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Description
À l'heure des attendus du procès de l'Erika, cet ouvrage fait le point sur la vulnérabilité des
littoraux aux pollutions par les hydrocarbures. Le risque de pollution peut être évalué à
différentes échelles, du global au local. Ainsi, à l'échelle planétaire, ce sont les pays
importateurs qui sont statistiquement plus sujets aux catastrophes, mais le risque peut être
réduit grâce à un niveau élevé de préparation, aux contrôles des navires, aux nouvelles normes
techniques ou encore au renforcement du droit international. Lorsqu'une marée noire survient,
de nombreux facteurs sont de nature à réduire ou à amplifier les effets d'une pollution : la
nature du polluant, la quantité déversée, l'évolution des hydrocarbures dans le milieu ou
encore des facteurs géographiques ou biologiques. On parle de rémanence et de résilience des
milieux. Mais il existe aussi des impacts dits indirects qui sont dus aux nettoyages des côtes.
Des réflexions menées sur ces impacts indirects découle une double analyse conduite autour la
gestion des crises et le coût des marées noires. Les déficits de prévention et d'action enregistrés
par les acteurs de la dépollution sont analysés et une comparaison est menée entre les plans
POLMAR français et l'Oil Pollution Act américain. À partir de la synthèse des observations
menées tout au long des trois premières parties de cet ouvrage, la quatrième partie consacre
une large part à l'élaboration de cartes et documents qui représenteraient la vulnérabilité

globale. Celle-ci intègre la dimension environnementale et socioéconomique.

7 févr. 2014 . l'identification de la substance classe ce produit dans la catégorie des fiouls
lourds utilisés pour la propulsion des navires.
9 oct. 2012 . Au large des côtes nord-ouest de la Grande île transitent, par an, 350 . D'où un
risque potentiel de pollution marine par les hydrocarbures.
La communication aborde le thème de la pollution des côtes par les hydrocarbures en trois
temps : le premier temps, concerne l'analyse des risques accidents à.
15 avr. 2010 . Pollution marine par les hydrocarbures. 15 avril . Le 15 au matin, le pétrolier a
été remorqué à 60 nautiques de côtes espagnoles. Il a une.
4 août 2008 . Mots clés : Tréméreuc, Côtes d'Armor, pollution, hydrocarbures. En
bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : A. Carn-Dheilly.
Ce travail de recherche universitaire effectue le point sur les risques, les enjeux et la
vulnérabilité des côtes aux pollutions par les hydrocarbures. L'approche.
Coordonné par : Laurent Debas, responsable de la mission Océans et Côtes ... quantités de
pollutions à base d'hydrocarbures générées par le transport.
30 juil. 2017 . La pollution du littoral de la Côte d'Azur traquée depuis les airs . nappe
d'hydrocarbures ou de pollen, ils brassent l'eau pour la disperser.
17 avr. 2012 . Type de pollution : hydrocarbure (brut ou raffiné) -déversement de produits .
Par exemple, arrivée à la côte en donnant les heures estimées.
Not all marine pollutions are caused by ships, far from that. . soit à plus de 50 milles (90 km)
d'une côte, .. concerne les pollutions par hydrocarbures dont.
Question/RéponseClassé sous :Pollution , marée noire , galette de pétrole . Lorsque cette
nappe ne menace pas les côtes ni des sites sensibles, il n'y a pas de . eaux, il faut avoir recours
à des chalutages pour récupérer les hydrocarbures.
. la pollution des océans due aux déversements d'hydrocarbures est devenue . pour que le
risque de pollution des mers et des côtes par des hydrocarbures.
12 mai 2016 . SOCIÉTÉ - Une pollution par hydrocarbures a été détectée mercredi au large des
côtes sud de la Corse.
2 sept. 2013 . Une vaste étendue de pollution a été découverte, lundi 2 septembre, au large de
la Scandola, une réserve naturelle située au nord-ouest de la.
6 juin 2016 . Selon une nouvelle étude américaine, une pollution invisible aurait . fonds
marins plusieurs mois après la dispersion des hydrocarbures en surface. . se déversent dans le
golfe du Mexique et sur les côtes de la Louisiane.
Nos côtes sont régulièrement souillées par une pollution pétrolière . de Galice le 13 novembre
2002 en rejetant 7700 tonnes d'hydrocarbures dans l'océan.
La vulnérabilité des côtes touchées par des pollutions par hydrocarbure résulte de l'expression

de deux principales catégories de variables : la catégorie des.
A côté de la pollution du milieu marin par les navires (paragraphe I), il existe une . paragraphe
: la pollution par les hydrocarbures et produits dangereux (A) et,.
