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AvantAvant le Prestigele Prestige

•• FénèsFénès, 1996 : 2600 t de , 1996 : 2600 t de bléblé dansdans la la réserveréserve marine des marine des 
LavezziLavezzi. . PompagePompage des des soutessoutes. . EnlèvementEnlèvement et et 
réimmersionréimmersion contrôléecontrôlée dudu bléblé

•• Dolly, 1999 : 200 t Dolly, 1999 : 200 t d’asphalted’asphalte en en baiebaie dudu Robert. Robert. 
EnlèvementEnlèvement

•• IevoliIevoli sun, 2000 : 6000 t de sun, 2000 : 6000 t de MéthylMéthyl--éthyléthyl--cétonecétone, , 
StyrèneStyrène et et alcoolalcool isopropyliqueisopropylique en en MancheManche. . PompagePompage
des des soutessoutes et et dudu styrènestyrène, , libérationlibération dudu restereste

•• TricolorTricolor, 2002 : , 2002 : uneune épaveépave et et sasa cargaisoncargaison de de 
véhiculesvéhicules dansdans le Pasle Pas--dede--Calais. Calais. EnlèvementEnlèvement après après 
pompagepompage des des soutessoutes



• Explorations du Nautile : un contrat privé à 
clause de confidentialité entre les autorités 
espagnoles et un institut public français

• Le comité national épave : il y a 37 500 t de fuel 
dans le Prestige, nous avons                                  
identifié 3 solutions de                                        
traitement, nous n’avons pas                                    
besoin d’assistance

Prestige, Fin 2002, hiver 2003 :
Une information sous contrôle, 
Un comité national sûr de lui



Prestige, 
printemps 2003 : 

La porte s’entrouvre

• L ’épave sera traitée, Repsol fera l ’ingénierie 
des options possibles avec le soutien d ’un 
comité international (dont Total)

• 2ème campagne Nautile, un peu moins de 
confidentialité



• 21/7 : première réunion Espagne (ministère de la 
présidence), France (Secrétariat général de la 
mer), Portugal (Marine)

• 1/9 « Il ne reste que 13 800 t dans l’épave,  mais 
elle sera quand même traitée »

• Automne : première vanne, première navette 
prototype, premier                                              
test de récupération                                            
en vraie grandeur

Prestige, été-automne 2003 : 
Le dialogue prend forme, les tests avancent



• Adaptations 
technologiques : 
changement des navettes 
souples pour des navettes 
rigides

• Pression politique et 
sociale : le problème socio-
économique de la menace 
subsistante

Prestige, Hiver-printemps 2004 : 
la préparation



• Un plein succès pour la partie avant : 18 000 t 
récupérées

• Un renoncement pour la partie arrière
• Coût global : 100  millions                                     

d’Euros
• Que reste-t-il ?  Tout                                                

nettoyer n’est pas possible.                                    
Biorestauration ?

Prestige, été 2004 : l’extraction



Prestige, 2005 : était-ce raisonnable ?

• Eude ITOPF pour le FIPOL : traiter l’épave 
était excessif en regard de la menace

• Contre-expertise menée par le Cedre : le 
traitement était nécessaire

• Décision du comité exécutif  : rejet de la 
demande espagnole, mais acceptation pour 
le futur de principes technico-économiques 
de jugement fixés à l’avance 



Ece, hiver 2006 : le problème

•• Coulé par 70 m de fond en Coulé par 70 m de fond en 
MancheManche

•• Cargaison :Cargaison : 10 000 t d’acide 10 000 t d’acide 
phosphoriquephosphorique

•• Soutes :Soutes : 40 t fuel lourd + 22 t 40 t fuel lourd + 22 t 
huileshuiles

•• Situation: Situation: eaux internationales, plateau continental eaux internationales, plateau continental 
déclaré par le Royaume Uni, ZEE déclarée par la déclaré par le Royaume Uni, ZEE déclarée par la 
France, zone de coordination antipollution françaiseFrance, zone de coordination antipollution française

•• Courants au fond:Courants au fond: dépassant 2.5 noeudsdépassant 2.5 noeuds



EceEce, , hiverhiver--
printempsprintemps 2006 : 2006 : 

évaluationévaluation dudu risquerisque

•• ComitéComité francofranco--britanniquebritannique
soussous pilotagepilotage conjoint de conjoint de PremarPremar--MancheManche et MCA       et MCA       

•• ExpériencesExpériences sursur la dissolution de la dissolution de l’acidel’acide
phosphoriquephosphorique en eau de en eau de mermer au au CedreCedre..

