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L’expertise pour l’ingénierie de crise

Cerema, jeudi 19 juin 2014

L’organisation de l’appui pour
la lutte contre une pollution accidentelle des eaux

Xavier Kremer, Cedre



Cedre
ORGANISME PRIVE A MISSION

 DE SERVICE PUBLIC 
SUBVENTIONNE PAR L’ETAT

Agréé par :
- Le Secrétariat général de la mer pour dispenser des 
formations aux normes OMI
- Le MEDDE pour assurer des missions d’intérêt général 
d’expertise et d’appui aux autorités sur le milieu marin et 
les eaux intérieures

- Le ministère de l’intérieur pour intervenir aux côtés des 
services de l'État dans la gestion des pollutions 
accidentelles des eaux  

Le Cedre est certifié 
ISO 9001 depuis 2003 et ISO 14001 depuis 2006

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Gouvernement français

Secrétariat général de la mer

Ministères

- Environnement

- Défense

- Transports

- Intérieur

- Industrie

- Recherche

- Agriculture et pêche 

Membres élus
Conseils régionaux : PACA, HN
Conseil généraux : 29, 22
Municipalités : Brest
Total

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Partenaires

Instituts de recherche: IFREMER, IFP EN

Syndicats professionnels: UFIP, UIC

Agences de l’eau 

Comité des pêches et de l’aquaculture

Météo France

Armateurs de France



• Un peu moins de 50 salariés
• Budget annuel 2013 de 4.7 M€
• 2 implantations



Missions

• Assister les autorités françaises en charge de la lutte 
contre les pollutions accidentelles des eaux à :

• Préparer la lutte
• Conduire la lutte

- contre les pollutions des  eaux marines
                         ou des  eaux intérieures
- par   tous types de polluants (HC, HNS, vrac, colis…)

• Assistance à des pays étrangers (entre autres, via la Commission 
Européenne / ECHO - ERCC) et à des clients privés (industries 
pétrolières et chimiques, armateurs, industriels de l’antipollution, 
ports, …), notamment dans le cadre de conventions spécifiques.



Assistance 24/7 avec une 
montée en puissance selon 3 
niveaux d’intervention :

-Pollution simple : réponse par 
téléphone par l’ingénieur d’astreinte

-Pollution complexe : mobilisation des 
compétences nécessaires au PC du 
Cedre et mission sur site souhaitable

-Pollution d’ampleur exceptionnelle : PC 
activable jusqu’à plusieurs mois et 
rotation d’agents du Cedre sur site (PCs 
et terrain)



Structuration

• Toutes les crises possèdent leurs propres 
caractéristiques et les entités qui doivent y répondre 
se structurent, entre autres, selon ces éléments.

• Sur les 35 années écoulées, le Cedre s’est alors 
construit en fonction de :
– Fréquence et ampleur des évènements
– Cinétique et durée prévisible de la crise
– Nature et localisation de l’accident
– Nature de la réponse (sécurisation / intervention / réhabilitation, 

mais aussi gestion administrative, financière, médiatique…)



Pendant une crise...

ACTIONS DE 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION



Un PC opérationnel et une disponibilité 24/7

Fourniture d’experts 
pour les équipes de gestion de crise



Evaluation des risques

Assistance technique



1999
ERIKA – France 

19 000 t
de fuel lourd

Soutien aux
autorités françaises

2006 – ECE

2007 – HEBEI SPIRIT 
Corée du Sud
10 000 t de brut

2006 – Liban, IFO
(F – CE/MIC - IMO - UNDP)

Soutien à l’Europe

2007 - AMBES – 13 500 t 
de brut aquitain  (DPA)

Assistance aux industriels

2008 – Fioul lourd
Raffinerie de Donges



 Evaluation des dommages

1995 – CHUNG MU

China – 230 t styrene 

1995 – SEA PRINCE
South Korea – 1 400 t 

fuel oil 

1991 – Gulf War

War damages (clean-up operations) 

1997 – NAKHODKA – Japan



Interventions Cedre
(1979-2014)



Entre les crises...

DE MULTIPLES MISSIONS LIEES A LA
PREPARATION A LA LUTTE



• Soutien aux autorités nationales dans les forums 
internationaux

• Développement de systèmes d’aide à la décision
• Création, maintenance et exercice de nos réseaux
• Implication dans des projets européens
• Evaluation et amélioration des méthodes de lutte
• Evaluation de l’impact des pollutions
• Plans d’urgence, formation et exercices
• Documentation et information
• Guides opérationnels et manuels

Missions du Cedre   “entre les crises”



• Transaid
• ICE
• Mar-ICE

Réseaux



Evaluation et amélioration 
des outils et méthodes de lutte

• Au large
• Dans les zones littorales
• En eaux intérieures

Modélisation

Observation aérienne
Télédétection

Tests de vieillissement des polluants
Test et évaluation des équipements 

et produits de lutte



Confinement et récupération à la mer Utilisation de dispersants

Opérations de pompage des épaves

Nettoyage du littoral



Protection de zone sensible Evaluation des dommages littoraux 

Actions en eaux intérieures



Evaluation des dommages aux ressources vivantes

Gestion des déchets



• Terre

Rédactions de plans d’urgence
• Ports
• Industrie

(champs pétroliers, raffineries, 
appontements, entrepôts, …)

Mise à jour des « plans POLMAR »

Implication dans de nombreux exercices
• Le Cedre contribue aux exercices de lutte 

antipollution:
– dans la conception de scenarios
– dans l’organisation, l’animation et le 

suivi des exercices
– dans le retour d’expérience



Information et documentation



Édition de guides opérationnels



• Marine nationale

• DDTM

• Collectivités

• Sapeurs pompiers

• Compagnies et industries pétrolières

• Autorités portuaires

• Commission Européenne

• ITOPF, OSR, …

• OMI

Formation des équipes de lutte



Coopération internationale
• Le Cedre entretient des relations depuis de nombreuses années 

avec divers partenaires :
• Organisations internationales :

• Organisation Maritime Internationale
• Union européenne  (Direction générale de l’environnement, Agence 

européenne de sécurité maritime)

• Accords et conventions régionaux :
• Accord de Bonn
• Convention de Barcelone (centre spécialisé dans la lutte contre les pollutions 

de Malte) 
• Convention de Carthagène (centre spécialisé dans la lutte contre les 

pollutions de Curaçao)

• Administrations étrangères (Garde Côtière canadienne, SASEMAR,  Port 
de Singapour, KOEM …)

• Organisations professionnelles (IPIECA, ITOPF, …)

• Industriels (Oil Spill Response Ltd, Clean Carribeans and Americas, 
Exxon Mobil, …)



www.cedre.frPour en savoir plus :

En cas d’urgence, 24 heures sur 24 : +33 (0)2 98 33 10 10

Merci de votre attention !
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