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INFORMATION PRESSE 
 
 

Une première intervention de confinement de pollution réussie pour 
les 2 navires PETROSERVICES  

 
Les 2 navires de servitude Pétroservices 1 et Pétroservices 2, ont déployé avec succès, hier, le 
barrage flottant pour confiner la fuite de pétrole brut et procéder à son absorption. Une 
première pour ces 2 prototypes de navires martiniquais mis à l’eau en Juin dernier.  
 
Grâce à leur moteurs inboard, ils ont pu intervenir en toute sécurité et la puissance de ces moteurs 
(170 CV) a permis le déploiement de 250 m de barrages flottants. 
 
Cette intervention réussie est le fruit d’un travail d’équipe coordonné entre les services de l’état, la 
SARA et Pétroservices.  

Franck Dupont président Petroservices se félicite : « Cette intervention témoigne de la réactivité et du 
savoir-faire des équipes Petroservices mais aussi de la performance de nos équipements et de notre 
capacité à intervenir en équipe. » 

Pour Michel Yptcha, qui a coordonné l’ensemble de l’intervention « Nous sommes extrêmement 
satisfaits de la diligence avec laquelle les équipes Petroservices nous ont aidé sur place, à terre 
comme en mer pour la maîtrise de cet incident et le confinement des égouttures de brut » 
 
Cette opération a été rapidement mise en œuvre grâce aux 2 navires dessinés, conçus et construits 
en Martinique et qui ont été étudiés pour répondre à un cahier des charges très complet élaboré par la 
Direction de la mer.  
 
Au-delà de leur puissance et de leur sécurité, leur longueur de 8 m leur permet d’accueillir tout le 
matériel nécessaire à la lutte d’une pollution marine. Ils sont également équipés de systèmes 
incendie, générateur de brouillard de refroidissement et d’étouffement, et de 2 VHF qui garantissent 
une liaison « sans risque de rupture / continue » entres les acteurs lors des interventions. 
 
 
À propos de Pétroservices* 
Référence depuis 1973, Pétroservices est un acteur majeur des services industriels avec plus de 200 
collaborateurs hautement spécialisés, répartis dans 12 agences et antennes couvrant les zones de raffinage 
françaises. Ainsi chaque année, les équipes Pétroservices assurent la manipulation et le transfert de plusieurs 
millions de tonnes de produits pétroliers, bitumes, lubrifiants, cires, paraffines, GPL, gaz & liquides chimiques et 
pétrochimiques qu’ils soient transférés par mer, route et rail vers les raffineries, les usines ou les dépôts.  
Véritable partenaire pour la mise en place d’externalisation de services, Pétroservices propose des solutions 
spécialisées et intégrées comme la marine, la sécurité, la logistique, le conseil et la manutention dans le milieu de 
la pétrochimie. En 2013, Pétroservices se développe en Martinique & en Guadeloupe. 
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