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Suivre une formation au
Cedre
C’est avant tout bénéficier d’un enseignement reconnu au niveau
international et bénéficier de mises en pratiques en conditions
réelles (pour les formations sur notre site).
L’apprentissage est facilité par l’alternance de modalités
pédagogiques :
 cours théoriques en présentiel ou en ligne ;
 phases pratiques avec déploiement de matériel et déversement
réel d’hydrocarbures ou de simulants ;
 retours d’expérience sur des cas concrets ;
 travaux dirigés ;
 serious game ;
 exercices papier ;
 quizz et votes interactifs ;
 modules E-learning, cours à distance et webinaires.
Le Cedre sélectionne ses intervenants, internes et externes, pour
leurs compétences et leur expérience reconnues.
Supports de cours et documentation complémentaire (réglementation,
guides opérationnels…) sont disponibles sur notre plateforme de
formation à distance (https://elearning.cedre.fr) pour chacun de
nos stagiaires via un accès sécurisé permettant ainsi de remobiliser
et d’approfondir les connaissances acquises au cours du stage.
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Quelques chiffres...
1 300

+ de
formées par an

+

personnes

50

de
actions de
formation chaque année

20 000

+ de
litres d’hydrocarbures
déversés et récupérés chaque année dans des

installations uniques au monde

Une plage artificielle de

6 000

m2 et un bassin de

Expérience internationale

60
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pays

continents

2 000

m2

Eaux marines et intérieures
Hydrocarbures, produits chimiques,
déchets aquatiques
Structures privées et publiques
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Agréments, certifications et labels
Le Cedre est agréé par le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires, la DEB* et la
DGAMPA* pour assurer des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités dans leurs missions
de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux dont : la délivrance de formations de niveaux 0, 1, 2 et 3 aux
standards de la convention OPRC de 1990 et de niveaux opérationnels et cadres aux standards de la convention
du protocole OPRC/HNS de l’Organisation Maritime Internationale.
Pour l’ensemble de ses activités, le Cedre est certifié ISO 9001 : 2015 (SGS-ICS), système de
« management de la qualité » et ISO 14001 : 2015 (SGS-ICS), système de « management
environnemental ».
Certifié par le Nautical Institute, le Cedre est habilité à délivrer des formations aux standards
internationaux pour des formations dédiées à la lutte contre les pollutions maritimes par :
- hydrocarbures, niveaux OMI 0,1, 2, et 3 ;
- produits chimiques, niveaux OMI opérationnels et cadres.

Le Cedre est certifié Qualiopi « Référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences » au titre de la catégorie actions de formation.

Le Cedre est également labellisé, pour ses activités de formation, par le Pôle Mer
Bretagne Atlantique.
*DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité
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*DGAMPA : Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture

Outils et ressources
BASSIN EXTÉRIEUR
Permet des déversements réels d’hydrocarbures et des déploiements de
matériels en vue d’effectuer des tests de matériels ou de réaliser des formations pratiques (déploiement de barrage, mise en oeuvre de récupérateurs,
d’absorbants...).

PLAGE ARTIFICIELLE
Offre l’opportunité de se former et de mettre en œuvre les équipements d’intervention sur
divers substrats types du littoral (sable, enrochement, lit de galets, cales, émissaires, etc.).
Une simulation en grandeur réelle d’une pollution par hydrocarbures !

SHOWROOM
Rassemble sur 300 m2 les équipements les plus couramment en antipollution :
barrages, récupérateurs, pompes, chaluts, absorbants, stockage, équipements
de protection individuelle…

VOIE ROUTIÈRE
Permet de s’entraîneraux techniques de lutte sur le sol sur une portion bitumée de 400 m².
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Outils et ressources
ZONE PORTUAIRE
Se compose d’une plateforme de 54 m² et d’un poste d’avitaillement
de carburant offrant aux stagiaires l’opportunité de mettre en œuvre
différentes solutions techniques face à divers scénarios de fuites et de
pollutions en zone portuaire.

CONTENEURS
Visent à simuler l’échouement de colis, fûts et conteneurs sur le littoral suite à
une perte en mer ou à recréer des conditions de gestion de contenants fuyards ou
présentant un échauffement.

