PUBLIC
Autorités locales françaises et acteurs
de la lutte (élus, cadres et agents municipaux)

Guide à destination des
autorités locales françaises : que faire face à
une pollution accidentelle
des eaux ?
Contenu :
Ce document vise à donner des clés de décisions
aux
autorités
locales
confrontées à un risque de
déversement de polluant
ou à une pollution avérée
impactant les berges et
le littoral d’une commune.
Il contient également des
fiches pratiques à destination des acteurs de la lutte.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-101-3
Parution : 2012
Nb de pages : 78
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr
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Barrages « à façon »

PUBLIC
Acteurs publics ou privés chargés
de la préparation à la lutte antipollution,
équipes d’intervention

Les barrages antipollution
« à façon »
Contenu :
Ces dispositifs conçus et fabriqués sur site à l’aide des
matériaux disponibles localement peuvent se révéler
très efficaces. Dans quels
cas les utiliser ? Quelles
sont les zones à privilégier
pour leur implantation ?
Comment les choisir ? De
quelle manière les mettre
en œuvre et les démonter ?
Quels sont les retours d’expérience en la matière ?
Toutes les réponses à ces
questions sont dans ce
guide.
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PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-103-7
Parution : 2012
Nb de pages : 88
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr

Barrages manufacturés

PUBLIC
Personnels d’exploitation de sites pétroliers,
services de secours et de défense,
personnels communaux...

Les barrages antipollution
manufacturés
Contenu :
Après une revue des différents types de barrages
et systèmes d’ancrage, ce
guide synthétise les usages
conseillés et les limites de
ces dispositifs ainsi que les
erreurs à éviter. Il comporte
également des fiches pratiques très détaillées et
adaptées à différentes situations de mise en œuvre
de barrage.

PRATIQUE
ISBN : 78-2-87893-111-2
Parution : 2012
Nb de pages : 95
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr
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Bénévoles

PUBLIC
Gestionnaires des bénévoles

Gestion des bénévoles dans
le cadre d’une pollution accidentelle du littoral
Contenu :
La présence de bénévoles
au sein d’un dispositif antipollution est une problématique récurrente qui nécessite
anticipation et organisation.
Ce guide vise à donner les
grandes lignes en termes
d’accueil et de gestion de
ces ressources humaines. Il
comporte également plusieurs modèles de documents
adaptés à cette thématique.
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PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-100-6
Parution : 2012
Nb de pages : 52
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr

Conteneurs et colis

PUBLIC
Personnels à bord de navires,
d’aéronefs, personnels des CROSS,
sémaphores et préfectures maritimes,
équipes d’interventions à terre

Conteneurs et colis perdus
en mer
Contenu :
En appréhendant sous différents aspects le risque représenté par un colis perdu
en mer, ce guide apporte
des clés pour une première
prise de décision. Deux
sections du document sont
entièrement dédiées aux
phases d’intervention en
traitant de la recherche, du
marquage, de la récupération et de la destruction de
ces colis.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-097-9
Parution : 2011
Nb de pages : 73
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr
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Dispersants

PUBLIC
Personnes amenées à utiliser des produits dispersants dans le cadre d’opérations de lutte contre
une pollution accidentelle par hydrocarbures

Traitement aux dispersants
des nappes de pétrole en
mer. Traitement par voie aérienne et par bateau
Contenu :
Quel est le mode d’action
d’un dispersant ? Faut-il
disperser ou non ? Quand
peut-on disperser ? Comment
appliquer un dispersant ?
Comment évaluer l’efficacité du traitement ? Autant
de questions auxquelles ce
guide apporte des réponses
de manière claire, concise et
illustrée.

12

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-113-6
Parution : 2016
Nb de pages : 59
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr

Faune sauvage

PUBLIC
Planificateurs et gestionnaires de crise.
Personnel amené à armer des centres
de soins.

