
«« DollyDolly »»

Baie du Robert, MartiniqueBaie du Robert, Martinique
5 Novembre5 Novembre 19991999



« Dolly » - Passe du Loup-Garou
14°40,283N - 60°51,136W
23 m de fond, 6 Nq de la côte

Baie du Trésor



•• Pavillon :Pavillon : DominiqueDominique
•• Propriétaire :Propriétaire : BUCCANEER CRUISES BUCCANEER CRUISES LtdLtd

Castries, SainteCastries, Sainte--LucieLucie
•• Affréteur :Affréteur : MENDES SHIPPING & MENDES SHIPPING & AgencyAgency

Castries, SainteCastries, Sainte--LucieLucie
•• Cargaison   :Cargaison   : 201 tonnes bitume201 tonnes bitume
•• Propulsion  :Propulsion  : 3500 litres GO3500 litres GO
•• Huile moteur :Huile moteur : 85 à 120 litres85 à 120 litres
•• L :L : 43 m          43 m          l :l : 7,50 m7,50 m
•• 3 cuves3 cuves de de 6 m6 m longlong



Dommages :Dommages :
•• Brèche diamètre 0,40 m à 0,60 m auBrèche diamètre 0,40 m à 0,60 m au--dessus de dessus de 

la quillela quille
•• Intactes : 3 citernes, soutes à combustible, Intactes : 3 citernes, soutes à combustible, 

soute à huilesoute à huile
•• Epave couchée surEpave couchée sur

bâbord bâbord -- inclinée à 95°inclinée à 95°
ensouillée de 1 m ensouillée de 1 m 
dans le sabledans le sable







Actions Actions immédiatesimmédiates

• Investigations / plongeurs Marine Nationale et 
Gendarmerie (débris dangereux enlevés)

• Consultation Cedre et IFREMER
• Epave = pas de danger pas de danger immédiatimmédiat maismais, , àà termeterme, , 

risquerisque certain de pollutioncertain de pollution

• 17/11/99 : misemise en en demeuredemeure par le Préfet de 
Martinique, DG pour l’AEM aux Antilles de mettre
fin au danger de pollution avant le 7 /12/99 à 17 h

•• EnquêteEnquête nautiquenautique par Affaires Maritimes 12/99 ; 
réunionréunion d’informationd’information des des mairesmaires des communes 
proches



AppelsAppels d’offred’offre de 2000 de 2000 àà 20042004
•• Mai 2000Mai 2000 : 5 : 5 sociétéssociétés de de renflouementrenflouement contactéescontactées
•• Fin Fin juilletjuillet 20002000 : 3 : 3 sontsont intéresséesintéressées, , plongéesplongées

d’expertised’expertise en en octobreoctobre
•• OctobreOctobre 20002000 :: pompage gasoil soutes par 

Marine Nationale et Gendarmerie
•• COMAR AntillesCOMAR Antilles désigné Maître d’oeuvre, 

responsable de l’opération
•• DDEDDE chargée de la gestion administrative du

marché public
•• ComitéComité de de pilotagepilotage ““EtatEtat”” mis en place



Solutions Solutions proposéesproposées 10/2000 10/2000 –– 01/200101/2001
• Décembre 2000 : réunionréunion interministérielleinterministérielle soussous la la 

présidenceprésidence dudu SgMerSgMer
3 solutions :3 solutions :
•• SMIT SMIT : : obturation brèches, relevagerelevage épaveépave par grue

flottante, enlèvement polluants
Puis sabordage épave en  mer par 4000m de fond 4000m de fond àà 60 60 
NqNq àà l’Estl’Est de Martinique ou misemise àà quaiquai àà Fort de Fort de 
FranceFrance pour ferraillage et retraitement bitume

•• TITANTITAN : : découpagedécoupage partielpartiel épave et relevagerelevage cuvescuves par 
barge-grue et envoi vers FdeF. Autres polluants
transférés directement du Dolly vers barge. 
Puis épaveépave prédécoupéeprédécoupée en sections de 200-300 tonnes 
pour ferraillage à FdeF

•• WIJSMULLERWIJSMULLER : : relevagerelevage completcomplet de de l’épavel’épave et de son et de son 
contenucontenu puis évacuation vers Cuba pour destruction     
ou relevagerelevage des des cuvescuves uniquement.



ExamenExamen des propositions 2001des propositions 2001––20042004
• 2001 : propositions examinées, décision de passer par 

appelappel d’offred’offre national et national et communautairecommunautaire pour 
l’enlèvementl’enlèvement completcomplet de de l’épavel’épave et de et de sasa cargaisoncargaison. . 
Décision confirmée par le SgMer en juin 2001.

• 2002 : termes de référence du nouvel appel d’offre
établis par représentants de la Marine Marine NationaleNationale, , 
l’Equipementl’Equipement, la DIREN et , la DIREN et dudu CedreCedre aux Antillesaux Antilles. 