ESPACE DE FORMATION EN LIGNE
Permet d’exporter et d’internationaliser notre offre de formation en proposant à nos
partenaires et clients : webinaires, classes virtuelles, formations hybrides et modules
d’E-learning.
Partie intégrante de l’écosystème d’apprentissage du Cedre, cette plateforme permet
aux apprenants inscrits d’accéder aux resources pédagogiques avant, pendant et après
la formation.

https://elearning.cedre.fr
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Modules E-learning

Disponibles en français et en anglais : https://elearning.cedre.fr

COMPORTEMENT DES PRODUITS CHIMIQUES
Cible
• autorités, personnel naviguant, etc.

Ojectifs
•
•
•
•

identifier les informations importantes influant sur le comportement des produits chimiques ;
anticiper les conséquences sur les milieux impactés ;
se référer à la réglementation adéquate ;
prévenir et minimiser les risques de déversements sur l’environnement ou la santé humaine.

RECONNAISSANCE DES POLLUTIONS À TERRE
Cible
• acteurs ayant vocation à assister les autorités en charge de la lutte
lors de reconnaissances des sites pollués par hydrocarbures.

Ojectifs
• identifier les informations importantes à rapporter au centre de commandement pour les opérations de
dépollution ;
• conduire une mission de reconnaissance sur le terrain ;
• segmenter un littoral et décrire une pollution ;
• remplir précisément une fiche standard de reconnaissance.
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Formations à la carte
OÙ ?

POUR QUI ?
- Privé et public
- France et international
- Décideurs ou opérationnels

- Au Cedre, dans des installations
uniques au monde
- Sur le site de votre choix
(offshore, estuaire, eaux intérieures,
zones portuaires)
- Partout dans le monde
- À distance : espace de formation en ligne

PAR QUI ?
- Formateurs expérimentés
- En français, anglais,
espagnol ou dans la
langue de votre choix
(moyennant interprétariat)

QUAND ?
- Période et durée
à votre convenance

COMMENT ?
- Travaux dirigés
- Cours en salle
- Quizz box
- Serious game
- Exercices pratiques
- E-learning, webconférences
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QUOI ?
- Hydrocarbures,
produits chimiques,
déchets aquatiques

AVEC QUOI ?
- Déversements réels d’hydrocarbures au Cedre
- Simulants dans vos installations

Lutte contre les pollutions accidentelles par
hydrocarbures en mer et sur le littoral
Niveau OMI 2

Formations catalogue

Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures en eaux intérieures

Lutte contre les pollutions par
produits chimiques en milieu
industriel et en rivière, Vernon (en
partenariat avec le CNPP)
Principes d’intervention en milieu
industriel et rivière, Gurcy-le-Châtel
(en partenariat avec le SDIS77)
Gestion de crise : pollution des ressources
en eau, Alès (en partenariat avec l’IMT
Mines Alès)

Principes d’intervention en mer en cas
de pollution chimique - OMI Niveau cadres

9 Formations au Cedre

4 Formations
délocalisées

Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures sur le littoral et en
rivière, Vitrolles (en partenariat avec le
FOST)

Formation d’État-Major antipollution mer
Niveau OMI 3
Gestion de crise ORSEC/POLMAR-Terre
Niveau OMI 3
Observation aérienne des pollutions en
mer
Navires marchands et acteurs du monde
maritime en cas d’événement de mer
Formation pratique du personnel mobilisé
dans l’urgence sur le littoral lors de pollutions
accidentelles par hydrocarbures
Lutte contre les pollutions accidentelles par
hydrocarbures en milieu portuaire
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Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures en mer
et sur le littoraL
OBJECTIFS

Formation
pratique avec
hydrocarbures

Acquérir une connaissance concrète et pratique des stratégies d’intervention et des
techniques et équipements de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures
en mer et sur le littoral.

