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Introduction 

Intitulé 

Fonds du Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution 

Dates extrêmes 

1979-2006 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

6, 79 mètres linéaires 

Producteur 

Ministère de la Défense. Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (CEPPOL). 

Présentation de l’organisme 

Le CEPPOL est une unité dépendant de l’état-major de la Marine nationale et opérant sur 

toutes les zones de commandement maritime. En France, la lutte antipollution est en effet 

une des missions de la Marine nationale et son organisation entre dans les compétences du 

commandement des zones maritimes. Le CEPPOL est rattaché à la préfecture maritime de 

l’Atlantique (CECLANT) mais a vocation à soutenir les opérations antipollution menées sur 

toutes les côtes françaises. 

Le CEPPOL est créé par décret ministériel le 9 janvier 1979 à la suite du naufrage de l’Amoco 

Cadiz qui engendre une pollution majeure des côtes bretonnes en mars 1978. À l’origine 

nommé « Commission d’études pratiques de lutte antipollution », le CEPPOL est installé à 

Brest et dépend directement de la Marine nationale bien qu’ayant également une importance 

dans l’action interministérielle et intergouvernementale de la lutte antipollution. 

Le CEPPOL a pour objectif d’assurer la préparation à la lutte contre la pollution maritime et 

l’expertise sur les stratégies de lutte lors des opérations en mer. Ainsi, ses rôles dans la 

préparation de la lutte anti-pollution lui permettent de définir, concevoir et acquérir les 

matériels de lutte adaptés aux bâtiments de la Marine, fixer les moyens de la lutte et les 

répartir sur les façades littorales et dans les ports. Le CEPPOL est également chargé d’établir 

les conditions d’utilisation du matériel de lutte de la Marine nationale et de tenir à jour des 

moyens d’action (matériels et humains) ainsi que de participer aux études et 

expérimentations liées à la lutte anti-pollution. Enfin, le CEPPOL a un rôle de conseil des 

autorités maritimes (préfets maritimes ou gouvernement d’outre-mer).  

Modalités d’entrée 

Versements (1984-2011). 

Présentation du contenu 

Les archives du CEPPOL sont composées essentiellement de correspondances. On y retrouve 

également des rapports et des études techniques menées sur plusieurs bâtiments de la 

flotte. 

On notera la présence de dossiers spécifiques liés aux catastrophes écologiques dûes aux 

naufrages de pétroliers, dont l’Érika. 

De nombreux documents du fonds proviennent des institutions partenaires du CEPPOL en 

matière de lutte antipollution, notamment le Cedre. 
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Mode de classement 

Les versements du CEPPOL étaient cotés au sein des séries continues utilisées au Service 

historique de la Défense à Brest : avant 2006, les séries Y et CD (pour le courrier départ) ; 

à partir de 2006 en ZH. 

Le fonds a entièrement été recoté à l’occasion de ce classement, sous la cote 2020 ZH 016. 

Le fonds du CEPPOL est réparti en deux parties : la correspondance, avec les échanges entre 

les différents organismes partenaires du CEPPOL, et les activités liées aux différents 

naufrages et aux exercices en mer. 

Statut juridique 

Archives publiques. 

Conditions de communication 

Les archives sont librement communicables à l’exception des documents soumis aux délais 

de communicabilité prescrits par le code du patrimoine. L’autorisation de consultation des 

documents d’archives publiques avant l’expiration des délais peut être accordée par 

dérogation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache 

à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux 

intérêts que la loi a entendu protéger. 

Condition d’utilisation 

Libre réutilisation. Reproduction selon règlement de la salle de lecture. 

Langue des documents 

Français, écriture latine. 

Sources complémentaires 

Archives disponibles au SHD Brest 

6 A 145-172, archives de la préfecture maritime de Brest sur l’action de l’État en mer dans 

l’Atlantique pour les questions environnementales (1947-1997). 

Archives d’organismes liés à la lutte contre la pollution 

Fonds du Centre de documentation de recherche et d’expérimentation sur les pollutions 

accidentelles des eaux (disponible en ligne : https://doc.cedre.fr/). 

Fonds du Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement (https://hal.archives-ouvertes.fr/CEREMA/). 

Fonds de l’Institut français de la mer (disponible en ligne : 

https://archimer.ifremer.fr/search). 