Cahier des charges : 3 phases Cahier des charges : 3 phases àà respecter :respecter :
•• Phase 1 :Phase 1 : renflouement épave
•• Phase 2 :Phase 2 : traitement bitume à terre
•• Phase 3 :Phase 3 : ferraillage coque et cuve, traitement déchets

divers

A A fournirfournir :: Planning journalier du déroulement opérations
et mesures de prévention des atteintes aux ressources
marines et à l’environnement



ExamenExamen des propositions 2001des propositions 2001––20042004
2003 :
•• PlongéePlongée d’observationd’observation sursur l’épavel’épave par la Marine Nationale (RHM

Tenace). Objectif : certifier position et descriptif précis de l’ épave
(état de la coque, fissures, etc.) en vue d’étayer l’expertise de la 
Marine quant aux conditions et modes conditions et modes d’actionsd’actions préférentielspréférentiels d’un d’un 
relevagerelevage avec avec dépollutiondépollution et préciserpréciser les les risquesrisques de de l’opérationl’opération

•• 8 8 juilletjuillet : envoi envoi dudu 1er avis 1er avis d’appeld’appel public public àà la concurrencela concurrence pour 
publication (JOCE, BOAMP, Moniteur des Travaux Publics, France 
Antilles). Délai de consultation initial de 83 jours (absence de diffusion 
avis de pré-information).

• Date limite de remise des offres : 29 29 septembreseptembre 20032003
• Dépouillement des offres le 17 octobre : seules 2 2 offresoffres reçuesreçues dont

l’une hors délai, l’autre insuffisemment étoffée sur le plan technique : 
AO AO déclarédéclaré infructueuxinfructueux

•• 22 22 octobreoctobre : nouvelnouvel avis avis d’appeld’appel public public àà la concurrencela concurrence pour 
publication (JOCE, BOAMP, Moniteur des Travaux Publics, France 
Antilles)

• Dossiers de candidature à adresser pour le 1er 1er décembredécembre 20032003 : 10 10 
candidaturescandidatures parviennent dans les délais



ExamenExamen des propositions 2001des propositions 2001––20042004

2004 : 2 2 offresoffres retenuesretenues et comparées début 2004
• Offre retenue : SOMATRAS SOMATRAS prévoitprévoit exécutionexécution sursur 10 10 moismois, , 

sélectionnéesélectionnée car car répondrépond au principal au principal problèmeproblème : : 
l’évacuationl’évacuation des 200 tonnes de des 200 tonnes de bitumebitume et et laisselaisse l’épavel’épave
immergéeimmergée sursur le sitele site

•• FévrierFévrier 20042004 : le : le SgMerSgMer donne son accord pour l’option
proposée par SOMATRAS et marchémarché public public concluconclu en en maimai
20042004

•• 16 16 juinjuin 20042004 : : Réunion relative aux travaux de 
renflouement organisée par sous-préfecture à l’attention
des autorités locales, des professionnels et associations 
concernées

•• RéunionsRéunions de travailde travail destinées à préciserpréciser les les procéduresprocédures des des 
différentesdifférentes phases phases organisées par la Marine la Marine NationaleNationale et la et la 
DDE.DDE.

•• SOMATRAS SOMATRAS et et soussous--traitanttraitant HydrokarstHydrokarst sont sollicités
pour la remise d’un planning remise d’un planning détaillédétaillé avantavant début début juilletjuillet 0404



SOMATRAS - CARAIBES MOTER -
HYDROKARST

•• Début des travaux : Octobre 2004Début des travaux : Octobre 2004
• I - Découpage coque, chaînes et connexions 

cuves
• II - Extraction cuves et dépose sur le fond / 

traîneau
• III - Relevage cuve + traîneau et mise en 

flottabilité
•• Objectif : Fin novembre 2004Objectif : Fin novembre 2004

• IV - Remorquage  vers Fort de France
• V - Pompage après décantation (10 jours)





Chantier SOMATRASChantier SOMATRAS
Barge Caraïbes Barge Caraïbes MoterMoter -- Grue 45 tonnesGrue 45 tonnes



«« TraineauTraineau »»



Investigations plongeursInvestigations plongeurs

•• Découpe bordé tribord sur 6 m  puis 8 mDécoupe bordé tribord sur 6 m  puis 8 m
•• Découpe sur 22 mDécoupe sur 22 m
•• Cuves 1 et 2 : 8 m Cuves 1 et 2 : 8 m -- cuve 3 : 4 m de longcuve 3 : 4 m de long

•• Chaînes en bas de cuve et ridoirsChaînes en bas de cuve et ridoirs
•• Coudes de connexion entre cuvesCoudes de connexion entre cuves
•• Pont : trous d’homme et orifice chargement Pont : trous d’homme et orifice chargement 

situés sur tribord (cuve 1) ou situés sur tribord (cuve 1) ou babordbabord (cuve 2)(cuve 2)
•• Cuve 3 (près château) de forme différenteCuve 3 (près château) de forme différente