Soins à la faune sauvage
Contenu :
En plus des aspects réglementaires et organisationnels, ce guide synthétise
les pratiques et protocoles
à appliquer pour mettre en
place et faire fonctionner un
centre provisoire. Il traite de
l’avifaune et aborde également les pinnipèdes, les
loutres et les tortues.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-122-8
Parution : 2017
Nb de pages : 127
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : gratuite
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr
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Huiles végétales

PUBLIC
Personnels intervenant en mer et sur le littoral,
agents chargés de l’observation aérienne

Les
huiles
végétales
déversées en mer
Contenu :
Au travers d'un nombre important de photos, ce guide
explique les grandes lignes
de la détection aérienne et
du comportement des huiles
végétales déversées dans le
milieu marin. Il détaille également les différents modes
opératoires pour récupérer
ces polluants en mer et à
terre.
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PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-069-X
Parution : 2004
Nb de pages : 35
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr

Mangroves

PUBLIC
Décideurs, équipes d'intervention

Intervention en mangroves
Contenu :
Au-delà des caractéristiques
des mangroves et des spécificités d’une pollution par hydrocarbures dans un tel écosystème, ce guide détaille les
options d’intervention selon
deux scénarios : milieu menacé et milieu atteint. Plusieurs
fiches pratiques viennent illustrer les aspects techniques
et organisationnels cruciaux
pour une réponse efficiente.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-116-7
Parution : 2016
Nb de pages : 93
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr
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PUBLIC

Matériaux
pollués et polluants

Responsables de la gestion des déchets
issus d’une pollution par hydrocarbures

Gestion
des
matériaux
pollués et polluants issus
d’une marée noire
Contenu :
Gérer les matériaux pollués
et polluants issus des opérations de nettoyage d’une
marée noire est une problématique délicate. Ce guide
vise à fournir les informations
nécessaires aux responsables
de la lutte afin de les aider à
sélectionner les meilleures
options. Effectués très tôt,
de bons choix permettent de
maîtriser la situation, de faciliter les opérations en cours et
de favoriser la sortie de crise.
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PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-068-1
Parution : 2004
Nb de pages : 65
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr

info

Cette publication est particulièrement
adaptée aux pollutions de grandes
ampleurs sur le littoral français

Observation aérienne

PUBLIC
Personnels chargés de l’observation aérienne de
pollutions, responsables des PC POLMAR-Terre
et chargés de communication

L’observation aérienne des
pollutions pétrolières en mer
Contenu :
A quoi faut-il penser en préparant une mission de reconnaissance ? De quelle manière
évoluent les hydrocarbures en
mer ? Comment se présentent
et dérivent les nappes ? Quels
sont les critères et outils pour
réaliser une observation ?
Quelle méthodologie adopter pour élaborer un compterendu de mission ? Toutes les
réponses sont dans ce guide.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-096-2
Parution : 2009
Nb de pages : 62
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr
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Pollutions accidentelles des eaux
par des substances nocives et
potentiellement dangereuses

PUBLIC
Professionnels de l'intervention en cas de déversement accidentel de Substances nocives et potentiellement dangereuses

Pollutions accidentelles des
eaux par des substances
nocives et potentiellement
dangereuses

PRATIQUE

Contenu :
Ce guide a une vocation opérationnelle. Son objectif est
d'apporter un outil d'aide à la
décision pour les personnes
présentes dans les centres de
gestion d'incident, mais également les personnes destinées à intervenir sur le terrain.

ISBN : 978-2-87893-120-4
Parution : 2017
Nb de pages : 158
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : gratuite
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr

info
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Cette publication a été réalisée par le
Cedre et Transports Canada.

Pollutions portuaires

Lutte contre les pollutions
portuaires de faible ampleur
Contenu :
Ce guide fait le point sur les
aspects organisationnels et
réglementaires en cas de
pollution portuaire. Il apporte
aussi des informations synthétiques sur le comportement et les risques associés
aux polluants. Il décrit de manière pratique les techniques
et moyens de lutte sur le plan
d’eau et à terre. Ce document
comporte également des scénarios types illustrés par des
cas concrets.

