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Rôles et tâches susceptibles d’être
confiés à des volontaires
• Utiliser au mieux les ressources humaines
disponibles est primordial dans la gestion d’un
accident
– Beaucoup de tâches ne requièrent pas de compétences
spécifiques
– Si nécessaire, identifier ces connaissances et
compétences spécifiques
– Les tâches confiées aux volontaires varient selon les
pays et leur réglementation

Rôles et tâches susceptibles d’être
confiés à des volontaires
• Les volontaires peuvent être impliqués dans :
– Certaines opérations de nettoyage
– Le contrôle des accès aux sites pollués
– Des tâches de secrétariat
– L’approvisionnement en outils et équipements
– La gestion et l’organisation de l’hébergement des
volontaires
– Certains soins à la faune (Cf. le manuel POSOW
sur ce sujet)

Structure de coordination
• Les volontaires peuvent participer
– Aux reconnaissances sur le littoral (Cf. le manuel
POSOW sur ce sujet)
– A la collecte d’informations, d’images, et de
données alimentant le suivi écologique et la
détermination de mesures de restauration
– D’autres compétences spécifiques peuvent être
mises à profit (médecins, radioamateurs,
cuisiniers, logisticiens, etc.)

Nettoyage du littoral
• Les techniques de nettoyage spécifiques à
chaque site seront définies en prenant en
compte plusieurs facteurs
– Les techniques et équipements les plus appropriés
seront indiqués avant le début des opérations
– Le littoral sera découpé en segments, chacun
avec une ou des technique(s) spécifique(s)
– La composition de l’équipe de volontaires dépends
des besoins et disponibilités

Nettoyage du littoral
• Composition de l’équipe :
– Chef de chantier :
• Responsable de la coordination du chantier, des
relations avec le PC, l’organisation de l’équipe et du
travail, la logistique ainsi que le contrôle du port des
EPIs

– Adjoint logistique :
• En charge du soutien aux opérateurs (fourniture des
boissons et repas, vaisselle si nécessaire, etc.)

Nettoyage du littoral
• Composition de l’équipe :
– Plusieurs opérateurs :
• Suivent les instructions du chef de chantier, nettoient le
site et amènent les déchets aux stockages primaires

– Responsable du matériel :
• Contrôle l’état et le bon fonctionnement du matériel,
s’assure qu’il est décontaminé en fin de journée ou
d’opération, fournit les outils nécessaires

Nettoyage du littoral
Coordinateur sécurité (désigné par les autorités)
– Evaluation des risques afin de mettre en place
les mesures appropriées
– Identifie les risques, définit les EPIs nécessaires
et les zones de décontamination
– Développe un plan de prévention H&S pour
chaque site. Veille à la bonne application des
règles

Soins à la faune sauvage
• Les volontaires peuvent aider les institutions et les
experts
– En collectant des données et des échantillons dans le
but de déterminer l’impact de la pollution sur certaines
espèces
– En participant aux activités des centres de soins
– Dans la capture des animaux souillés et leur transport
vers les structures de soins
– Dans la collecte de cadavres et les études d’impact

Soins à la faune sauvage
• Les volontaires peuvent aider les institutions et
les experts
– Capture préventive des animaux pour éviter qu’ils
soient en contact avec l’hydrocarbure
– Autres soutiens, dont les tâches administratives,
l’archivage, la conduite et les tâches de coordination

Décontamination
• La zone de décontamination est un passage
obligé à l’entrée et la sortie du chantier
– A proximité d’un point d’eau
– Chaque opérateur doit être décontaminé en quittant
la zone polluée

Décontamination
• Rôles et tâches à assurer pendant le processus
de décontamination (Cf. le manuel POSOW
“Oiled shoreline cleanup”)
– Coordinateur :
• En contact ave le chef de chantier
• S’assure de la logistique et de la résolution des difficultés
• Fait un rapport à la fin des opérations

