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 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

 
 

Le projet d’enlèvement des épaves de la baie de Nouadhibou a été initié 
sur la base d’une étude de faisabilité réalisé par le bureau Espagnole 
DYTA en 2002. 
 
Cette étude  a identifié 107 épaves au niveau de la baie dont 57 
constituent un danger pour la navigation maritime.   
Les causes  de l’encombrement de la baie par les épaves sont  : 
§  le fait que la baie jouit d’une protection naturelle  a fait que tous les 
navires qui ont des problèmes viennent se réfugier  dans la zone  
§  vieillissement de la flotte de pêche  
§ Le manque du suivi et de l’application  de la réglementation  en matière 
d’obligation pour le propriétaire de procéder à l’enlèvement de son épave 

3 
Présenté par Alioune MATALLA -Séminaire ISMI navires abandonnés et épaves maritimes du 27 au 29 mars 2018 



1. Montage du projet	  
	  

 

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

 

 

n  Intitulé du projet : Enlèvement de 74 épaves de la baie de Nouadhibou 

n  Montant du projet :    27 242 815 € 

n  Financement : Fonds STABEX  UE 
n  Maitre d’ouvrage : Ministère des Affaires Economiques et du 

Développement 
n  Maitre d’œuvre : Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 
n  Entreprise :  Mammoet Salvage B.V 

n  Contrôle des travaux : EGIS / RINA  

n  Délai d’exécution : (18 + 04)  mois 

n  Démarrage des travaux : Janvier 2011 
n  Achèvement des travaux : Novembre 2012 
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	  2.Consistance	  des	  travaux	  

    Les travaux concernent l’enlèvement, la 
dépollution et le dépeçage de 74 épaves 

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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  3.	  Objec6fs	  du	  projet	  

 
 
 

 

n  Amélioration  de   la  sécurité   de la  navigation  maritime. 
 
 
n  Mise  en  place  de  conditions  favorables  à  des  perspectives de  

développement à  la  hauteur  des atouts  de   la  baie. 
 
n  Restaurer  une  image  honorable de la rade du port qualifiée   
   de très  dangereuse  et  même  de  «  cimetière d’épaves »   

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  4.	  Equipements	  mobilisés	  

Pour effectuer les travaux MAMMOET BV a mobilisé plusieurs  
équipements dont on peut citer : 
- une grue flottante de 600 tonnes « BIGUE ». 
-  une barge MSB de 111 m de long utilisée comme plate forme de dépeçage  
-  deux barges de servitude de 55 m de long chacune  
-  deux remorqueurs ayant chacun une puissance de 1074 KW 
-  deux excavatrices dotées d’outils pour le découpage de la ferraille 

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 	  
	  Une	  grue	  floBante	  de	  600	  tonnes	  «	  BIGUE	  ».	  
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une barge MSB de 111 m de long utilisée comme plate forme de dépeçage 

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deux barges de servitude de 55 m de long chacune  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deux remorqueurs ayant chacun une puissance de 1074 KW 

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deux	  excavatrices	  dotées	  d’ou6ls	  pour	  le	  découpage	  de	  la	  ferraille	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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1)    Inspection de l’épave par les plongeurs de l’entreprise 

 Avant tout enlèvement d’épave, l’entreprise devra entreprendre, en présence de 
la mission de contrôle, une évaluation plus approfondie de l’état de chaque 
épave. 
 L’évaluation se fera par plongeurs.  
Au cours de cette inspection devront être évalués afin de proposer la méthode 
d’enlèvement adéquate : 
Ø L’état général; 
Ø  la dégradation structurelle; 
Ø  la présence et l’étendue des brèches;  
Ø la présence de polluants et 
Ø  la stabilité de l’épave 
  



	  
5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Si les profondeurs d’eau le permettent, l’entreprise devra effectuer un relevé au sonar 
latéral autour de l’épave afin d’identifier tous les débris potentiels qui l’entourent en 
vue de leur enlèvement dans le cadre de l’enlèvement de l’épave. Quant les relevés au 
sonar ne sont pas possibles, la vérification sera faite par les plongeurs de l’entreprise. 

