Si vous avez des difficultés à lire cette newsletter en HTML cliquez ici

Imprimer la lettre

N° 278 - Événements d'avril 2019
Intervention
Le Cedre a poursuivi son engagement dans le suivi de 3 accidents : la
collision Ulysse/CSL Virginia (réunion publique et clôtures de
chantiers), la rupture du PLIF, Pipeline d’Ile de France (visites de
terrain et réunion publique), le naufrage du Grande America (dernières
réunions du comité de dérive, suivi de bouées, analyses, réponses aux
sollicitations des autorités terrestres). Nous avons transmis à la
préfecture de la Somme des éléments concernant les caractéristiques
et risques associés des paraffines. Nous avons été sollicités plusieurs
fois à l’occasion de déversements d’ampleur limitée d’hydrocarbures à
priori légers (par une communauté de communes du Finistère et le
SDIS 29, par le CROSS La Garde, par la brigade fluviale de ConflansSainte-Honorine, par la DDTM 50 et par la DDT de Haute-Savoie).
Nous avons conseillé le CROSS La Garde suite à l’incendie d’une
station d’épuration ayant entraîné le transfert d’eaux d’extinction
polluées vers la mer. Côté exercices, nous avons été sollicités par
Total Mauritanie pour fournir des prévisions de dérive et de
comportement d’un brut déversé fictivement depuis ses installations.
Enfin, nous avons été interrogés par nos collègues tchèques lors d’un
test du réseau ICE.

Participation du Cedre à sa première session des
FIPOL en tant qu'observateur
Les 1er et 2 avril, le directeur a assisté à la première session des
FIPOL où le Cedre participait en tant qu'observateur, statut obtenu le
30 novembre 2018 auprès du Fonds de 1992 et du Fonds
complémentaire. La situation des demandes d'indemnisation des
accidents maritimes y a été présentée. Il est intéressant de noter que
certains accidents anciens sont encore à l'ordre du jour dont celui du
Prestige en 2002. Cette participation renforce la position du Cedre en
tant qu'expert technique international reconnu au sein des instances
intergouvernementales spécialisées en matière de pollution maritime
accidentelle.

AG du Pôle Mer Bretagne Atlantique

En bref
Agenda
►Le 10 mai 2019 : Colloque pollutions
chimiques en eaux continentales à
Châtenay-Malabry, organisé par
l'alliance des pharmaciens des SDIS
►Du 20 au 23 mai 2019 : Participation
au CBRNE Research and Innovation à
Nantes (Risques chimiques)
►Le 14 mai 2019 : Comité Stratégique
du Cedre à OLEUM, Dunkerque
►Du 17 au 21 juin 2019 : Formation
"Lutte contre les pollutions accidentelles
par hydrocarbures en mer et sur le
littoral", au Cedre
►Du 9 au 14 sept. 2019 : Formation
"Oil and HNS spill response in surface
Waters", en anglais, au Cedre
►Les 24 et 25 septembre 2019 : 9èmes
Assises du Port du futur, à Lille
►Le 22 novembre 2019 : Journée
Technique du Cedre à Brest

Visites et représentations
►26 avril : Accueil de repésentants du
département de chimie de l'Université
de Bretagne Occidentale

En ligne
►Lancement du
compte Instagram du
Cedre, à l'occasion
des 40 ans de son
premier Conseil
d'Administration,
réunion le 24 avril
1979

Le Cedre a participé le 5 avril à l'assemblée générale du Pôle Mer
Bretagne Atlantique qui a réuni près de 300 personnes, des adhérents
du Pôle mais également des partenaires impliqués dans sa dynamique.

Atelier régional du MOIG
Du 2 au 4 avril, l'adjoint au Directeur en charge de la Production s'est rendu à Hammamet pour animer l'atelier régional
"Crisis Management and Making Decisions" organisé par le MOIG (Mediterranean Oil Industry Group) avec le support de
ENI Tunisie. Les objectifs de cet atelier étaient de rappeler la méthode de raisonnement, les grandes stratégies de lutte
et les principes de leur mise en œuvre, les outils d'aide à la décision et de travailler par groupe à différents exercices
papier relatifs à des scénarios divers de déversements en mer, sur le littoral ou en eaux intérieures. Une quarantaine de
participants issus des sociétés membres du MOIG mais également de l'administration tunisienne ont pris part à ces
travaux. Ils ont, de plus, bénéficié de la visite d'un navire de service affrété par ENI Tunisie pour lutter contre la pollution
à l'aide de divers équipements d'épandage de dispersants et de confinement-récupération qui ont été présentés à bord.