Décontamination
• Rôles et tâches à assurer pendant le processus
de décontamination
– Responsable du bac de lavage
• Aide les autres volontaires (encore équipés de leurs EPIs,
gants inclus) à se décontaminer
• Remplace le produit de lavage (non-toxique) du bac
quand il est saturé d’hydrocarbures
• Evacue le produit contaminé vers le site de stockage
primaire (contenant adapté)

Décontamination
• Rôles et tâches à assurer pendant le processus
de décontamination
– Responsable du bac de détergent
• Après le nettoyage des traces d’hydrocarbure résiduel,
remplace le détergent saturé et emmène les produit au
stockage primaire (contenant adapté)

– Responsable du bac de rinçage
• Rince les EPIs (volontaires ou équipes spécialisées) à
l’eau, en s’efforçant de limiter la consommation de liquide
(génération de déchets)

Décontamination
• Rôles et tâches à assurer pendant le processus
de décontamination
– Responsable du séchage
• Aide les opérateurs (volontaires ou équipes spécialisées)
en phase de séchage, trie les déchets et vérifie le bon
usage des différents contenants (EPIs souillés et outils
non recyclables)
• Informe le coordinateur des volumes d’absorbants utilisés

Organisation de chantier
• Lors de la mise en place d’un chantier, prévoir
– Une zone de stockage primaire des déchets, isolée
du sol par des bâches pour éviter la contamination
– Des vestiaires (séparer /), où les volontaires
laissent leurs effets personnels et revêtent leurs EPIs
– Une base-vie
• Une cantine, et un espace avec des toilettes chimiques et
de quoi se laver. On y trouve aussi du personnel médical,
voire des ambulances

Organisation de chantier
• Lors de la mise en place d’un chantier, prévoir
– Une zone de stockage des outils
• Les volontaires peuvent aider à la gestion des outils en
réalisant des inventaires permettant le remplacement ou
réapprovisionnement

• PC et secrétariat
– Electricité pour des ordinateurs + outils de
communication (radio, téléphone, etc.)

Tâches administratives
– Aide à la mise à jour de la base de données des
opérateurs
– Aide au réapprovisionnement
• (consommables, outils de nettoyage, EPIs, ressources
spéciales, etc.)

– Aide au stockage des outils
• S’assurer que tout est en nombre suffisant

– Aide aux procédures de compta et remboursement
– Aide aux tâches de secrétariat

Suivi et documentation
• Collecte de données pour la reconnaissance du
littoral et l’estimation des dommages
environnementaux
– Reconnaissance des sites et estimation de l’ampleur
de la pollution
– Aide à l’évaluation de l’impact sur la faune
– Collecte d’informations spécifiques pour les rapports
scientifiques
– Prise de photos

Mentions légales
Tout le matériel produit dans le cadre du projet POSOW est disponible gratuitement. Aucune partie de cette présentation
Power Point ne doit être, par voie de commerce ou autre, prêtée, vendue, louée ou diffusée à des fins commerciales.
L’information disponible dans cette présentation a seulement pour but de faciliter l’accès à l’information dans le domaine
de la préparation et la lutte contre les pollutions par les navires en Méditerranée. Les présentations POSOW sont mises à
dispositions à des fins d’information seulement.
Toute modification, révision ou mise à jour du matériel produit dans le cadre du projet doit être autorisée par le REMPEC,
avec l’accord de ses partenaires, et doit faire référence au document original développé dans le cadre du projet. Le
REMPEC et ses partenaires ne prétendent pas que ce matériel est sans erreur et ne garantissent pas, ni n’assument la
responsabilité juridique de l’exactitude, l’exhaustivité et l’utilité de l’information contenue dans cette présentation. Le
REMPEC et ses partenaires n’assument pas la responsabilité juridique pour tout dommage consécutif ou indirect à
l’utilisation du contenu disponible dans les présentations du projet POSOW.
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