Descriptif
Cette formation est délivrée par plusieurs formateurs du Cedre possédant une expertise dans le domaine et permet
de suivre le déroulé complet d’une intervention en cas de pollution accidentelle par hydrocarbures en mer et sur le
littoral.
L’alternance de cours théorique, de mises en pratique et de travaux dirigés permet aux stagiaires d’intégrer plus
efficacement les connaissances. De plus, des retours d’expérience et cas concrets sont partagés avec les stagiaires
tout au long du stage.
À l’issue, les responsables ainsi formés peuvent sélectionner des moyens adaptés aux risques propres à leur site et
définir les tactiques et procédures opérationnelles d’intervention nécessaires à leur mise en œuvre, voire participer
à l’élaboration d’un plan d’urgence.
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PUBLIC

Niveau OMI 2

 Personnels des administrations et collectivités françaises et étrangères
 Personnels de l’industrie pétrolière et éolienne
 Personnels des compagnies de transport maritime

Contenu
• Comportement des hydrocarbures déversés dans le milieu marin et sur le littoral
Cedre
• Lutte sur le plan d’eau : observation, utilisation des dispersants, confinement et
Brest
récupération des hydrocarbures, absorbants
4 jours
• Lutte sur le littoral : reconnaissance, nettoyage, organisation des chantiers, gestion
des déchets
• Principes de gestion de crise : organisation et gestion de l’urgence (ICS et IMS),
communication, indemnisation
• Cas concrets et retours d’expérience
• Travaux dirigés de définition et d’organisation d’opérations de lutte à terre
• Phases pratiques avec mise en œuvre des équipements de lutte à terre et sur plan d’eau

+
Manipulation
de différents
équipements
sur le plateau
technique
du Cedre
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Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures en eaux interieures
OBJECTIFS

Formation
pratique avec
hydrocarbures

Acquérir une connaissance concrète et pratique des stratégies d’intervention et des techniques et équipements de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures en
eaux intérieures.

Descriptif
Cette formation permet de suivre le déroulé complet d’une intervention en cas de pollution accidentelle par
hydrocarbures en eaux intérieures, avec à parts égales des cours théoriques en salle et des exercices de mise en
pratique. Des retours d’expérience et cas concrets sont partagés avec les stagiaires tout au long du stage.
Les personnels ainsi formés peuvent sélectionner les moyens adaptés aux risques propres à leur site, définir les
tactiques et procédures opérationnelles d’intervention nécessaires à leur mise en œuvre et participer à l’élaboration
d’un plan d’urgence.
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PUBLIC
 Pompiers et services de secours
 Personnels des administrations et collectivités
 Personnels des services de la police des eaux et des voies  Équipes d’intervention privées, représentants de l’industrie
navigables, des compagnies de transport fluvial
pétro-chimique
 Personnels des autorités portuaires

Contenu
• Principes généraux
Cedre
• Comportement des hydrocarbures déversés dans les eaux douces
Brest
• Lutte sur le plan d’eau : barrages, absorbants, récupération
4 jours
• Lutte au sol et sur les berges : récupération, nettoyage
• Stockage, transfert et traitement des déchets
• Préparation et organisation des sites d’intervention
• Phases pratiques avec mise en œuvre d’équipements de lutte à terre et sur plan d’eau

+
Manipulation
de différents
équipements
sur le plateau
technique du
Cedre
Exercices
en milieu
naturel
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Principes d’intervention en mer en cas
de pollution chimique
OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessaires pour accompagner les décideurs dans la mise en œuvre
de mesures d’urgence efficaces en cas de pollution chimique.

Descriptif
Les cours sont assurés par des formateurs du Cedre possédant une expertise dans le domaine de la chimie et par
des intervenants extérieurs ayant des spécialités connexes telles que la toxicologie ou l’intervention spécialisée sur
risque chimique (comme les marins-pompiers). Cette formation se compose de cours en salle, d’exercices sur table,
de retours d’expérience sur des cas concrets et se termine par une mise en situation des stagiaires au travers d’un
serious game sur la gestion de crise qui positionne les stagiaires en situation de décideurs pour mettre en place les
stratégies et les techniques d’intervention pertinentes à partir des informations à disposition.
À l’issue du stage, les participants savent comment organiser les premières actions à mener après un déversement et
peuvent participer à l’élaboration de plans d’urgence intégrant le risque chimique.
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OMI Niveau cadres

PUBLIC





Marine nationale, services de secours
Administrations et collectivités
Industrie pétro-chimique, équipes d’intervention privées
Autorités portuaires et compagnies de transport maritime

Contenu
• Transport des produits chimiques et risques associés : réglementation sur le
transport, accidentologie, comportement des produits chimiques en cas de
déversement dans le milieu, impacts sur l’homme et l’environnement
• Classification des produits chimiques et sources d’information
• Apport de la R&D et outils de modélisation
• Actions réflexes : détection et identification du polluant, modélisation
• Interventions possibles sur les navires, les produits en vrac, les conteneurs, les
colis et limites opérationnelles
• Démonstrations de petits équipements de protection et de détection
• Serious game visant à définir les mesures d’urgence et stratégies d’intervention

