TOULON : Incendie à bord
d’une vedette en Corse-du-sud
TOULON : Incendie à bord d’une vedette de location à proximité
des côtes en Corse-du-Sud.

Un incendie s’est déclenché ce jour, dimanche 25 août 2019
vers 13h à bord de la vedette de location West Indies (24 m de
long) alors au mouillage à environ 400 mètres des côte à
proximité de Sant’Amanza (2A).
Les 6 personnes présentes à bord (dont 2 membres d’équipage)
décident d’abandonner le navire grâce à un semi-rigide qui
leur a permis de rejoindre le rivage sains et saufs.
Le sémaphore de Pertusato relaye dans le même temps le MAYDAY
envoyé par la vedette. Le patrouilleur 617 de la SNSM ainsi
que la vedette de la Gendarmerie départementale 2A G109 sont
rapidement présents pour sécuriser la zone.
Suite au MAYDAY et sous la coordination du Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la
Méditerranée (CROSS Med) de Lagarde, la vedette DF 25 des
Douanes avec à son bord des pompiers du SDIS 2A se rend sur
zone pour évaluer la situation.
Ils sont renforcés par un navire de la société privée Mer

Assistance puis par la Gravona, Vedette de Contrôle et de
Surveillance maritime de la Gendarmerie maritime.
En parallèle, sous la coordination du Centre des Opérations
Maritimes de la Méditerranée (COM) de Toulon et grâce au
concours du port de Bonifacio, un barrage antipollution de
150m a été déployé par le canot tout-temps SNS 063 de la SNSM
afin d’écarter le risque d’une atteinte à l’environnement.
Enfin, le Bâtiment de Soutien et d’Assistance Affrété (BSAA)
Ailette a quitté le port de Toulon aux alentours de 15h00 et
devrait arriver sur zone dans le début de la matinée.
Les causes du sinistre sont pour l’heure inconnues et
l’incendie semble avoir été maitrisé.
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