1 déc. 2009 . hydrocarbures et les déchets chimiques déversés par les navires et . programme
de surveillance du degré de pollution de ses côtes.
7 oct. 2015 . Luxemburger Wort - Les côtes belges et néerlandaises, dont la réserve naturelle
du «Zwin» en Belgique, sont menacées par les hydrocarbures.
24 avr. 2016 . . large menaçait, samedi 23 avril, la côte italienne mais aussi la Côte d'Azur en
France. . ensuite été efficaces pour éviter d'autres fuites d'hydrocarbures. . "Ce vol n'a permis
de détecter aucune nappe de pollution dans les.
8 sept. 2017 . Un avion de la douane avait survolé la zone et confirmé la présence, au large de
la côte Est, de quatre nappes, potentiellement d'hydrocarbure.
Les pollutions des côtes par les hydrocarbures, Paul Fattal, Presses Universitaires Rennes. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
. répétées touchant la pollution causée, sur les côtes du Royaume-Uni, par les hydrocarbures
rejetés des bâtiments en dehors des limites des eaux territoriales.
La pollution maritime devant nos côtes en chiffres . forte diminution du nombre de rejets
opérationnels d'hydrocarbures provenant de navires devant nos côtes.
tion des navires transportant des produits polluants : la circulation à moins de 7 milles des
côtes des navires transportant des hydrocarbures a été interdite, sauf.
Où commence en mer la pollution par hydrocarbure qui, rappelons-le, est un . semaines avant
le naufrage au large des côtes bretonnes, le 16 mars 1978,.
hautement toxique a provoqué une pollution massive des côtes françaises, a mis de . de la
restauration des milieux naturels pollués par les hydrocarbures ;.
12 oct. 2017 . Hit West : Une pollution aux hydrocarbures qui menace le port du Bec, dans la
baie de Bourgneuf, entre Loire-At.
2 sept. 2013 . L'importante nappe d'hydrocarbures de 43 km de long sur 1 km de large répérée
lundi par un hélicoptère des Douanes au large de la côte.
D'une manière générale, lors d'une pollution marine par hydrocarbures, toutes . les algues qui
sont sur les côtes sont touchées par le mazout mais celles en.
2 avr. 2008 . On ne connait toujours pas l'origine de la pollution aux hydrocarbures qui a
touché les côtes de l'île de Ré dimanche et lundi. Les analyses.
Cette obligation a été mise en place par les Gardes Côtes américains selon la loi contre la
pollution par hydrocarbures (Oil Pollution Act), votée après la marée.
Ïinterdit de jeter .dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans. ;la partie des ﬂeuves, ...
vention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.
Le Probo Koala, qui n'a plus la cote, va bientôt changer de nom. .. internationaux
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
La sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité sous tous ses aspects et la protection
contre la pollution de la mer et des côtes par les hydrocarbures font.
23 août 2006. – Les côtes libanaises et syriennes sont actuellement souillées par une importante
pollution par hydrocarbures, du fait du bombardement des.
. d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures . leurs côtes ou
intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution.
enjeux environnementaux et traitement des pollutions Christian Bocard . dans le cas d'une
pollution atteignant massivement les côtes, une opération lourde,.
hydrocarbures sont diversifiées, ce qui nécessite d'adopter des stratégies ... Les pollutions

pétrolières à proximité des côtes de la Bretagne (figure 3, tableau 3).
5 nov. 2017 . Les épaves pourraient présenter un danger en termes de pollution, . mais on n'a
jamais eu de problème de pollution par hydrocarbures.
En treize années, les côtes bretonnes ont subi six marées noires : le Torrey Canyon . pour les
dommages dus à la pollution par des hydrocarbures) est crée.
pollutions. Philippe Dufour, Aka Marcel Kouassi et Alain Lanusse . Un premier inventaire de
la pollution chimique en lagune (hydrocarbures, organochlorés et.
Sur l'ensemble de la période, la majeure partie des pollutions en nombre provient . forte des
accidents majeurs aux volumes totaux d'hydrocarbures déversés. . de disperser ou concentrer
le produit et de l'approcher ou l'éloigner des côtes,.
2 sept. 2013 . Une vaste nappe d'hydrocarbures, due probablement à un dégazage sauvage,
dérivait lundi après-midi au large de la côte occidentale de la.
24 oct. 2014 . Un guide pratique d'intervention en cas de pollution des mangroves et . à
observer en cas de pollution des côtes par des hydrocarbures.