Cedre
Brest
3,5 jours

+
Démonstration
du matériel de
la cellule mobile
d’intervention
chimique des
marins-pompiers
de Brest
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Formation d’état-major antipollution mer

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances sur les risques de pollution accidentelle liés à l’activité maritime,
former à la recherche de données sur la pollution, à la gestion de la crise et au traitement
de la pollution en mer.

Descriptif
Les cours sont délivrés par des spécialistes du Cedre régulièrement impliqués dans la gestion de situations d’urgence,
des officiers de la Marine nationale en poste et des consultants spécialisés.
Délibérément orientée vers la lutte en mer, cette formation s’articule autour de trois grands thèmes : le cadre
juridique et organisationnel, la méthode de raisonnement et les stratégies de lutte. Après trois jours de cours en
salle, elle se termine par un exercice de gestion de crise d’État-major sur table animé par le Cedre et le Ceppol*.
Les personnels ainsi formés sont capables d’intégrer un poste de commandement de gestion de crise et de participer
à l’élaboration de plans d’urgence de lutte en mer.
*
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Le Ceppol est le Centre d’Expertises Pratiques de Lutte Antipollution de la Marine nationale.

Niveau OMI 3

PUBLIC
 Officiers et responsables de la Marine nationale
 Agents pouvant être impliqués dans l’organisation ORSEC maritime ou terrestre
 Acteurs du transport maritime susceptibles d’être impliqués dans la gestion d’un accident maritime

Contenu
• Aspects juridiques et réglementaires nationaux et internationaux (conventions
maritimes internationales...)
• Rôles et missions des différents acteurs
• Comportement des produits déversés en mer
• Repérage des nappes
• Outils d’aide à la décision
• Stratégies de lutte en mer (dispersion, confinement, récupération, intervention sur
matières dangereuses)
• Gestion et conduite de la crise
• Interface terre/mer
• Communication médiatique
• Cas concrets et retours d’expérience
• Exercice sur table immersif de 4 heures

Cedre
Brest
4 jours

+
Diversité
des intervenants
Exercice
d’État-Major
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Gestion de crise ORSEC/POLMAR-Terre

OBJECTIFS
Acquérir une connaissance sur les risques et les enjeux, l’articulation des moyens, des missions
et des responsabilités, le financement des interventions, le contentieux et le suivi juridique, la
communication en situation d’urgence.

Descriptif
Les cours sont délivrés par des spécialistes du Cedre, des ingénieurs régulièrement impliqués dans la gestion de situations d’urgence, des universitaires et des consultants spécialisés.
Axée sur la lutte à terre, cette formation s’articule autour de cinq grands thèmes : l’organisation et les principes
généraux, les informations et données nécessaires, les techniques et moyens d’intervention, les aspects juridiques et
financiers et la communication. Un après-midi est consacré à une table ronde sur un thème particulier ou un retour
d’expérience d’accident récent. La formation se termine par une mise en situation sur le thème de l’organisation des
opérations à terre.
Les personnels ainsi formés sont capables d’intégrer un poste de commandement de gestion de crise et de s’impliquer
dans l’élaboration de plans d’urgence de lutte à terre.
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PUBLIC

Niveau OMI 3

 Agents des préfectures terrestres
 Pompiers et services de secours
 Personnels des administrations et collectivités susceptibles d’intégrer un poste de commandement de crise en cas de
pollution accidentelle du littoral

Contenu
• Organisation et principes de l’ORSEC/POLMAR, rôle et missions des différents
Cedre
acteurs, coordination mer-terre
Brest
• Dispositions juridiques, régimes d’indemnisation, marchés anticipés
4 jours
• Comportement et impact des polluants, outils de prévision
• Sensibilité du littoral, état zéro et reconnaissance à terre, suivi environnemental
• Principes de la lutte : moyens de protection, techniques de nettoyage, organisation des chantiers, gestion des déchets
• Communication médiatique de crise
• Cas concrets et retours d’expérience
• Exercice de mise en situation et table ronde

+
Retours
d’expérience
Rencontres de
différents acteurs
POLMAR-terre
Visite du stock
POLMAR
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Observation aérienne des pollutions en mer

OBJECTIFS
Acquérir une connaissance pratique et opérationnelle de l’observation aérienne des
pollutions en mer.

