
INVITATION PRESSE

La Rochelle, le 9 avril 2019

Grande America : adaptation du dispositif anti-pollution

Suite au naufrage du navire « Grande America » qui a coulé le 12 mars à l’ouest des côtes
françaises,  le préfet  de la Charente-Maritime a immédiatement mobilisé les services de
l’État et de secours pour anticiper les conséquences d’une éventuelle pollution sur le littoral
du  département.  Les  services  des  communes  services,  des  établissements  publics
intercommunaux  et du conseil départemental sont également entièrement engagés.

Compte tenu de l’évolution de la situation,  le préfet  Maritime de l’Atlantique a annoncé
l’adaptation du dispositif initial activé dans le cadre du Plan Orsec maritime. En l’absence
de détection de nouvelles nappes de polluants en mer,  le déploiement  de navires anti-
pollution est désormais limité à la verticale de l’épave. Le dispositif évolue par ailleurs vers
le déploiement de moyens d’observation aériens et spatiaux.

Il convient désormais d’adapter le dispositif de gestion à terre.

Dans  cette  perspective,  Fabrice  RIGOULET-ROZE,  préfet  de  la  Charente-Maritime,
organise vendredi 12 avril 2019, en présence de Dominique BUSSEREAU, président du
Conseil départemental, une réunion de travail avec les présidents des EPCI et les services
de l’État de l’échelon départemental, régional et interrégional impliqués dans le dispositif
anti-pollution. Ces conclusions auront évidemment vocation à être partagées dans le cadre
des intercommunalités, avec les maires des communes littorales concernées, en présence
des services de l’État.

Les journalistes sont cordialement invités au point presse qui sera donné à l’issue
de la réunion, vendredi 12 avril 2019, à 15h45 (possible tour images de la réunion), à

la préfecture, 38 rue Réaumur, salle Léonce Vieljeux.
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