DécoupageDécoupage
Ouverture bordé tribordOuverture bordé tribord

Photos Somatras



Matériau composite
isolant

Pièce métallique dePièce métallique de
calage des cuvescalage des cuves



EssaisEssais : : NovembreNovembre 20042004

••Essai relevageEssai relevage cuves n°1cuves n°1
et 2 avec et 2 avec gruegrue infructueuxinfructueux
cause état de mercause état de mer
(creux 1,50 (creux 1,50 -- 2 m 2 m -- 3 m)3 m)

•• Nouvel essai :Nouvel essai : relevage cuve n°2 avec relevage cuve n°2 avec 
parachutesparachutes 2 x 10 t et 2 x 5 t2 x 10 t et 2 x 5 t
Dépose sur le fond / sur traîneauDépose sur le fond / sur traîneau
Prévision relevage :Prévision relevage : 2 jours par cuve2 jours par cuve

Début Début opérationsopérations extraction extraction -- relevagerelevage



PréparationPréparation dudu relevagerelevage

Photos Somatras
Cuve n°1



Extraction Extraction -- RelevageRelevage
Extraction :Extraction :
•• Début Début décembredécembre 20042004 : cuvescuves n°1 et 2n°1 et 2 extraites

en 4 4 joursjours, après nettoyage parois externes
(lance à HP) et posées sur le fond

•• CuveCuve n°3n°3 extraite en 5 5 joursjours (difficultés car dans la 
partie la plus ensouillée, encastrée autour du pied de 
grue, configuration L=4,6 m, H1=5,6m, H2=2,3m, 
matériau isolant+bitume).

RelevageRelevage ::
•• Début mars 2005Début mars 2005 car houle
importante et vent 25 noeuds
fin 2004



CuveCuve n°3n°3



Remorquage - Pompage - Découpage

•• Mars 2005 : 1ère tentative de Mars 2005 : 1ère tentative de remorquageremorquage échoueéchoue : cuve
remorquée en immersion sous flottaison par ballons d’où
traction traction exercéeexercée sursur le le convoiconvoi par la par la houlehoule.

• Les 3 cuves sont placées àà l’abril’abri dansdans la la baiebaie dudu RobertRobert par 
12 m de fond, balisées par des bouées

•• CuveCuve n°3n°3 misemise àà terreterre au au quaiquai SemairSemair le le 5 5 avrilavril 20052005 en en 
vuevue de son de son pompagepompage par par sociétésociété CaribCarib MoterMoter puispuis
ferrailléeferraillée

•• RéaménagementRéaménagement dudu systèmesystème de de remorquageremorquage : : flotteurflotteur
citerneciterne métalliquemétallique de 50 mde 50 m33

•• 23 23 maimai 2005 :2005 : cuvecuve n°2n°2 remorquée par “Alliance” jusqu’au
bassin de radoub de FdeF , contenu réchauffé et pompé puis
cuve ferraillée

•• 25 25 juinjuin 20052005 : cuvecuve n°1n°1 au bassin de radoub de FdeF après 
un transit de 22h30. Fin Fin pompagepompage en en juilletjuillet.



RemorquageRemorquage

1er 1er dispositifdispositif

2nd 2nd dispositifdispositif



ArrivéeArrivée d’uned’une cuvecuve au au bassinbassin de de radoubradoub -- port de Fort de Franceport de Fort de France
Mai Mai –– JuinJuin 20052005

Photos Somatras

(Expert FIPOL)



BitumeBitume pompépompé –– FerrailleFerraille récupéréerécupérée

•• QuantitésQuantités de de bitumebitume estiméesestimées ::
•• 200 tonnes (200 tonnes (cuvecuve n°1 : 90 t n°1 : 90 t -- cuvecuve n°2 : 80 t n°2 : 80 t --

cuvecuve n°3 : 30 t) n°3 : 30 t) 
•• BitumeBitume pompépompé::
•• 161 tonnes161 tonnes

•• FerrailleFerraille récupéréerécupérée ::
•• 48 tonnes48 tonnes

•• 3 3 aoûtaoût 20052005 : Fin Fin opérationsopérations ferraillageferraillage



FinancementFinancement de de l’opérationl’opération
par par l’Etatl’Etat FrançaisFrançais

•• ArmateurArmateur affréteuraffréteur non non assuréassuré, , navirenavire et et 
cargaisoncargaison abandonnésabandonnés

•• FondsFonds PolmarPolmar

•• FIPOL :FIPOL :
•• NavireNavire reconnureconnu commecomme bitumierbitumier et et 

hydrocarburehydrocarbure persistantpersistant
•• DépensesDépenses éligibleséligibles aux aux termestermes dudu FIPOLFIPOL



MatérielMatériel antianti--pollutionpollution