Descriptif
Trois jours et demi de cours théoriques sont délivrés par des spécialistes du Cedre ainsi que des professionnels expérimentés dans les domaines du transport maritime, des observations de pollution (Douane, personnel volant) ou encore
du juridique. Cette formation inclut des travaux dirigés, exercices, tests, quizz et mises en situation avec notamment
une demi-journée dédiée à des exercices pratiques sur photos.
Cette formation s’adresse à la Marine nationale et à la Douane française. Sur demande, elle peut être ouverte à des
fonctionnaires d’autres pays habilités à constater des pollutions en mer.
Les observateurs ainsi formés sont à même d’organiser le vol, d’observer et de décrire efficacement les pollutions,
de préparer un rapport de mission pertinent pour les responsables opérationnels chargés de l’évaluation et des choix
de stratégies d’intervention. Ils sont également capables de dresser un procès-verbal de constatation de pollution
maritime et d’appréhender les aspects judiciaires.
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PUBLIC
 Personnel volant habilité à constater les rejets en mer (Marine nationale, Douane française...)
 Personnels de l’administration française
 Personnels des administrations étrangères (sur demande)

Contenu
• Comportement des polluants et conséquences opérationnelles
• Code d’apparence de l’Accord de Bonn et quantification
• Observation, description et rédaction de POLREP
• Aspects juridiques et recueil de preuves
• Convention MARPOL
• Fausses pollutions
• Télédétection
• Gestion des hydrocarbures sur les navires marchands
• Contrôle des navires

Cedre
Brest
3,5 jours

+
Séance
d’échange avec
le procureur
de la République
de Brest
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Navires marchands et acteurs du monde maritime
en cas d’événement de mer
OBJECTIFS
Acquérir une connaissance des navires marchands, de l’organisation du transport maritime et
des différents acteurs impliqués pour gagner en efficacité dans l’appréhension d’une situation
d’accident de navire transportant des matières dangereuses en mer.

Descriptif
Cette formation théorique de deux jours et demi est assurée intégralement par des intervenants extérieurs : représentants du monde maritime, officiers en poste, consultants spécialisés. Les nombreux échanges permettent aux stagiaires
de mieux appréhender les éléments techniques, les impératifs et le mode de fonctionnement de l’industrie maritime.
Les participants sont ensuite à même d’identifier les bons interlocuteurs et d’intégrer les contraintes des différents
types de navires marchands dans la définition des tactiques et procédures opérationnelles d’intervention en cas de
menace de pollution accidentelle ou de pollution avérée.
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PUBLIC
 Officiers et responsables de la Marine nationale
 Administrations pouvant être impliquées dans l’organisation ORSEC maritime ou terrestre
 Acteurs du transport maritime susceptibles d’être impliqués dans la gestion d’un accident maritime

Contenu
• Acteurs du transport maritime et rôle en cas de pollution : affrètement, armement, agents et courtiers, sociétés de classification, assureurs, acteurs portuaires,
contrôle des navires
• Description des différents types de navires marchands et spécificités : pétroliers,
chimiquiers, navires gaziers, porte-conteneurs, vraquiers
• Intervention en cas d’accident
• Accidentologie et retours d’expérience
• Cadre règlementaire et juridique

Cedre
Brest
2,5 jours

+
Intervenants
issus du monde
maritime,
spécialistes de
leur domaine
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Formation pratique
du personnel mobilisé dans l’urgence sur le littoral
lors de pollutions accidentelles par hydrocarbures
OBJECTIFS
Acquérir ou renforcer un savoir-faire technique nécessaire dans l’urgence à la suite de pollutions
accidentelles.