2)  Proposition de la méthodologie d’enlèvement de l’épave 
      Les méthodes d’enlèvement proposées par l’entreprise devront être adaptées à 
l’état des épaves au moment de l’enlèvement, aux équipements dont elle dispose et à 
son expérience professionnelle. 
3)Validation de la méthodologie par la mission de contrôle et le maitre d’œuvre 
 



	  
5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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4)  Mise en place du dispositif de protection de l’environnement (barrage flottant) 
 Un dispositif  de protection par barrage flottant est installé autour de l’épave  et des 

équipements de pompage (pompe skimer , dispersants et autres) 
5)   Récupération des huiles et hydrocarbures contenu dans l’épave 
       
       Si des polluants sont présents ou suspectés dans l’épave, toutes les mesures 

devront être prises afin de les extraire avant l’enlèvement de l’épave pour éviter 
tout déversement accidentel pendant l’opération d’enlèvement et de transport 



	  
5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

6)   Enlèvement de l’épave 
 Les modes d’enlèvement des épaves sont laissés à la discrétion et la responsabilité de 

l’entreprise qui devra soumettre le mode retenu à l’approbation du bureau de 
contrôle. Les méthodes d’enlèvement proposées par l’entreprise devront être 
adaptées à: 

v   l’état des épaves au moment de l’enlèvement; 
v  aux équipements dont elle dispose;  
v  et à son expérience professionnelle. 
 Les techniques suivantes (quatre types d’enlèvement d’épaves ) sont présentées à titre 

indicatif  et n’engagent en rien la responsabilité du Maitre d’œuvre, du Maitre 
d’ouvrage ou de leurs représentants 
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5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

a)  Dépeçage sur place des épaves 
b)  Mise à flot des épaves 
c)  Enlèvement par élingues 
d)  Enlèvement par étrangloirs 
 
Si l’entreprise a un accès ou à disponibilité d’autres équipements  elle 

pourrait proposer d’autres techniques qui pourraient être tout aussi 
bien adaptées. 
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NDB-‐27	  TERWEN	  1	  (17.12.2011	  -‐17.01.2012)	  –	  ini9al	  	  (2)	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Essai	  de	  l’enlèvement	  à	  l’aide	  du	  grappin	  de	  la	  bigue	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  la	  poupe	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  la	  proue	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  	  NDB–05	  ATAR	  1	  ini9al	  (25.01-‐	  07.02.2012)	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

 
 
 

 

22 
Présenté par Alioune MATALLA -Séminaire ISMI navires abandonnés et épaves maritimes du 27 au 29 mars 2018 



	  
	  
	  Relevage	  de	  la	  poupe	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

 
 
 

 

23 
Présenté par Alioune MATALLA -Séminaire ISMI navires abandonnés et épaves maritimes du 27 au 29 mars 2018 



	  
	  
	  Relevage	  de	  la	  proue	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  DORADA	  2	  (15.06	  -‐	  18.06.2011)	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  L’enlèvement	  de	  l’épave	  à	  l’aide	  de	  la	  pelle	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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L’enlèvement	  de	  l’épave	  à	  l’aide	  de	  la	  pelle	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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NDB-‐90	  SOPECHE	  IV	  (P	  381)	  -‐	  (29.06	  -‐	  22.07.2012)	  –	  ini9al	  épave	  coulée	  (1)	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  l’épave	  à	  l’aide	  de	  la	  bigue	  CORMORANT	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  l’épave	  à	  l’aide	  de	  la	  bigue	  CORMORANT	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  NDB-‐64	  SOMACOPP	  I	  (01.04	  -‐	  10.04.2012)	  –	  ini9al	  (2)	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  la	  proue	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  la	  poupe	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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NDB-‐58	  LAGHDAF	  (28.04.2012-‐	  07.06.2012)–ini9al	  (3)	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  l’épave	  à	  l’aide	  de	  la	  bigue	  CORMORANT	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  la	  proue	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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Relevage	  de	  milieu	  de	  l’épave	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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	  Relevage	  de	  la	  poupe	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  
épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

7)   Vérification par les plongeurs de l’entreprise pour s’assurer qu’il n’y a pas de débris ou de 
restes de l’épave dans la zone 

      La vérification initiale de l’enlèvement des débris d’épaves devra être effectuée 
par l’entreprise pour toutes les méthodes utilisées une fois l’épave enlevée mais 
avant le déplacement du matériel vers une autre épave 

      La vérification initiale devra être effectuée à l’aide d’échosondeurs multifaisceaux, 
de détecteurs magnétiques et de sonar latéral.  

