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Pôle National d'Expertise POLMAR-Terre du ministère de la Mer
- Appui technique et organisationnel

- Gestion, mobilisation
et aide au déploiement

du matériel spécifique antipollution
- Soutien à l’élaboration et mise en pratique

des plans de protection
- Aide à la décision en COD et mise en œuvre

des marchés anticipés

 Correspondant POLMAR-Terre
- Assistance des services de la Préfecture

sur la thématique POLMAR-Terre
- En liaison étroite et permanente

avec le - Pôle National d'Expertise POLMAR-Terre 
du ministère de la Mer et le Cedre

    Cedre 
Agréé par les ministères de l'Intérieur et en charge de l'Écologie

- Mission de service public
- Appui technique à la gestion de crise 24h/24

- Conseil portant sur les polluants, 
leur évolution, leur dérive, les techniques de lutte,  

la gestion opérationnelle

 Pour les aspects : 
- ORSEC Interface terre-mer : DIRM

- Lutte en frange littorale : DDTM et DML
- Gestion des déchets : DREAL

- Gestion des cultures marines : DDTM
- Aspects sanitaires : DDPP et ARS
et leurs équivalents en Outre-Mer
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Sapeurs-pompiers : 18
Police/Gendarmerie : 17
CROSS : 17

Commune :  .......................................................................................................................................
Préfecture :  ........................................................................................................................................
Ministère :  permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr 

am3.am.dam.dgitm@developpement-durable.gouv.fr

DDTM :  ................................................................................................................................................
ARS :  .....................................................................................................................................................
DDPP :  .................................................................................................................................................
Centre antipoison et de toxivigilance : ............................................................................
RNE : + 33 (0)5 46 44 99 10  
(contact en cas d'échouage de mammifères marins)
VIGIPOL : +33(0)2 96 15 84 90 
Vos numéros utiles :  ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Correspondant POLMAR-Terre départemental :  ........................................................ 
Pôle National d'Expertise POLMAR-Terre du ministère de la Mer : 
+33 (0)6 29 45 80 16 
Cedre (24h/24) : +33 (0)2 98 33 10 10

https://www.vigipol.org/


Guide à destina-
tiondes autorités 

locales
Que faire face 
à une pollution 

accidentelle des 
eaux ?

Les barrages 
antipollution 
manufacturés

Reconnaissance 
de sites pollués 

 par des 
hydrocarbures

Lutte contre les  
pollutions  
portuaires 

 de faible ampleur

Numéro d’urgence (24h/24)
+33 (0) 2 98 33 10 10

Eaux marines / Eaux intérieures / Hydrocarbures  
Produits chimiques / Microplastiques / Macro-déchets 

Autorités / Structures privées

Et d'autres ressources disponibles  
en ligne : guides, fiches d'intervention,  
base de données matériel, numéros utiles...  
sur www.cedre.fr

Suivez-nous sur

EXPERT INTERNATIONAL  
EN POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX

› Réglementation ORSEC/POLMAR-Terre
› Annuaire des acteurs POLMAR-Terre
›  Liste des matériels antipollution présents dans les centres

de stockage POLMAR-Terre
› Fiches techniques d'utilisation du matériel
› Plans de protection par barrage
› Atlas de sensibilité
› Et autres informations utiles

Site internet POLMAR-Terre : 

EN SAVOIR +

PÔLE NATIONAL D'EXPERTISE POLMAR-Terre
Service d'expertise technique du Ministère en charge 
de la thématique POLMAR-Terre
06 29 45 80 16
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www.polmarterre.fr

http://wwz.cedre.fr/Ressources/Publications/Guides-operationnels/Autorites-locales
http://wwz.cedre.fr/Ressources/Publications/Guides-operationnels/Reconnaissance-de-sites
http://wwz.cedre.fr/Ressources/Publications/Guides-operationnels/Pollutions-portuaires
http://wwz.cedre.fr/Ressources/Publications/Guides-operationnels/Barrages-manufactures
http://wwz.cedre.fr/
http://www.cedre.fr
https://www.youtube.com/user/pollutioneau
https://www.linkedin.com/company/cedre
https://twitter.com/cedrebrest?lang=fr
https://www.facebook.com/cedre.antipollution?ref=hl
https://www.instagram.com/cedre_antipollution/
www.polmarterre.fr
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