Exercice POLMAR du 17 septembre 2015 sur la commune du PORTEL (62)
La DDTM62 a organisé, avec le concours de la DIRM (CISIPD : Centre Interdépartementale de Stockage et
d’Intervention POLMAR de DUNKERQUE), le 17 septembre dernier, un exercice anti-pollution sur la plage du
PORTEL (62).
La DDTM62 a choisi de simuler la pollution de la plage grâce à la dépose de compost, dé façon inédite.
En amont de cet exercice, une formation « pratique » a été dispensée au CISIPD les 8 et 9 septembre, par le
CEREMA (S.LE BERRE) et le CEDRE (L.DAGORN).
Cet exercice et la formation pratique ont permis la formation de 37 agents pour le nettoyage de plage en cas de
déversement d’hydrocarbures.
Ces personnes, issus des collectivités territoriales, du département, du port… ont appris à ramasser du polluant sur
une plage de sable, à nettoyer des enrochements… tout cela en tenant compte de la non pollution de
l’environnement de travail.
La météo fut relativement favorable pour cette journée du 17 septembre. Après une matinée pluvieuse et venteuse,
le soleil est arrivé en fin de matinée et a permit le bon déroulement de l’exercice.

Trois ateliers ont été animés par le CEDRE (C.DELAUNAY) et le CEREMA (A.GUENA)

L’atelier plage a permis la formation du personnel au
nettoyage de plage : récupération du polluant sans
récupérer le sable, mise en place d’une zone de
décontamination…

Atelier plage
L’atelier de nettoyage d’enrochements a permis la
formation du personnel aux nettoyages des zones
rocheuses à l’aide de karcher, tout en récupérant
l’eau polluée issu de ce nettoyage.

Atelier nettoyage d’enrochements

L’atelier bac de rétention a permis de former le
personnel au montage d’un bac autoportant de
récupération de pollution ou de stockage d’eau, ainsi
qu’à l’utilisation des lances impacts pour nettoyer la
plage de sable en profondeur.

Atelier bac de rétention
Face au succès de cet exercice, la DDTM62 a pour volonté de réaliser une formation pratique au CISIPD auprès
d’autres personnels des collectivités.
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