
     

 
                                                   

 
 
 
 

 Communiqué de presse
 

Sète, le 25 juin 2022

 

- Sète -
Le cargo Rio Tagus a quitté le quai Paul Riquet

 
Tôt ce matin, le Rio Tagus a été remorqué depuis son emplacement quai Paul Riquet vers le Port de Commerce de Sète, ou il a été
pris en charge par le navire semisubmersible Yacht Express, arrivé hier dans les eaux sétoises. A bord du Yacht Express, le Rio
Tagus va désormais rejoindre Brest afin d'être déconstruit par la société bretonne Navaleo, qui a remporté l’appel d'offres lancé
par la Région Occitanie en 2021 pour le démantèlement du navire.
 
Abandonné dans le port de Sète depuis plus de dix ans, le Rio Tagus est un cargo de 80 mètres de long pour 14 de large datant de 1979.
Face à l’abandon du navire par son nouveau propriétaire et malgré les tentatives de conciliation du port avec lui, la Région Occitanie a
engagé une procédure d’expulsion auprès du tribunal administratif. Après 18 mois de procédure, la Région a obtenu l’autorisation, par
décision du 21 novembre 2020, d’assurer le démantèlement aux frais et risques du son propriétaire.
 
Après l’annulation du premier convoi en juin 2021 en raison d’un problème d’assiette du cargo, les services portuaires de la Région et
l’entreprise Navaleo ont travaillé sans relâche ces derniers mois pour stabiliser la coque du Rio Tagus et sécuriser son transfert. Celui-ci a pu
se dérouler sans encombre au petit matin ce samedi 25 juin avec le remorquage du navire vers le quai H du port de commerce, où se situe le
Yacht Express, arrivé hier à Sète.
 
Le navire a ensuite été chargé dans le radier du Yacht Express, qui repartira en soirée direction Brest. A son arrivée, le Rio Tagus sera
immédiatement transféré vers la forme de radoub de l’entreprise Navaleo, où les travaux de déconstruction pourront démarrer.
 
« Après plus de 10 années passées à Sète, le Rio Tagus a enfin quitté ce matin son emplacement quai Paul Riquet et va être démantelé. La
longue attente des sétoises et sétois prend fin, c’est une véritable satisfaction. Je tiens à féliciter et remercier l’ensemble des équipes
portuaires de la Région, qui ont préparé pendant des mois cette opération délicate, ainsi que la capitainerie, les pilotes lamaneurs et les
remorqueurs du port de Sète, qui par leur implication et leur professionnalisme, ont été gages de la réussite de cette opération. » a déclaré la
présidente Carole Delga.
 

Veuillez trouver ci-joints des visuels de l’opération réalisée ce matin :
https://we.tl/t-w82UM2e596
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