Archives départementales du Finistère 

236 W 80, versement de la direction départementale de l’équipement (subdivision Pont-

l’Abbé) sur la gestion des marées noires entre 1986-1988 (dont celle de l’Amazone). 

Archives départementales des Côtes d’Armor 

1086 W, versement du service maritime de la direction départementale de l’équipement. 

Série dédiée aux archives relatives aux différents accidents et pollutions maritimes (1967-

1983). 

1298 W, versement de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt sur les 

marées noires (1967-1979). 

1430 W 252-253, versement de la direction départementale de la sécurité publique sur le 

plan Polmar pour la circonscription de sécurité de Guingamp (1982-2002). 

 

https://doc.cedre.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/CEREMA/
https://archimer.ifremer.fr/search


4 

 

Bibliographie  

Instruction du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin 

(documentation nationale POLMAR). 

Instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin 

(documentation nationale POLMAR). 

Instruction du 2 avril 2011 relative à l’intervention des pouvoirs publics en cas d’accidents 

maritimes majeurs – Directive du ministère de la Défense du 6 février 2008 relative à la 

lutte antipollution dans la Marine. 

Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles 

des eaux (Cedre), Organismes de conseils et d’expertise : le CEPPOL [en ligne], disponible 

sur  https://wwz.cedre.fr/Ressources/Dossiers/Dispositif-POLMAR-et-aide-a-l-elaboration-

d-un-PCS/Acteurs-de-la-lutte/Organismes-conseils-et-les-experts (consulté le 02 avril 

2020). 

CEPPOL, 30 ans de lutte et d’innovation contre les pollutions en mer (1979-2009), brochure 

anniversaire du CEPPOL, Brest, 2009, 8 p. 

RAMOUSSE Florence, La Marne nationale et la lutte antipollution, ECPAD, 25 p. 

Ministère des Armées, CEPPOL : centre d’expertises pratiques de lutte antipollution [en 

ligne], disponible sur : https://www.defense.gouv.fr/marine/enjeux/environnement/sauve

garde-maritime/ceppol (consulté le 31 mars 2020). 

KISS Alexandre, « La lutte contre la pollution des mers dans les Caraïbes », Revue juridique 

de l’environnement, 1994, p. 11-18.  

https://wwz.cedre.fr/Ressources/Dossiers/Dispositif-POLMAR-et-aide-a-l-elaboration-d-un-PCS/Acteurs-de-la-lutte/Organismes-conseils-et-les-experts
https://wwz.cedre.fr/Ressources/Dossiers/Dispositif-POLMAR-et-aide-a-l-elaboration-d-un-PCS/Acteurs-de-la-lutte/Organismes-conseils-et-les-experts
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Fonds du Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution 

(CEPPOL) 

Correspondance  

Courriers arrivée 

2020 ZH 016/1   1979-1982 

2020 ZH 016/2   1983-1985 

   

Courriers départ 

2020 ZH 016/3   1979-1982 

2020 ZH 016/4   1983-1984 

2020 ZH 016/5   1985, 1987-1988 

2020 ZH 016/6   1989-1990 

2020 ZH 016/7   1992 

2020 ZH 016/8   1993-1994 

2020 ZH 016/9   1995, 1997 

2020 ZH 016/10 1998-1999 

2020 ZH 016/11 2000-2001 

2020 ZH 016/12 2002 

2020 ZH 016/13 2003 

2020 ZH 016/14 2004 

2020 ZH 016/15 2005  

 

Cahiers d’enregistrement des messages 

2020 ZH 016/16 1993-1996 

2020 ZH 016/17 2000, 2002 
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Messages départ 

2020 ZH 016/18 1979-1986 

2020 ZH 016/19 1988-1990, 1992 

2020 ZH 016/20 1994-1996 

2020 ZH 016/21 1997-1998 

2020 ZH 016/22 1999 

2020 ZH 016/23 2000 

2020 ZH 016/24 Juillet-octobre 2002 

2020 ZH 016/25 Novembre-décembre 2002 

2020 ZH 016/26 Janvier 2003 

2020 ZH 016/27 Février 2003 

2020 ZH 016/28 Mars 2003 

2020 ZH 016/29 Avril-mai 2003 

2020 ZH 016/30 Juin 2003 

2020 ZH 016/31 Juillet-août 2003 

2020 ZH 016/32 Septembre 2003 

2020 ZH 016/33 Octobre-novembre 2003 

2020 ZH 016/34 Décembre 2003-2004 

Ordres 

 2020 ZH 016/35   Ordre de circonstance. 

2003-2004 

Activités du service 

Opérations de dépollution suite aux naufrages de pétroliers 

Pétrolier Gino  

Le Gino est un pétrolier qui a fait naufrage au large de la Bretagne le 28 avril 1979. 

