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COMMUNIQUE DE PRESSE n°9

Vendredi 30 mars, une réunion s’est tenue à la Capitainerie du Grand Port Maritime du
Havre, en présence de représentants de la préfecture de la Seine-Maritime, de la Préfecture
Maritime, de la sous-préfecture du Havre, du SDIS76, des services opérationnels du Grand Port
Maritime du Havre, et des sociétés Ardent, HFW et Humann&Taconet, pour établir un point de
situation sur les travaux de renflouement de la coque du cargo Britannica HAV, acheminée
retournée dans le port du Havre après une collision dans la Manche.
Comme il en avait été convenu, la semaine dernière, la société de sauvetage Ardent,
mandatée par les intérêts du navire, a procédé à une inspection complète de la coque retournée
pour déterminer les méthodes de dépollution puis de retournement.
À l’issue, un mode opératoire a été agréé par la Capitainerie pour procéder au pompage
de la totalité des produits polluants encore prisonniers à bord. Les opérations de pompage de ces
polluants, gasoil de propulsion, huile moteur, peintures et solvants ont ainsi été menées avec
succès en début de semaine dernière. La société Ardent a présenté un plan de relevage de la
coque par retournement au moyen d’un ponton grue flottant.
Le ponton qui permettra de réaliser cette opération est attendu dans le courant de cette
semaine dans le port du Havre en provenance de Norvège. Le mode opératoire proposé a été
validé par les autorités compétentes.
Les opérations de retournement devraient commencer en fin de semaine et s’étaler sur
plusieurs jours. Le devenir du navire n’est pas encore déterminé.
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