16 févr. 2016 . La pollution par les hydrocarbures - Les causes de détresse Pingouin torda
(Alca torda) - Crédit photo Régis Perdriat / LPOLes marées noires.
8 sept. 2017 . Quatre nappes potentiellement constituées d'hydrocarbures ont été détectées à
une quinzaine de kilomètres de la côte corse, entre Bastia et.
et leur sensibilité à la pollution par les hydrocarbures. La sélection . en général. 5 Figure 1:
Hydrocarbure échoué sur le littoral à côté d'un village de pêcheurs.
8 juin 2017 . Koaci.com- Jeudi 08 juin 2017- Une collision entre un bateau en provenance du
Nigeria transportant des hydrocarbures et un chalutier ivoirien.
18 mai 2017 . Comment intervenir en cas de pollution aux hydrocarbures sur la plage de . près
de la côte, effectuant un large demi-tour avant de disparaître.
29 janv. 2007 . . porter plainte contre X après l'arrivée de boulettes d'hydrocarbures sur la côte
bretonne. S'il ne s'agit pas d'une pollution majeure, les plages.
20 févr. 2016 . Effectivement, ces vases portuaires, déposées sur le littoral, sont souvent
porteuses de produits polluants : hydrocarbures, résidus de peinture.
Les pollutions par hydrocarbures représentent un phénomène non ... naufrage d'un navire
polluant les cotes du Milford Haven, une interdiction de pêche fut.
28 sept. 2017 . Le Cap d'Agde a été le théâtre mercredi matin d'un important exercice pour
lutter contre la pollution marine dans le cadre du plan Orsec.
20 mai 2014 . Cette opération de formation sur la gestion de crises générées par des pollutions
de faible et de moyenne ampleur a été menée sous la forme.
30 nov. 2009 . Des personnes ramassent du mazout, le 24 octobre 2005 sur une plage de
Beaulieu-sur-Mer souill e par une pollution d'hydrocarbures qui a.
21 janv. 2015 . "Au début des observations, plus de 60% des oiseaux mourraient à cause de la
pollution aux hydrocarbures, ces dernières années ce chiffre a.
17 sept. 2015 . Le dispositif POLMAR a pour objet de se préparer à faire face à une pollution
accidentelle de grande ampleur du milieu marin, par.
A l'heure des attendus du procès de l'Erika, cet ouvrage fait le point sur la vulnérabilité des
littoraux aux pollutions par les hydrocarbures. Le risque de pollution.
Cette pollution gérée sans aucune préparation initiale va être l'embryon de la . Pollutions de la
mer et des côtes par les hydrocarbures - Plan POLMAR.
2 sept. 2013 . Une vaste nappe d'hydrocarbures dérive au large de la côte occidentale de la
Corse, mais les experts de la préfecture maritime de.
Pollution des côtes méditerranéennes marocaines par les hydrocarbures aromatiques
polycycliques : de l'évaluation à l'impact. Le Catalogue Collectif des.

lutte contre la pollution aux hydrocarbures sous ses différentes formes. .. depuis samedi le
long des côtes de Loire Atlantique sans que l'on sache. [.].
2 sept. 2013 . Une vaste nappe d'hydrocarbures, due probablement à un dégazage sauvage,
dérivait lundi après-midi au large de la côte occidentale de la.
2 sept. 2013 . Un important déversement de pétrole s'est produit ce lundi près des côtes Nord
de l'île française de Corse.Selon les premières estimations,.
Une pollution aurait été occasionnée lors du ravitaillement d'un porte avion russe, l'Amiral
Kuznetsov. Les GDC souhaitent que le responsable assume.
Une marée noire, expression inventée à l'occasion du naufrage du Torrey Canyon par un . la
mer, est ensuite ramenée vers la côte par l'effet des marées, des vents ou ... Le RITMER traite
des pollutions par hydrocarbures, mais aussi des.
En 2008 une fuite de pétrole importante est survenue sur une plate-forme au large de l'Angola.
Une cellule de crise a été mise en place dans laquelle on nous a.
Voici comment éviter les bobos de la plage : coups de soleil, pollution, parasites, . de la
plupart des pollutions maritimes : déversements d'hydrocarbure, eaux . On estime à 400 000
t/an la quantité de pétrole rejetée sur les côtes lors des.
30 sept. 2015 . Lutte contre la pollution par hydrocarbures : Le Ciapol se dote d'un plan . en
Côte d'Ivoire, du trafic national et international d'hydrocarbures et.
7 févr. 2014 . Nantes (AFP) - Des boulettes et des galettes d'hydrocarbures, dont les origines
ne sont pas connues vendredi, ont été découvertes sur des.
