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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Citius, navire vraquier de type Cape Size (288 m de long, 45 m de large),
transportant du charbon, a connu samedi 17 décembre 2016 des problèmes importants de
navigation lors de sa montée en Seine pour atteindre le terminal portuaire à Rouen. Il s’est
échoué au niveau de Quillebeuf sur Seine, entre Le Havre et Rouen.
De lourds moyens de remorquage et de pilotage ont alors été mobilisés pour
déséchouer ce navire et le mettre en sécurité à quai au niveau du terminal de Radicatel. Il a
été procédé, entre le 19 décembre 2016 et le 2 janvier 2017, à un allègement partiel du navire.
Depuis 10h, ce jour, la sortie par remorquage du Citius est menée sous l’autorité
conjointe de la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime et du préfet
maritime, la conduite technique étant assurée par le Grand port maritime de Rouen en liaison
avec les pilotes de Seine.
Des moyens conséquents sont engagés : 6 remorqueurs dont le remorqueur d’intervention,
d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté, mis à disposition par la Préfecture
maritime de la manche et de la mer du Nord.
Le convoi ainsi organisé fera presque 600 m de longueur. Il a donc été décidé, pour
garantir la sécurité de la manœuvre, d'interdire la circulation dans le chenal de la Seine
pendant toute la durée de la manœuvre : au moins 5 h. Un arrêté conjoint d’interdiction de
navigation a été pris ce 4 janvier.
Le navire CITIUS sera dans un premier temps amené sur rade, en zone d'attente du
Port du Havre. Puis vendredi 6 janvier, il sera procédé au déchargement complet de sa
cargaison sur un terminal adapté à la manutention de tels vraquiers. Enfin, il sera remorqué
jusqu'au chantier naval de réparation choisi par l'armateur du navire.
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