Descriptif

Formation
pratique avec
hydrocarbures

Les cours sont dispensés par les formateurs du Cedre et par des intervenants extérieurs ayant des spécialités connexes.
Composée majoritairement d’exercices pratiques, la formation est destinée à apporter une connaissance concrète et
pratique des premières mesures à mettre en œuvre lors d’une pollution accidentelle par hydrocarbures touchant le
littoral, tant en termes de moyens d’intervention que d’organisation de la réponse. Un exercice pratique en autonomie, sur la base d’un scénario de pollution, est proposé en clôture de la formation.
Les personnels ainsi formés sont à même de mettre en œuvre les mesures d’intervention d’urgence lors d’une pollution accidentelle du littoral et connaissent les différents acteurs impliqués.
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PUBLIC
 Personnels de secours (pompiers, sécurité civile, etc.)
 Correspondants POLMAR et administrations
 Personnels des collectivités

Contenu
• Organisation ORSEC/POLMAR-Terre et acteurs clés
• Confinement et récupération des hydrocarbures
• Reconnaissance à terre
• Organisation des chantiers de lutte à terre
• Techniques de nettoyage du littoral
• Phases pratiques avec mise en œuvre d’équipements de lutte à terre et sur plan
d’eau et déversement réel d’hydrocarbures
• Exercice pratique en automie

Cedre
Brest
2,5 jours

+
Visite du stock
POLMAR
Nombreux
ateliers
pratiques
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Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures en milieu portuaire
OBJECTIFS

Formation
pratique avec
hydrocarbures

Acquérir les connaissances pour limiter les déversements accidentels en zone portuaire et
apporter rapidement une réponse efficiente et adaptée.

Descriptif
Les cours sont donnés par des formateurs du Cedre possédant une expertise dans le domaine de la lutte antipollution
en milieu portuaire.
Composée principalement d’exercices pratiques, cette formation est destinée à apporter une connaissance concrète
et pratique des stratégies d’intervention et des techniques et équipements de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures survenant en zone portuaire.
Les personnels ainsi formés sont à même de sélectionner les moyens adaptés aux risques propres à leur site, anticiper
et définir les tactiques à mettre en œuvre et déployer les moyens adaptés et enfin, de savoir se positionner dans le
dispositif POLMAR et infra-POLMAR.
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PUBLIC
 Personnels d’exploitation, de surveillance et des services  Personnels d’exploitation des dépôts ou de terminaux
techniques de ports
 Personnels de base navale (Marine nationale)
 Sapeurs et marins-pompiers
 Personnels navigant (pêche, plaisance, commerce, militaire)
 Personnels des collectivités territoriales ou des parcs marins
ou organismes de formation maritime

Contenu
• Organisation POLMAR-Terre et Infra-POLMAR
• Comportement des hydrocarbures déversés en eaux portuaires et conséquences
opérationnelles
• Confinement et récupération des hydrocarbures sur le sol et le plan d’eau
• Protection d’exutoires
• Organisation des chantiers et gestion des déchets
• Techniques de nettoyage des surfaces polluées
• Cas concrets et retours d’expérience
• Phases pratiques avec mise en œuvre d’équipements de lutte au sol et sur plan
d’eau

Cedre
Brest
2 jours

+
Manipulation
d’équipements
sur le module
portuaire du
Cedre
Nombreux
ateliers
pratiques
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Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures sur le littoral et en rivière
en partenariat

OBJECTIFS

FOST

Être capable d’effectuer la sélection des moyens adaptés aux risques, définir les procédures
opérationnelles d’intervention, participer à l’élaboration d’un plan d’urgence et encadrer des
chantiers de dépollution.

Descriptif
Cette formation se déroule sur le site du FOST* à Vitrolles (13) et est assurée par des spécialistes du Cedre et du
FOST. Elle comprend des cours théoriques en salle, une visite du stock de matériel du FOST et trois demi-journées
d’exercices pratiques en milieu naturel : une au FOST, une sur l’étang de Berre et une en rivière. Les cours sont
assurés par des spécialistes du Cedre et du FOST.
Les personnels ainsi formés peuvent effectuer la sélection de moyens adaptés aux risques propres à leur site, définir
les tactiques et procédures opérationnelles d’intervention nécessaires à leur mise en œuvre, participer à l’élaboration d’un plan d’urgence et encadrer des chantiers de dépollution.
*
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 e FOST (Fast Oil Spill Team) : centre de compétences disposant d’une équipe d’intervention et d’un stock de matériel appartenant à la
L
compangie TotalEnergies.