PUBLIC
Officiers et personnels d’exploitation des ports,
sapeurs-pompiers, marins-pompiers et personnels des services techniques des ports ou des
communes, personnels d’exploitation des dépôts
d’hydrocarbures, marins des navires de pêche,
de plaisance, de commerce ou militaires.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-122-8
Parution : 2018
Nb de pages : 111
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr
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Professionnels de la mer

PUBLIC
Gestionnaires de flottille de professionnels de la
mer et leurs opérateurs

Implication des professionnels de la mer dans le cadre
d’une pollution accidentelle
des eaux
Contenu :
Si les navires spécialisés
sont performants pour lutter contre des nappes compactes au large, ils sont inadaptés lorsque la pollution se
fragmente ou se rapproche
de la côte. La mobilisation
de professionnels de la mer
devient alors pertinente. Ce
guide vise à donner aux gestionnaires et aux opérateurs
des clés pour une réponse
adaptée face à un déversement de polluant.
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PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-102-0
Parution : 2012
Nb de pages : 100
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr

PUBLIC

Reconnaissance

Personnes amenées à effectuer
une reconnaissance de site pollué par
des hydrocarbures

Reconnaissance de sites pollués
par des hydrocarbures
Contenu :
La reconnaissance et l’évaluation
de la pollution constituent une
étape primordiale de la lutte en
cas de déversement accidentel d’hydrocarbures. Ces deux
aspects sont détaillés dans la
méthodologie proposée dans
ce guide qui vise aussi à donner
des clés pour rédiger un rapport
standard, succinct et complet.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-078-9
Parution : 2006
Nb de pages : 41
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr

le +

Le guide contient une fiche plastifiée
amovible avec une réglette et une
nomenclature décrivant les
hydrocarbures
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Récupérateurs

PUBLIC
Personnels d’exploitation de sites pétroliers,
services de secours et de défense, sapeurs-pompiers, personnels de services techniques locaux...

Les récupérateurs
Contenu :
Ce guide aborde de manière
complète les récupérateurs
et moyens associés fréquemment utilisés dans les opérations de lutte antipollution :
classification, normes, limites,
performances, sélection, mise
en œuvre et entretien. Toutes
ces thématiques sont abordées avec un seul objectif :
apporter des clés pour décider, dans une situation donnée, des équipements et dispositifs les plus appropriés.
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PRATIQUE
ISBN : 978-87893-112-9
Parution : 2015
Nb de pages : 93
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : 25 E
Version électronique : accès libre
sur www.cedre.fr

Suivi écologique

PUBLIC
Décideurs concernés par la conception
et la mise en œuvre du suivi écologique
d’une pollution accidentelle des eaux

Le suivi écologique d'une
pollution accidentelle des
eaux
Contenu :
Ce guide s'adresse aux décideurs susceptibles d'être
concernés par la conception
et la mise en œuvre du suivi
écologique d'une pollution
accidentelle des eaux. Il vise
à fournir à chacun des indications pratiques pour construire
son action au mieux de l’intérêt
commun.

PRATIQUE
ISBN : 978-2-87893-068-1
Parution : 2001
Nb de pages : 37
Éditeur : Cedre
Collection : guides opérationnels
Version papier : épuisée
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr
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Les guides
d’intervention chimique
Informations de première nécessité en cas de déversement accidentel de produits chimiques dans
l’eau et conseils pour intervenir en toute sécurité.
Les guides d’intervention face au risque chimique, composés de 40
à 60 pages, représentent une aide précieuse lors de l’intervention
d’urgence en cas d’accident mettant en cause des substances dangereuses susceptibles d’entraîner une pollution aquatique.
Ces guides fournissent des données provenant de la littérature scientifique mais aussi, et surtout, des données uniques issues des expérimentations réalisées au Cedre sur le comportement et la toxicité du
produit chimique concerné.
En complément, des outils de modélisation spécifiques permettent de
mieux connaître le devenir du produit étudié à la surface ou dans la colonne
d’eau. Les résultats obtenus ainsi que les retours d’expérience de cas
d’accidents réels sont présentés dans ces guides.
24

INFO
Le Cedre répond à toute demande
de création ou de mise à jour de guide
d’intervention chimique sur une substance
produite ou manipulée régulièrement par un
industriel.
N’hésitez pas à contacter le Cedre pour évoquer vos besoins.

