PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME

PREFECTURE DE LA
CHARENTE-MARITIME

La Rochelle, le 1er avril 2019 19h00

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

POINT DE SITUATION N°19
aux maires des communes littorales
Suite au naufrage de navire Grande America, l’armateur du navire a été mis en demeure au
nom de l’Etat, par le Préfet Maritime de l’Atlantique, de mettre fin au danger pour
l’environnement que représente le bateau qui a coulé et de traiter les pollutions maritimes
Dans ce cadre, des opérations de récupération de containers ont été organisées. Le navire
Olympic Zeus, affrété par l’armateur, a récupéré un nouveau container qui est en cours
d’acheminement au Grand Port de La Rochelle, pour une arrivée prévue lundi 1 er avril en
fin de journée. Ce container contient des allume-feux, classés comme matière inflammable.
Le container dont l’état général est bon, a été transporté sur le pont du navire et non
remorqué en mer. Il sera débarqué mardi matin et placé dans un enclos sécurisé au Grand
Port de La Rochelle. Le traitement de son contenu sera assuré sous la responsabilité de
l’armateur, sous le contrôle des services de l’État
En parallèle, dans le cadre des opérations de dépollution menées en mer, le VN Partisan est
arrivé ce jour au port de La Rochelle pour débarquer les hydrocarbures captés en mer. Le
BSAA Argonaute et le VN Sapeur sont attendus le 2 avril pour procéder aux mêmes
déchargements.
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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