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COMMUNIQUE DE PRESSE n°8

À la suite de la réussite des opérations d’amarrage de la coque du Britannica Hav au port
du Havre hier après-midi, une réunion s’est tenue ce matin, sous l’égide de la sous-préfète du
Havre et du commandant du port du Havre en présence des représentants de l’armateur, sur le
devenir du bateau.
Les premières actions envisagées pour le traitement de la coque du Britannica Hav ont été
présentées par l’armateur aux autorités.
Il s’agit d’une part de procéder, dans les meilleurs délais à la dépollution du navire en
effectuant des opérations de pompage de carburant, de solvants et de lubrifiants présents à bord.
D’autre part, deux méthodes de relèvement du navire sont à l’étude. Le choix de la
méthode est liée à la spécificité des matériels à mettre en œuvre (puissance de la grue de
relevage, notamment) et de l’évaluation précise de l’état du navire. Une inspection technique
préalable de la coque par des plongeurs sera à cet effet programmée dans les prochains jours
pour établir précisément la stabilité et l’état réel de l’épave.
Il a été rappelé que la méthode retenue devra garantir la sécurité des intervenants et de
l’environnement portuaire.
Enfin, un barrage antipollution a été posé dès hier autour du Britannica Hav et une
surveillance régulière de la bonne tenue des amarres à quai est également réalisée.
L’armateur, et l’ensemble des services concernés (autorité portuaire, et services de l’État
concernés) restent mobilisés pour assurer un suivi régulier des opérations de traitement du navire.
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