Projet européen BALEX DELTA à Helsinki
La coordinatrice intervention a participé à Helsinki, les 9 et 10, à la réunion de retour d’expérience de l’exercice et du
projet européen BALEX DELTA 2018. Cette rencontre a permis de tirer les leçons de l’exercice, d’identifier des pistes de
coopération renforcée au sein de la Commission d’Helsinki HELCOM (notamment via des modifications du manuel de
lutte contre les pollutions) mais également de réfléchir aux façons de "corser" encore plus les prochains exercices,
notamment par l’ajout d’une composante terrestre, déjà amorcé lors de cette édition.

Représentation du Cedre à Taïwan
Les 15 et 16 avril, le directeur a participé à des réunions avec les équipes de Formosa Petrochemical Corporation
(compagnie privée) et Chinese Petroleum Corporation (compagnie publique) à Taïwan pour présenter les activités du
Cedre et échanger sur de futures coopérations, notamment dans le domaine de la formation des personnels à la lutte
contre les pollutions par hydrocarbures et produits chimiques.
Le 17 avril, il a été invité à présenter le Cedre à l'administration des Coast Guards de Taiwan puis à l'agence de
protection de l'environnement (EPA) avec qui le Cedre a noué, depuis 2012, un partenariat important pour la formation
des personnels à la lutte contre les pollutions marines (plus de 150 personnes formées au Cedre). De nouveaux axes de
formation ont été validés.
Enfin, le 18 avril, le directeur a rencontré le Ph D. Julia Hsiang-Wen HUANG, directrice de l'Ocean Council Administration
(OCA) pour présenter le Cedre et ses activités en vue de développer de nouvelles coopérations au profit de cette
nouvelle agence en charge du milieu marin.

Formation pour la filiale mauritanienne Total à Nouakchott
Deux ingénieurs du Cedre se sont rendus du 7 au 10 avril à Nouakchott pour une mission de restitution du plan de lutte
antipollution préparé par le Cedre pour la filiale d'exploration mauritanienne du groupe Total. Cette mission avait pour but
de présenter le document aux acteurs de la filiale et de former le personnel à son utilisation. Un Exercice de Grande
Ampleur (EGA), co-animé par le Cedre, a permis de tester ce plan et d'y intégrer les dernières remarques issues du
retour d'expérience de cette mise en situation.

Formation de membres de l'équipe d'intervention d'OSRL
Du 23 avril au 26 avril, le Cedre a animé une session de formation à destination de 12 membres de l'équipe d'intervention
de l'OSRL. Ce stage pratique de 4 jours s'est déroulé sur le plateau technique du Cedre. Il a permis aux participants
d'OSRL de tester leurs procédures d'intervention et d'évaluation mais aussi de parfaire leurs connaissances en matière
de techniques de lutte sur le littoral. À cette occasion, les équipes du Cedre ont pu mettre les stagiaires en situation
réelle avec déversement d'hydrocarbures : confinement et récupération sur plan d'eau, sur portion routière et émissaires,
nettoyage de galets, d'enrochements et de plage de sable. La formation s'est achevée par l'organisation d'un exercice
d'une demi-journée visant à mobiliser les connaissances acquises durant la semaine sur la base d'un scénario de
pollution par hydrocarbures. Ce fut l'occasion de nombreux échanges techniques entre formateurs et stagiaires mais
aussi de poursuivre la coopération entre nos deux organismes.

Session 1 du stage "Mer et Littoral - OMI 2"
La première session du stage intitulé "Lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures en mer et sur le littoral Niveau OMI 2" s'est tenue du 1er au 5 avril. Cette formation, 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 en zone littorale, a permis de former 11 représentants d'administrations françaises,
d'organismes internationaux (OMI), du FOST (centre de compétences et de matériel du groupe TOTAL) ainsi que du
secteur pétrolier. Les objectifs principaux de ce stage étaient de fournir aux stagiaires présents des outils concrets en
matière de planification d'urgence, de sélection des moyens adaptés aux risques propres à leur site ainsi que de
définition des tactiques et procédures opérationnelles d’intervention nécessaires à leur mise en œuvre.

Formation pour Havariekommando au Cedre
Pour la seconde année consécutive, le Cedre a accueilli du 8 au 12 avril, 17 stagiaires allemands (dont deux encadrants
observateurs) de Havariekommando, institution conjointe du gouvernement fédéral allemand et des États côtiers
fédéraux, créée pour mettre en place et assurer une gestion mutualisée des urgences maritimes en mer du Nord et en
mer Baltique. Organisée dans les installations du Cedre, cette formation axée principalement sur les phases pratiques, a
également permis aux stagiaires d'évoluer en milieu naturel (sur les rives de la Penfeld) et d'être formés tout au long de
la semaine à la reconnaissance de la pollution, l'organisation de chantiers ainsi qu'aux différentes techniques de
confinement, de récupération et de nettoyage du littoral. Comme en 2018, cette session a également été l'occasion pour
ces stagiaires de tester des équipements récemment acquis par leurs services. La seconde session de formation à
destination d'Havariekommando est planifiée courant octobre.
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