2020 ZH 016/36 Confinement de la nappe d’hydrocarbure: messages, rapports, notes, 

appels d’offre (CG Dorris, Comex services, Atlantique dragage, Julian 

recherche, Delta marine, Sea tank, ETPM), comptes rendus de réunion, 

correspondance. 

Juillet 1979-février 1980 
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2020 ZH 016/37 Inspection de l’épave, mission Intersub: rapports de mission, notes, 

tirages photographiques, pièces comptables, correspondance. 

Octobre 1979-février 1980 

 

2020 ZH 016/38 Mesure des courants : messages, rapport, notes, correspondance. 

 Novembre 1979-janvier 1981 

2020 ZH 016/39 Opération Bételgeuse de surveillance de la nappe d’hydrocarbure : 

messages, cartes, notes, correspondance. 

Mai 1980-septembre 1982 

2020 ZH 016/40 Documentation complémentaire : articles de presse, plan du Gino, 

rapport d’analyse, notes. 

1979-1980 

2020 ZH 016/41 Études complémentaires 

1979-1982 

Proposition de dépollution (Flexservice) (1979). 

Sondage de l’épave (Mission interministérielle de la mer) : rapport 

de reconnaissance bathymorphologique, cartes (1979). 

Étude d’impact sur la contamination du littoral (Institut français 

des pêches maritimes) : rapport, correspondance (1979). 

Mesure des courants à proximité de l’épave (Centre océanologique 

de Bretagne) : comptes rendus de mission, note, photographies, 

correspondance (1980-1981). 

Analyse des hydrocarbures (Laboratoire central des ponts-et-

chaussées): rapports, correspondance, photographies des essais 

de granulat antipollution (1981). 

Suivi écologique des conséquences de la pollution (Écogino 81) : 

message, rapport, plan de prélèvements (1981-1982). 

 

Pétrolier Tanio 

Le Tanio est un pétrolier qui a fait naufrage au large de la Bretagne le 7 mars 1980. 

2020 ZH 016/42  Planification de l’extraction des hydrocarbures de l’épave : 

rapports, courriers de mission de reconnaissance British Oceanic, 

étude sur les hydrocarbures, avant-projet des dispositifs de lutte 

antipollution, préconisations Abeilles international, études sur la 

récupération du fuel (Comex services, Flexservice, Ateliers et 

Chantiers de Bretagne), rapport de la commission d’appel d’offre, 

présentation du projet sélectionné Comex, articles de presse.  

Février-juin 1980 

2020 ZH 016/43 Opérations d’extraction : courriers d’inspection de l’épave, rapport 

sur la récupération du fuel, étude du Centre national pour 

l’exploitation des océans sur la cartographie de la pollution du 

Tanio, proposition Sea Tank de recouvrement de l’épave, courriers 

de situation de l’opération de pompage Comex. 

Mars 1980-septembre 1981 
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Pétrolier Érika 

L’Érika est un pétrolier qui a fait naufrage au large de la Bretagne le 12 décembre 1999. 

  

2020 ZH 016/44 Suivi général de l’opération antipollution 

2000 

Organisation par le collège des experts du traitement de l’épave 

de l’Érika : notes, compte rendu de réunion, correspondance.  

Organisation du comité de pilotage pour le traitement de l’épave 

de l’Érika : notes, correspondance, comptes rendus de réunion.  

Suivi du traitement de l’épave : correspondance, notes, 

communiqué de presse, protocole d’accord entre l’État et Totalfina.  

Planification des analyses et du traitement de l’épave : notes, 

correspondance, compte rendu de mission d’expertise.  

Suivi du Centre de documentation de recherche et 

d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des 

eaux (CEDRE) : comptes rendus. 

Suivi juridique du naufrage : procès-verbaux, correspondance, 

notes, constats d’urgence. 

 

2020 ZH 016/45 Organisation de la lutte antipollution sur l’épave de l’Érika : messages 

(du 10 janvier au 31 mai), communiqués de presse (9 juin au 29 août), 

comptes rendus d’information (30 mai au 28 août), table récapitulative 

des communications, comptes rendus d’activité. 

