PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME

PREFECTURE DE LA
CHARENTE-MARITIME

La Rochelle, le 31 mars 2019 18h30

Direction des sécurités
Bureau de la planification et de la
défense civile
pref-grande-america@charente-maritime.gouv.fr

POINT DE SITUATION N°18
aux maires des communes littorales
Vous trouverez ci-après les éléments du communiqué de presse du Préfet Maritime de
ce jour :
« Les bonnes conditions météorologiques actuelles qui devraient perdurer jusqu’au mardi 2
avril 2019 dans le golfe de Gascogne sont favorables aux opérations de lutte antipollution. Le
navire spécialisé Island Pride, affrété par l’armateur et arrivé hier sur zone, a localisé l’épave
du Grande America. Il débute son inspection à l’aide d’un petit sous-marin téléguidé (ROV).
A la verticale de l’épave, le VN Partisan traite l’irisation de faible intensité toujours constatée.
Il fera une escale logistique au port de La Rochelle le lundi 1 avril 2019. Il sera remplacé par
le VN Sapeur.
Sur le front avant, la petite zone de pollution détectée hier par le Falcon 50 de la Marine
nationale a été traitée par les BSAA (Bâtiment d’Assistance et de Soutien Affrété) Argonaute et
VN Sapeur, le TSM Kermor, le Ria de Vigo et le Don Inda.
Ni les observations satellitaires de l’EMSA, ni le vol d’observations aériennes conduit
aujourd’hui par la Marine nationale n’ont localisé de zones de pollution sur le front avant. »

A Fouras, le Service départemental d’incendie et de secours est intervenu après la
découverte d’une nappe constituée d’une substance jaunâtre sur une bande littorale d’1,5
km. Après une première analyse, cette nappe au PH neutre et sans lien apparent avec le
Grande America ne présente aucune toxicité. 90 % de la nappe a été pompée au moyen
d’une hydrocureuse, en appui de l’action des sapeurs-pompiers. Des analyses
complémentaires, dont les résultats seront connus demain, ont été confiées à un laboratoire
agréé.
Les communes qui ne l’auraient pas encore fait sont invitées à préciser sur la boite
fonctionnelle : pref-grande-america@charente-maritime.gouv.fr :
- le nom de l’élu référent, en charge du suivi du dispositif ainsi que ses coordonnées (nom,
prénom, numéro de téléphone, adresse mail)
- la complétude des opérations de constatation d’un état initial du littoral, à titre de mesure
conservatoire
- le degré d’achèvement des opérations de nettoyage et d’enlèvement des macro-déchets du
littoral.
Remontées d’alerte des maires : RAS
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