PUBLIC





Pompiers et services de secours
Personnels des autorités portuaires
Personnels des administrations et collectivités
Personnels des compagnies de transport maritime et fluvial

 Police des eaux et des voies navigables
 Personnels de l’industrie pétro-chimique

Contenu
• Comportement des hydrocarbures déversés dans le milieu naturel
• Confinement et récupération des hydrocarbures
• Utilisation des dispersants
• Utilisation des absorbants
• Nettoyage des différents substrats
• Organisation des chantiers de lutte
• Gestion des déchets
• Cas concrets et retours d’expérience
• Travaux dirigés
• Phases pratiques avec mise en œuvre d’équipements
de lutte à terre et sur plan d’eau

+
Visite du stock
du FOST

FOST
Vitrolles
4 jours

Manipulation
d’équipements
en sites naturels
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Lutte contre les pollutions par produits chimiques
en milieu industriel et rivière
en partenariat

OBJECTIFS
Acquérir une connaissance concrète et pratique des stratégies d’intervention et des
techniques et équipements de lutte contre les pollutions par produits chimiques en milieu
industriel et rivière.

Descriptif
Lors de cette formation, chaque conférence est assurée par un spécialiste du Cedre ou du CNPP*.
Cette formation a pour but d’approfondir la gestion de différents niveaux de pollutions à l’aide de scénarios réalistes
de déversements à partir d’un site industriel sur divers substrats terrestres et aquatiques. Les cours théoriques sont
assurés en salle et complétés par quatre demi-journées d’exercices pratiques en milieu naturel ou site industriel (sur
les plateaux techniques du Cedre ou du CNPP) lors desquels les stagiaires sont sollicités afin de réfléchir à des idées
de manœuvre et mettre en place les actions de zonage, de mise en sécurité collective et individuelle.
Des démonstrations d’équipements, de véhicules d’intervention et des retours d’expérience d’accidents viennent
compléter la formation.
À l’issue de cette formation, les personnels formés sont en capacité d’intervenir en toute autonomie pour limiter les
conséquences d’une pollution par produits chimiques atteignant un milieu industriel comme naturel.
*
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CNPP : Centre National de Prévention et de Protection

PUBLIC





Services de secours
Police des eaux et des voies navigables
Compagnies de transports fluvial et maritime
Autorités portuaires

 Administrations et collectivités
 Industrie pétro-chimique

Contenu
• Comportement des produits chimiques déversés accidentellement
dans les milieux
• Protection individuelle
• Confinement et récupération d’une pollution au sol et dans les réseaux
• Confinement et récupération dans les fossés, chenaux et ruisseaux
• Cas concrets et retours d’expérience d’accidents
• Travaux dirigés
• Phases pratiques avec mise en œuvre d’équipements
de lutte à terre en milieu naturel ou site industriel

Cedre
Brest
4 jours

CNPP
Vernon
4 jours

+
Manipulation
de différents
équipements
sur le plateau
technique
du Cedre ou en
site industriel au
CNPP
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Principes d’intervention
en milieu industriel et rivière

en partenariat

OBJECTIFS
Acquérir une connaissance concrète et pratique des stratégies d’intervention et des
techniques et équipements de lutte contre les pollutions en milieu industriel et rivière.

Descriptif
Lors de cette formation, chaque conférence sera assurée par un spécialiste du Cedre ou du SDIS* 77. Les cours théoriques sont assurés en salle et complétés par quatre demi-journées d’exercices pratiques en milieu naturel.
À l’issue de la formation, les personnels formés connaissent les procédures et les équipements nécessaires pour agir
en sécurité au plus près d’une fuite à l’intérieur d’un site industriel (sol, réseaux d’eau, bassins) ou en périphérie
(cours d’eau). Ils sont capables de confiner et récupérer le polluant sur les sols ou dans les réseaux d’eau et dans
les cours d’eau.

*
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SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

PUBLIC





Pompiers, services de secours
Police des eaux et des voies navigables
Compagnies de transports fluvial et maritime
Autorités portuaires

 Administrations et collectivités
 Industrie pétro-chimique

Contenu
• Comportements et propriétés des polluants
• Protection individuelle
• Confinement d’un gaz par différents types de lances à eau
• Confinement et récupération d’une pollution au sol et dans les réseaux d’eau
• Confinement et récupération dans les fossés, chenaux et ruisseaux
• Démonstrations d’équipements et de véhicules d’intervention
• Cas concrets et retours d’expérience d’accidents
• Phases pratiques

+

Gurcy-leChâtel

Manipulation
d’équipements
en sites naturels

4 jours
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Gestion de crise : pollution des ressources en eaux
en partenariat

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances sur l’organisation et la gestion d’une crise, les risques et les enjeux,
l’articulation des moyens de lutte et la communication en situation d’urgence.