Service Information
Cedre

715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr

Les guides d’intervention chimique
1

Recherches bibliographiques

PUBLIC
Responsables d’intervention,
spécialistes des techniques à mettre en œuvre
en cas de pollution par produits chimiques

RECOMMANDATIONS
OPERATIONNELLES

Retours d’expérience

4

GUIDE
CHIMIQUE

2

Expérimentations au Cedre

3
Modélisation

Contenu
•
•
•
•
•

Ce qu’il faut savoir
Données de première urgence
Résultats des scénarios d’accidents
Lutte contre les déversements
Complément d’information

Permettre un accès rapide aux
données de première urgence

Version papier : 25 E, l'unité
Version électronique : accès libre sur
www.cedre.fr
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Guides d’intervention chimique disponibles en version papier (25 E l'unité) et en
version électronique (accès libre sur www.cedre.fr)

Acide acrylique, 2013 - 46 p.
Acide phosphorique, 2008 - 76 p.
Acide sulfurique, 2006 - 64 p.
Acrylate d’éthyle, 2014 - 48 p.
Ammoniac, 2006 - 68 p.
Benzène, 2004 - 56 p.
Chloroforme, 2011 - 44 p.
Chlorure de vinyle, 2004 - 50 p.

Classification
MARPOL

2218

Y

1805
1830
1917 (stabilisé)
1005
1114
1888
1086

Z
Y
Y
non pertinent
Y
Y
non pertinent

Condensats, 2020 - 56 p.

1268

1,2-Dichloroéthane, 2005 - 60 p.

1184

Y

Diméthyldisulfure, 2007 - 54 p.

2381

Y

Essence sans plomb, 2008 - 56 p.

1203

Hydroxyde de sodium en solution
à 50 %, 2005 - 57 p.
Méthacrylate de méthyle stabilisé,
2008 - 72 p.
Méthanol, 2012 - 47 p.
Méthyléthylcétone, 2009 - 70 p.
Styrène, 2004 - 62 p.
Xylènes, 2007 - 69 p.
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N° ONU

Classification
SEBC

Classification
U.E.

Facilement inflammable, corrosif, irritant,
dangereux pour l’environnement
D (se dissout)
Corrosif
D (se dissout)
Corrosif
ED (s’évapore / se dissout) Facilement inflammable, toxique
GD (gaz / se dissout)
Toxique, dangereux pour l’environnement
E (évaporant)
Facilement inflammable, toxique
SD (coulant / se dissout)
Irritant, dangereux pour la santé humaine
G (gaz)
Extrêmement inflammable, toxique
Facilement inflammable, irritant, dangereux
pour la santé humaine, dangereux pour
l'environnement
SD (coulant / se dissout)
Facilement inflammable, toxique
Facilement inflammable, nocif, dangereux
S (coulant)
pour l’environnement
Extrêmement inflammable, toxique,
dangereux pour l’environnement
D (se dissout)

1824

Y

D (se dissout)

Corrosif

1247

Y

ED (s’évapore / se dissout) Facilement inflammable, irritant

1230

Y

DE (se dissout / s’évapore)

1193
2055
1307 (o-, p-)
3295 (mixed-)

Z
Y

Facilement inflammable, toxique,
dangereux pour la santé humaine
ED (s’évapore / se dissout) Facilement inflammable, irritant
EF (s’évapore / flotte)
Nocif

Y

FE (flotte / s’évapore)

Nocif

Les dossiers
pédagogiques
Collection de documents éducatifs permettant au
grand public et aux plus jeunes de mieux comprendre la problématique des pollutions accidentelles des eaux.
Les dossiers pédagogiques du Cedre représentent une synthèse
informative pour le grand public et pour les médias, particulièrement
intéressés en situation de crise.
Ces dossiers pédagogiques sont constitués d’un livret support pour
les enseignants et d’une série de posters utiles dans le cadre des
cours. Pour encore plus d’interactivité, un site internet sur chaque
thématique rassemblant des films, des animations originales
(quizz...) et des schémas interactifs complète les documents papier.