•• RecommendationsRecommendations du comité : le fuel et les huiles du comité : le fuel et les huiles 
doivent être pompées, l’acide phosphorique ne peut doivent être pompées, l’acide phosphorique ne peut 
pas être laissé dans l’épave (risques de suintements pas être laissé dans l’épave (risques de suintements 
avec effet possible de bloom de phytoplancton si avec effet possible de bloom de phytoplancton si 
massif au printemps).massif au printemps).



EceEce, , HiverHiver--printempsprintemps 2006 :2006 :
négociationsnégociations avec avec l’armateurl’armateur

•• L’expérienceL’expérience dudu IevoliIevoli Sun : Sun : obtenirobtenir le maximum le maximum 
de de l’armateurl’armateur..

•• Les experts de l’armateur : il reste peu de soutes, Les experts de l’armateur : il reste peu de soutes, 
peu accessibles, l’acide va se diluer en suintant, ne peu accessibles, l’acide va se diluer en suintant, ne 
rien fairerien faire

•• Plus de 10 réunions. Accord le 16 juin : l’armateur Plus de 10 réunions. Accord le 16 juin : l’armateur 
accepte de pomper le fuel et les huiles accessibles, accepte de pomper le fuel et les huiles accessibles, 
refuse de percer la coque pour libérer l’acide, mais refuse de percer la coque pour libérer l’acide, mais 
offre d’ouvrir les trous d’homme et les orifices de offre d’ouvrir les trous d’homme et les orifices de 
ventilation des cuves qui peuvent l’être.ventilation des cuves qui peuvent l’être.



EceEce, , EtéEté 2006 2006 
TraitementTraitement de de l’épavel’épave

•• Les Les travauxtravaux commencentcommencent le 29 le 29 AoûtAoût.  .  IlsIls sontsont clôsclôs
le 18 le 18 SeptembreSeptembre

•• Les explorations Les explorations montrentmontrent queque 4000 m3 4000 m3 d’acided’acide
phosphoriquephosphorique ontont déjà déjà étéété libéréslibérés. 7600 m3 au total . 7600 m3 au total 
sontsont liberésliberés àà l’issuel’issue des des travauxtravaux sans sans 
augmentation augmentation significativesignificative dudu phophorephophore dansdans l’eaul’eau

•• 1 1 soutesoute estest trouvéetrouvée vide. Les 2 vide. Les 2 autresautres (39m3 fuel) se (39m3 fuel) se 
révèlentrévèlent inaccessiblesinaccessibles..

•• 13.4 t 13.4 t d’huilesd’huiles sontsont pompéespompées, 9 t , 9 t restentrestent
inaccessiblesinaccessibles



EceEce, , PrintempsPrintemps--étéété 2006 2006 
ProblèmesProblèmes et et polémiquespolémiques

•• L’acideL’acide phosphoriquephosphorique contientcontient des des métauxmétaux
lourdslourds et de et de l’uraniuml’uranium. Questions aux experts : . Questions aux experts : 
quellesquelles quantitésquantités, , quelsquels risquesrisques ? (le ? (le syndrômesyndrôme
Brent Spar)Brent Spar)

•• A A démarragedémarrage des des travauxtravaux Robin des Bois lance Robin des Bois lance 
uneune attaqueattaque médiatiquemédiatique : on : on auraitaurait pupu exigerexiger
plus de plus de l’armateurl’armateur

•• A A l’arrêtl’arrêt des des travauxtravaux : pas de : pas de vaguesvagues



• Rokia Delmas : on a évité 
le problème de la 
pourriture des fèves de 
cacao à l’ouverture de 
Marennes-Oléron

• Demain : une seule 
certitude, il y en aura 
d’autres

Après l’Ece