Descriptif
Les cours sont délivrés par des spécialistes du Cedre, de l’IMT* Mines d’Alès, d’(ES)²*, de SDIS*, de services de l’État,
d’universitaires et de consultants spécialisés, tous régulièrement impliqués dans la gestion de crises.
Axée sur un ensemble de retours d’expérience portant sur des crises liées à la ressource (eau de surface, souterraine,
ou de distribution), cette formation allie théorie et pratique en développant l’organisation de la gestion d’une crise,
le rôle des différents acteurs, les stratégies d’intervention. Une mise en situation de crise est réalisée à l’issue des
cours théoriques lors d’un exercice dans le simulateur de l’IMT.
Les personnels ainsi formés sont capables d’intégrer et d’organiser un poste de commandement de gestion de crises
liées à la ressource en eau.
IMT : Institut Mines - Télécom
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
*
(ES)² : Environmental Emergency & security Services
*
*
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PUBLIC
 Opérateurs privés ou publics exploitant des systèmes d’ali-  Personnels de l’administration (ARS, DREAL, DDTM...) ou de
mentation en eau potable ou d’assainissement
collectivités, agences de l’eau
 Responsables QHSE, responsables sûreté et gestion de crise,  Ingénieurs militaires infrastructures, vétérinaires des aringénieurs conseils, collectivités
mées, sapeurs-pompiers, gendarmes

Contenu
•
•
•
•
•
•

+

Comportement des polluants et détection d’une pollution
Acteurs et leurs rôles en cas de crise (préfecture, exploitant de réseaux d’eau, SDIS...)
Réponse opérationnelle et les modes de gestion des pollutions
Communication de crise
Gestion de crise : approche théorique et pratique
Exercice de simulation de crise

Nombreux
échanges
et retours
d’expérience

Alès
3 jours

Dîner conférence
avec intervention
d’experts reconnus
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Ils nous font confiance
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Nos membres et partenaires

Nos clients

Pour vous inscrire

Rendez-vous sur cedre.fr à la rubrique Formation ou directement par mail
à formation@cedre.fr
Pour les personnels issus :
- de la Marine nationale, s’adresser au Ceppol
- du Ministère de la Transition Écologique/DGAMPA, s’adresser à l’ENSAM
de Nantes
- de la Douane, s’adresser à l’expert antipollution
Votre participation sera confirmée par courrier et une convention de
formation professionnelle sera établie. Vous recevrez un courrier de
convocation un mois avant le début de la session.
Une attestation de suivi de formation sera délivrée à l’issue de la formation.
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Conditions générales
Article 1 :
Les inscriptions ne sont confirmées qu’après réception de la fiche d’inscription. Les inscriptions annulées moins de 8 jours avant le début du stage seront facturées à 50 %.
Article 2 :
A l’issue de la formation, une facture accompagnée de la feuille de présence, du programme et de
la convention de formation signée seront adressés au client.
Article 3 :
Le règlement de la formation est à effectuer sur le compte bancaire du Cedre dans un délai de 30 jours,
date de facture.
Article 4 :
Nos tarifs sont disponibles sur notre site internet.
Des tarifs particuliers sont réservés aux membres du comité stratégique du Cedre. Se renseigner
auprès de notre service Études et Formation.
Article 5 :
Aucune des parties ne faillit à ses obligations contractuelles dans la mesure où leur inexécution résulte
d’un cas de force majeure.
Article 6 :
Les informations techniques, les présentations et les supports remis ou utilisés lors des formations sont
la propriété du Cedre et ne peuvent être utilisés à d’autres fins.
Article 7 :
Lors de l’exécution du contrat, chaque partie est responsable et renonce à recours contre l’autre partie
pour tous dommages subis par son personnel, y compris objets personnels.

Mentions légales
Cedre : Centre de documentation, de
recherche et d’expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux
Association régie par la loi de 1901 à mission
de service public

Numéro d’identification :
315 429 142 00039

Code APE : 7219Z
N° Formation : 53290244729
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