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Du 6 au 14 septembre, le Cedre forme à la lutte antipollution
une délégation de 30 personnes venant de Taïwan
La remise des diplômes aura lieu le 14 septembre prochain dans les installations
brestoises du Cedre. A l’issue de ces 7 jours de formation, les 30 stagiaires taïwanais
auront acquis l’ensemble des notions concernant la gestion de la lutte contre les
pollutions maritimes accidentelles. Une belle illustration du rayonnement international
du Cedre.
Une solide collaboration
Voilà cinq ans que le Cedre entretient une fructueuse collaboration avec l’Agence pour la Protection de
l’Environnement (EPA) de Taïwan. Chaque année, une délégation de 20 à 30 personnes vient se former à
l’antipollution dans les installations brestoises. Des représentants du Cedre sont également intervenus lors
des quatre dernières éditions du colloque annuel sur les pollutions organisé à Taipei.

Une formation complète et sur‐mesure
Les 30 stagiaires, issus pour la plupart d’instances gouvernementales taïwanaises, assisteront à deux
sessions. La première, qui aura lieu du 6 au 9 septembre, sera dédiée à la gestion de crise en cas d’accident
impliquant des hydrocarbures. La seconde, qui se tiendra du 12 au 14 septembre, sera axée sur les notions
de base en matière de préparation et de lutte en mer pour les pollutions chimiques accidentelles.
Reconnue au niveau international, la formation est constituée de différents cours en salle et de visites
(CROSS Corsen, stock POLMAR‐Terre, plateau technique, hangar matériel, laboratoire et serre
d’expérimentation du Cedre). Elle est complétée par un exercice sur table permettant une mise en situation.

Le Cedre en bref
Domaine de compétence : conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des
eaux
Activités : soutien à l’intervention, planification d’urgence, formation, analyses, recherche,
documentation
Périmètre d’intervention : France et international
Effectif : 50 docteurs, ingénieurs et techniciens
Budget annuel : 5 millions d’euros
Date de création : 25 janvier 1979
Localisation : 715 rue Alain Colas, Port du Moulin Blanc, Brest
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