2000 

2020 ZH 016/46-51 Suivi des opérations en mer : messages reçus, comptes rendus de 

situations, plan Polmar, compte rendu d’opération Les Abeilles, 

comptes rendus du détachement Polmar au groupement des plongeurs 

démineur de l’Atlantique (GPD), programme d’activité de la direction 

générale de l’armement (DGA) aux navires Abeille, communiqués de 

presse, note du groupement des plongeurs démineur de l’Atlantique 

(GPD). 

3 janvier-10 septembre 2000 

46 3-30 janvier 2000 

47 31 janvier-5 mars 2000 

48 16 mars-2 avril 2000 

49 3 avril-14 mai 2000 

50 15 mai-2 juillet 2000 

51 3 juillet-10 septembre 2000 

 

2020 ZH 016/52 Mise à disposition de matériel : messages reçus, compte rendu 

d’obturation, notes. 

Janvier-juin 2000 

2020 ZH 016/53 Préparation du matériel : notes, correspondance.  

2000 
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Exercices en mer et tests de matériel 

Opérations du CEPPOL 

2020 ZH 016/54 Développement du récupérateur Sirène 20 : projet d’essais de recette, 

comptes rendus des essais, documentation Sillinger, guide provisoire 

de mise en œuvre, note de présentation du Sirène 20, procès-verbal 

de contrôle en usine, comptes rendus d’essais aux États-Unis, plans, 

photographies, notes, correspondance. 

1982-1985 

2020 ZH 016/55 Surveillance pollution en Manche : rapports sur le trafic maritime des 

hydrocarbures et substances dangereuses dans la Manche, compte 

rendu du Commandement en chef pour la mer du Nord (COMNORD) 

sur la lutte antipollution en mer du Nord et en Manche. 

1990-2003 

2020 ZH 016/56 Projet de charte entre les préfectures maritimes et les centres 

régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) : 

rapport final sur le trafic maritime dans la Manche, évaluation du trafic 

maritime et des performances des équipements radars, 

correspondance. 

2000 

 

Travaux et résultats d’expérimentations transmis par le  Cedre (Centre 

de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions 

accidentelles des eaux) 

Développement de matériels de récupération des hydrocarbures 

2020 ZH 016/57 Essai du capteur d’hydrocarbures Julian : procès-verbal, rapports, 

correspondance. 

Juin 1980 

 

2020 ZH 016/58 Développement de projet de machine de perçage aux Ateliers et 

chantiers de Bretagne : comptes rendus de réunion, rapports, plans de 

trépanneuse, notes, correspondance.  

Juin 1981-juillet 1982 

2020 ZH 016/59 Expérimentation du récupérateur Force Seven (Force 7) à Brest : 

rapport (en français et en anglais), correspondance. 

Août 1979-mai 1982 

2020 ZH 016/60 Groupe de travail récupérateurs (puis moyens de récupération en 

haute-mer), réunions : comptes rendus de réunion, convocations, 

spécifications techniques, rapport de synthèse sur les différents 

appareillages, documentation technique.  

1980-1982 

Le groupe de travail Récupérateur, piloté par le Cedre comprend des 

représentants des institutions suivantes : 

 Laboratoire national d’hydraulique (LNH) 

 Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) 

 Ministère de la Recherche et de l’Industrie 

 Ministère de la Mer 

 Centre national d’expérimentation océanologique (CNEXO) 
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 Union des chambres syndicales de l’industrie du pétrole (UCSIP) 

 État-major de la Marine 

 Mission interministérielle pour la mer 

 Société nationale Elf Aquitaine – Pau (SNEA P) 

 Compagnie française des pétroles (CFP) 

 CEPPOL 

 Chantiers France Dunkerque 

 Centre océanologique de Bretagne (COB) 

Épandage de produits dispersants 

Par voie aérienne 

2020 ZH 016/61 Groupe de travail Épandage aérien, réunions : compte rendu de 

réunion, cahiers des charges, rapports, photographies des phases de 

test, schéma technique, correspondance. 

1980-1990 

2020 ZH 016/62 Développement du système par hélicoptère : compte rendu de recette, 

compte rendu d’expérimentation, compte rendu des essais, schéma 

des kits aérotechniques, note sur la préparation des essais, étude sur 

l’impact au sol des épandages, ordre d’essai, note d’essai, comptes 

rendus de réunion, correspondance. 