       Dans les zones de faibles profondeurs et de bonne visibilité, les scaphandriers 
pourront s’assurer que l’enlèvement est complet. 
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5.	  Déroulement	  des	  opéra6ons	  d’enlèvement	  des	  
épaves	  

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 

8)      Vérification de l’enlèvement de l’épave par la mission de contrôle et identification des débris et 
restes éventuels de l’épave 

 
-  Vérification par les scaphandriers de la mission de contrôle  
-   Réalisation d’un relevé par sidescan dans la zone pour identification des 
débris et restes éventuels de l’épave 
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 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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6.	  Difficultés	  rencontrées	  	  
 
• Procédure de déchéance de propriété 
• Traitement des déchets issus de l’enlèvement  des épaves 
 
• Pour éviter que la situation actuelle d’encombrement de la baie par des 
épaves ne se renouvelle 
     - Trouver une solution définitive aux épaves potentielles 
     - La prise en compte du caractère obligatoire d’enlèvement des épaves 
dans les assurances des navires ainsi que les normes internationales en vigueur 
concernant la sécurité des installations portuaires. 
 

 

 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU 
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7.	  Mesures	  à	  prendre	  	  
 
1. Mettre en place une réglementation pour interdire le stationnement 
prolongé en rade  et à quai des navires 

2. Trouver une solution définitive aux épaves potentielles: 

Ø  lorsqu'un navire est abandonné et qu'il présente un danger ou entrave 
de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou 
portuaires, l'autorité compétente de l'Etat peut alors prescrire au 
propriétaire, ou exécuter elle-même s'il s'abstient ou s'y refuse, les 
mesures nécessaires pour y mettre fin, mesures qui comprennent 
notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, 
ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison. 
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7.	  Mesures	  à	  prendre	  
 

Ø Une fois la déchéance prononcée, le navire peut faire l'objet d'une vente ou 
d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de 
déchéance. 
    3. Obligation du propriétaire de l’épave de procéder à son enlèvement: 
Ø Lorsqu'une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère 
dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port 
ou le séjour dans un port, le propriétaire de l'épave a l'obligation de procéder à 
la récupération, l'enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue 
de supprimer le caractère dangereux de cette épave 
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Ø Prévoir également une autorisation pour  l'autorité administrative compétente de 
l'Etat, lorsque le navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, à prononcer la 
déchéance des droits du propriétaire, sur demande des personnes publiques  
concernées. 
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7.	  Mesures	  à	  prendre	  	  
 
Ø Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, 
dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au 
danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les 
mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les 
limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire peut intervenir 
aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant 
.  
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8.	  Conven6on	  interna6onale	  de	  Nairobi	  	  
 
La Convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, a été signée le 18 mai 
2007 et elle est entrée en vigueur au plan international le 14 avril 2015. 
Ses dispositions visent à : 
ü définir ce qu’est une épave ; 
ü déterminer les critères permettant de qualifier une épave de dangereuse ; 
ü poser des règles en matière de localisation, de signalisation et d’enlèvement 
des épaves constituant des obstacles à la navigation ; 
ü définir l’étendue de la responsabilité du propriétaire du navire devenu 
épave, qui est tenu de payer les frais relatifs à la localisation, la signalisation et 
l’enlèvement de cette dernière ; 
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8.	  Conven6on	  interna6onale	  de	  Nairobi	  	  
 
ü Rendre  obligatoire la souscription d’assurances ou de garanties 
financières par les propriétaires de navires afin de couvrir leur 
responsabilité au titre de la Convention ; 
ü reconnaître aux Etats le droit d’exercer une action directe contre 
les assureurs à des fins d’indemnisation, pour le remboursement des 
dépenses engagées au titre des opérations d’enlèvement. 
.  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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