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COMMUNIQUE DE PRESSE n°10

La coque chavirée du cargo Britannica HAV, acheminée au Havre le jeudi 22 mars
dans le cadre d’une procédure « port refuge » ordonnée par La Préfecture Maritime de
Cherbourg a été retournée et remise en flottaison samedi 07 avril par la société de
sauvetage Ardent suivant un mode opératoire approuvé par les autorités préfectorales et
la Capitainerie du port du Havre, assistées par le SDIS76, le Centre de Sécurité des
Navires du Havre et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Pour mener à bien cette opération délicate, la société Ardent a fait appel au ponton
grue Taklift 4 d’une puissance de levage de 1 650 tonnes, ainsi qu’aux moyens de la
Société Coopérative de Lamanage du Havre et du service AEM (Accès et Environnement
Maritime) du port du Havre pour le déploiement et la surveillance du matériel de lutte
contre la pollution des plans d’eau disposé préventivement.
À l’issue du retournement, la coque du navire a été pompée pour assurer sa
flottabilité, et la réparation provisoire de la brèche ayant entraîné le chavirement a été
consolidée. Aucune pollution n’a été décelée au cours de cette opération qui s’est
achevée ce dimanche sans difficultés.
Le navire sera inspecté par des experts dans la semaine. À l’issue de cette
inspection, il sera décidé de la destination finale du navire ; ce qui mettra un terme définitif
à la procédure « port refuge » qui l’a conduit au Havre.
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