24 févr. 2017 . Cette conférence étudie les risques pollutions et leurs indicateurs à l'échelle
globale, régionale et locale.
1 mars 2010 . Plan National D'intervention D'urgence PNIU En Cas De Pollution ...
hydrocarbures déversés dans le Golfe de Guinée touchent la côte du.
27 févr. 2011 . Elles concernent les eaux de baignade de la Côte Basque, mais on peut .
l'importance de prendre également en compte la pollution chimique.
28 nov. 2015 . Hier, vers 10 h 30, les pompiers ont été appelés pour une pollution dans le . Il
s'agirait d'hydrocarbures qui étaient rejetés dans la rivière via le réseau d'eaux pluviales. .
guingamp,cotes-darmor Réchauffement climatique.
Que faire en cas de pollution aux hydrocarbures ? . équipe d'intervention constituée au cas où
une nappe d'hydrocarbures menace les côtes de Saint-Martin.
2 févr. 2001 . Plus de 2.400 personnes ont été mobilisées pour nettoyer les côtes, . une quantité
de produit bien inférieure à un tanker d'hydrocarbure,.
Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Déversement accidentel d'hydrocarbures en
mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un État membre.
lutte contre la pollution aux hydrocarbures sous ses différentes formes. .. depuis samedi le
long des côtes de Loire Atlantique sans que l'on sache. [.].
. d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures . des îles
Sorlingues en 1967, souillant les côtes britanniques et françaises.
6 nov. 2014 . Pollution par les hydrocarbures : Quid de l'indemnisation ? . auquel prennent
également part les experts de Côte-d'Ivoire, du Congo, et du.
20 mai 2008 . Fiche n° 3/08 – La pollution marine en Méditerranée. 2 . de pollution. Les
hydrocarbures .. nappes d'hydrocarbures au large de la côte ligure.
En mer, les pollutions accidentelles par hydrocarbures régressent mais les rejets ... Côte d'Azur
concentrent 93 % des rejets pour seulement 28 % de la.
Noté 5.0/5 Pollutions des côtes par les hydrocarbures, PU Rennes, 9782753505667. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Un premier inventaire de a pollution chimique en lagune (hydrocarbures, ..

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES AQUATIQUES DE CÔTE-D'IVOIRE.
À l'heure des attendus du procès de l'Erika, cet ouvrage fait le point sur la vulnérabilité des
littoraux aux pollutions par les hydrocarbures. Lorsqu'une marée.
23 mars 2017 . Évaluation et cartographie de la vulnérabilité des côtes face aux pollutions par
les hydrocarbures : le cas du littoral des Pays de la Loire et de.
Après le Prestige qui coula au large des côtes de Galice le 13 novembre 2002 en rejetant 7700
tonnes d'hydrocarbures dans l'océan atlantique, ce fut le tour du.
8 févr. 2012 . Elle les a également félicités, pour leur engagement aux côtés du . place du
système de lutte contre les pollutions par hydrocarbures en Côte.
Dans ses opérations, Total prévient les risques de pollution accidentelle et se tient . des côtes,
dispersion, confinement et récupération de l'hydrocarbure, etc.
A l'heure des attendus du procès de l'Erika, cet ouvrage fait le point sur la vulnérabilité des
littoraux aux pollutions par les hydrocarbures. Le risque de pollution.
31 janv. 2007 . La préfecture maritime de l'Atlantique à Brest a fait savoir, mercredi, que les
boulettes d'hydrocarbures retrouvées depuis ce week-end sur les.
C'est le cas, en particulier, sur les côtes de l'Alaska, de la Californie, du golfe du . sont
régulièrement observées indépendamment de toute pollution d'origine.
Découvrez Pollutions des côtes par les hydrocarbures le livre de Paul Fattal sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
16 sept. 2017 . Total, la société pétrolière française qui opère sur le Bloc CI-100 à l'est de la
Côte d'Ivoire, non loin de la frontière avec le Ghana, aurait.
Les 4 plus grandes pollutions accidentelles qui ont touchées les côtes françaises ces trente
dernières années sont celles provoquées par : l'Amoco Cadiz, avec.
VULNERABILITE DES COTES AUX POLLUTIONS PAR HYDROCARBURES :
L'EXEMPLE DE NOIRMOUTIER. FATTAL P, ROBIN M. IGARUN : Institut de.
Des opérations de nettoyage s'avèrent alors souvent nécessaires pour restituer à la côte son état
naturel et sa valeur socio-économique. Le nettoyage du littoral.
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