INFO
Le Cedre peut répondre aux demandes de
création de documents pédagogiques en
réalisant des livrets supports pour les enseignants, des posters utiles en cours et, pour
encore plus d’interactivité, des sites Internet
rassemblant des films, des animations ainsi
que des schémas interactifs.

Service Information
Cedre

715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST CEDEX 2 - France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr
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Mieux comprendre
les pollutions chimiques
maritimes

PUBLIC
Elèves et enseignants, grand public, médias

Ce dossier éducatif aborde différentes notions : produits chimiques, transport maritime, sources de pollution, prévention et préparation, lutte antipollution et impacts.

PRATIQUE

Contenu
Ce document fournit un ensemble d’outils
pour les enseignants afin de préparer leurs
cours de biologie, de chimie, de géographie,
d’économie ou d'anglais. Plusieurs images,
graphiques et schémas accompagnent le
texte. Deux posters peuvent être utilisés
lors d'exercices appliqués en classe. Un site
Internet dédié à la thématique complète
l'ensemble avec un quizz pour tester ses
connaissances.

ISBN : 978-2-87893-098-6
Parution : 2012
Nb de pages : 93
Éditeur : Cedre
Collection : dossiers pédagogiques
Version papier : gratuite
Version électronique : gratuite sur
www.cedre.fr

le +
Un site Internet dédié

www.pollution-chimique.com
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Mieux comprendre
les marées noires

PUBLIC
Elèves et enseignants, grand public, médias

Ce dossier éducatif fait le point sur le comportement des hydrocarbures
en mer, l’organisation mise en place pour faire face à un déversement
accidentel, les moyens d’intervention, les conséquences à moyen et long
termes sur l’environnement et les activités maritimes et économiques.

PRATIQUE

Contenu

ISBN : 978-2-87893-079-7
Parution : 2006
Nb de pages : 118
Éditeur : Cedre
Collection : dossiers pédagogiques
Version papier : gratuite
Version électronique : gratuite sur
www.cedre.fr

Ce document fournit un ensemble d’outils
pour les enseignants afin de préparer leurs
cours de biologie, de chimie, de géographie,
d’économie ou d'anglais. Plusieurs images,
graphiques et schémas accompagnent le
texte. Les 4 posters peuvent être utilisés
lors d'exercices appliqués en classe. Un site
Internet dédié à la thématique complète
l’ensemble.

le +

Un site Internet dédié

www.marees-noires.com
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Restez informé

Lettres techniques du Cedre

Lettre d’information du Cedre
Chaque mois, plus de 2 000 personnes
suivent les actualités du Cedre et du monde
de l’antipollution via la Lettre d’information.
Elle est disponible en ligne, en versions française et anglaise. L'inscription est gratuite.
Rendez-vous sur www.cedre.fr

Une restitution de l'activité de veille technologique du Cedre dans le domaine des déversements en milieu marin et en eaux intérieures,
donne naissance chaque trimestre aux lettres
techniques du Cedre. Elles sont disponibles en
ligne en versions française et anglaise sur
www.cedre.fr

Revues de presse en ligne
Pour suivre au quotidien l'actualité des pollutions
accidentelles, découvrez nos revues de presse
en ligne :
www.scoop.it/t/pollution-accidentelle-des-eaux
www.scoop.it/t/pollution-accidentelle-des-eauxpar-produits-chimiques

Bulletin d'information du Cedre
Le bulletin d'information du Cedre est une publication semestrielle traitant des cas
d'accidents importants et de divers projets impliquant le Cedre et ses partenaires.
Il est diffusé, par voie postale, en version française. L'inscription est gratuite sur
demande au service Information du Cedre. Il est également édité en anglais.
Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur www.cedre.fr
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