Campagne géotechnique et UXO
été-automne 2018
Calendrier prévisionnel*, localisation des investigations et navires mobilisés

Zone 1
Du 18 août au 5 septembre*
Navire CASTOR 02Vedette D-TEC (6 m)

Zone 3

Zone 2
Du 18 août au 5 septembre *
Navire CASTOR 02

Du 17 au 20 septembre*
Navire D-TECT
Du 29 au 30 septembre*
Navire ALEXANDRE Z

Navires concernés
CASTOR 02

ALEXANDRE Z

D-TECT

L x l : 45 m x 11 m

L x l : 19 m × 8 m

L x l : 6,6 m x 2,5 m

Essai de pénétration statique (CPT)
Sondage carotté (PC/VC)

Essai de pénétration statique (CPT)
Sondage carotté (PC/VC)

Recherche d’UXO : engins tractés jusqu’à
250 m derrière le navire

Opérations 12/24h
Navire stationnaire en opération

Opérations 12/24h
Navire stationnaire en opération

Opérations 12/24h
Vitesse en opération : 3-4 nœuds

✓ Merci de ne caler aucun engin de pêche (pots, casiers ou filets) sur la Zone 1 et sur une bande de 300 m centrée sur les
points de sondages (Zone 2 et Zone 3).
✓ Les navires sont priés de garder une distance de 0,25 Nq (500 m) autour des navires d’études qui ont une manœuvrabilité
limitée. Merci pour votre compréhension.
✓ Le CRPMEM Occitanie relaiera régulièrement les informations aux pêcheurs concernant l’avancée de la campagne et la
mise à jour du calendrier prévisionnel (annonce des intentions des navires d’étude 48h à l’avance).
✓ En mer, lors de la communication des navires sur l’avancement des campagnes, le premier appel sera fait sur le canal 16, le
canal 74 (secteur d’Agde) et le canal 71 (secteur de Port-La Nouvelle) puis dégagement sur le canal 82 (dédié à la
campagne). L’annonce sera réalisée 48h avant l’arrivée du navire sur zone.
Contacts :
Jean SPECKLIN - 07 77 75 31 78
Samuel LEMIERE - 06 99 79 19 42

