COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 9 juillet 2021

CHRISTOS XXIV - VARZUGA
Départ des navires du port du Havre

Pour rappel, le lundi 3 mai 2021, la coque du pétrolier désarmé Varzuga, qui était
acheminée vers un chantier de déconstruction, se trouvait à la dérive dans la Manche
suite à la rupture de sa remorque avec le remorqueur Christos XXIV. Le convoi
remorqueur-pétrolier était sécurisé puis conduit au port du Havre sous l'égide de la
préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Le vendredi 7 mai, le convoi
entrait dans le port et était amené au quai Johannes Couvert grâce aux efforts
conjoints d'HAROPA Port - Le Havre, des services aux navires et de la préfecture de la
Seine-Maritime.
Une mission menée par les services de l'État et HAROPA Port dans le cadre de la
réglementation en termes de sécurité des navires s'ouvrait alors.
Le remorqueur Christos XXIV est en mesure d'appareiller le 15 juin 2021 sans
remorque. Il quitte alors le port du Havre.
De son côté, le Varzuga a subi lors de sa dérive des dommages matériels auxquels il
fallait remédier avant d'envisager le départ de la coque vers un chantier de
démantèlement. Ces travaux, effectués rapidement, ont ensuite fait l'objet d'une
certification réglementaire permettant un futur départ en toute sécurité. En parallèle,
une entreprise française implantée à Brest a acquis la coque auprès des propriétaires
russes à des fins de recyclage.
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Le jeudi 8 juillet, le Varzuga est remorqué par la VB Gascogne, remorqueur battant
pavillon français, vers le port de Brest.
Grâce à l'engagement et à la rigueur des services portuaires et de l'État, la coque a pu
quitter le quai Johannes Couvert dans de bonnes conditions de sécurité.
Traitée sur un chantier français, cette épave sera dépolluée dans le respect des
normes environnementales.

Départ du convoi VB Gascogne – Varzuga le 8 juillet 2021 (c) HAROPA Port – Le Havre
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