1980-1984 

2020 ZH 016/63 Essai d’épandage de gaz liquéfié : procès-verbal, compte rendu de 

réunion, livret de la direction des études Gaz de France, 

correspondance. 

1981-1982 

2020 ZH 016/64 Développement de réservoirs souples hélitransportables : comptes 

rendus d’expérimentation, compte rendu d’essai en vol, tableau des 

caractéristiques, rapport de commande au ministre de la Défense, 

photographies, correspondance. 

1982-1983 

Par voie maritime 

2020 ZH 016/65 Dispositif de brassage de la mer après épandage de dispersant : 

comptes rendus d’essais, rapport de stage, rapport sur la mise en 

œuvre du matériel, correspondance. 

1980 

2020 ZH 016/66 Épandage de l’agent précipitant Nautex hydrophobe, expérimentation 

et réalisation du stockage : comptes rendus d’essai, programme 

d’essai, compte rendu de mission du BSR Chamois, compte rendu du 

comportement d’absorption Nautex, notes, article de presse, 

correspondance.  

1980-1983 

2020 ZH 016/67 Développement du système d’épandage de produits dispersants par 

navire : comptes rendus de réunion, compte rendu d’essai, schémas 

techniques des systèmes, notes, correspondance, notes d’équipement. 

1980-1984 

2020 ZH 016/68 Essais du mélangeur Dubois : comptes rendus d’essai, 

correspondance, compte rendu de réunion, photographies. 

1981-1987 
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2020 ZH 016/69 Développement de citerne de stockage de produits dispersants : notes, 

plan, correspondance. 

1983-1985 

2020 ZH 016/70 Installation des rampes d’épandage : notes sur l’armement des 

rampes, plan des rampes, correspondance. 

1984-1987 

Exercices en mer 

2020 ZH 016/71 Exercices de lutte antipollution Protecmar 1 à 6 : compte rendu 

préliminaire, rapport d’essai, comptes rendus de réunion, 

photographies infrarouges, note publicitaire, notes, correspondance. 

1980-1985 

2020 ZH 016/72 Exercices sur pétroliers. 

1981-1982 

Exercice Autanav sur le pétrolier Autan : compte rendu de 

l’exercice, articles de presse, notes, correspondance (1981). 

 

Exercice antipollution sur le pétrolier Turquoise : rapport d’essai, 

plan, correspondance (1982). 

2020 ZH 016/73 Exercices de récupération d’hydrocarbure Écumoire I , II, III : rapport 

des essais, compte rendu d’opération, ordre de circonstance, compte 

rendu d’essai des récupérateur Sirène 20, ordre d’exercice, carte des 

marées de la région maritime de Cherbourg, contrat d’assurance, 

schémas techniques, notes, correspondance, article de presse. 

1981-1985 

2020 ZH 016/74 Exercice d’allégement du pétrolier Bellayama à Marseille : compte 

rendu d’intervention du groupe d’allègement mobile, compte rendu 

d’essai, correspondance. 

1982 

2020 ZH 016/75 Mise en place des expérimentations de barrages antipollution Castor 1, 

2, 3: programme d’expérimentation, rapports d’essais, schémas 

techniques, rapport de la gabarre Cigale, compte rendu de réunion, 

carte nautique, notes. 

1982-1985 

Suivi des exercices organisés par les préfectures maritimes 

2020 ZH 016/76 Préfecture maritime de Cherbourg, exercices Manchex (éditions 79, 80, 

82, 83, 84, 86, 87) : ordres d’exercice, comptes rendus des 

observateurs, comptes rendus d’exercice, relevé chronologique de 

l’opération, relevé graphique, schéma technique, compte rendu de 

conférence (en anglais), note de synthèse, notes de préparation, 

rapports, communiqué, impression photographiques, correspondance.  

1979-1987 

2020 ZH 016/77 Préfecture maritime de Rochefort, exercice Polso Mer 1981 : comptes 

rendus, ordre d’exercice, photographies, correspondance. 

1981 
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2020 ZH 016/78-79  Préfecture maritime de Toulon 

78 Exercice de lutte antipollution Chassmar 1979 : compte 

rendu, ordre d’exercice, correspondance. 

1979 

79 Exercices annuels de lutte antipollution Interpolmar 1985 

: ordres d’exercice, compte rendu d’exercice, rapports 

d’opération, article de presse, correspondance. 

1980-1986 


