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Conseil et expertise 
en pollutions 
accidentelles des eaux



Le Cedre en bref Notre expertise au quotidien

Recherche
2 thèses/an
Veille technologique et scientifique 
Suivi technique et environnemental post-pollution  
Devenir des polluants dans l’environnement 
Écotoxicité et analyse de risque

Ressources 
Plus de 20  000 titres disponibles
Guides opérationnels et pédagogiques 
Fonds documentaire 
Photothèque 
Revues de presse

Planification d'urgence 
200 plans livrés  
Audits, analyses de risques et exercices pratiques 
Élaboration de plans de lutte antipollution

5040
ans personnes

plus de

Domaines  
de compétences

Mers et océans

Microplastiques, 
macro-déchets

Produits chimiques

Hydrocarbures

Eaux intérieures

150 sollicitations/an
Assistance à distance tél. 24 h/24 
Outils de modélisation et d’expérimentations  
Expertise sur site 
Capacités d’analyse

Gestion de crise
astreinte

Soutien aux politiques 
publiques

Observateur

Mission de service public

Point focal européen MAR-ICE 
pour le compte de l’

Analyses et tests 
120 hydrocarbures  
et 60 produits chimiques étudiés
Analyse des polluants 
Évaluation de matériels 
Efficacité et écotoxicité des produits de lutte

Clientèle nationale 
et internationale

Structures publiques

Industries

Formation 
1300 stagiaires/an
Session standard ou à la carte 
Au Cedre ou sur site 
Cours théoriques, pratiques et e-learning  
Selon les standards internationaux

Avec déversements réels d’hydrocarbures



Des installations techniques uniques au monde
Formation, déploiement et tests de matériels,  

déversements réels d'hydrocarbures et produits chimiques

Comportement et caractérisation des hydrocarbures,  
produits chimiques et déchets plastiques. 

Tests et impacts des produits de lutte et polluants  
sur les organismes vivants, écotoxicologie



Certifications ISO 9001 et 14001
Agrément du code de l’environnement  
Agrément de Sécurité Civile

RAYONNEMENT À L’INTERNATIONAL

Vous êtes confronté à une pollution accidentelle des eaux ?  
Appelez l’astreinte au + 33 (0)2 98 33 10 10

Gestion de crise
astreinte
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