Dépollution de l’épave
du Peter Sif
à Ouessant

Depuis le 15 novembre 1979, le cargo Peter Sif gît par 57 mètres de fond dans la baie de
Lampaul à quelques dizaines de mètres des côtes de l’île d’Ouessant.
A l’époque du naufrage, le chef mécanicien estimait que ce navire de 91 mètres contenait
349T de fuel lourd. Les autorités françaises avaient alors mis en demeure l’armateur de faire
cesser tout risque de pollution. Le bon état de l’épave, couchée sur son flanc bâbord sur un
fond sableux, et l’état de la science au début des années 80 conduisent à privilégier des
travaux d’étanchéité. Les plongées effectuées alors, confirment le bon confinement de l’épave
qui ne présentera plus de risque pour l’environnement pendant près de 19 ans.
Le 17 septembre 1998 une pollution est signalée à l’aplomb de l’épave et des traces
d’hydrocarbures viennent souiller les falaises de la pointe de Pern. Trois navires de la Marine
nationale équipés de moyens de récupération et de barrage interviennent pour protéger la zone
conchylicole de Porz ar Feunten. Dans le même temps les fuites sont obturées par les
plongeurs démineurs. Malgré ces opérations répétées plusieurs fois, des fuites sporadiques
sont régulièrement détectées, l’épave laissant s’échapper à débit variable près de 10 litres
d’hydrocarbures par heure depuis décembre 1998.
Le 09 juin 1999, l’amélioration des conditions météorologiques permet de conduire une
importante opération de pompage. Des petites brèches sont pratiquées à l’explosif dans la
coque pour permettre au produit de s’échapper et pour le récupérer en surface. En six jours,
trois navires et une centaine de personnes parviennent à récupérer 130 tonnes de fioul. Aucun
produit polluant ne s’échappe plus de l’épave et les ouvertures pratiquées sont recouvertes de
panneaux étanches.
Depuis 2003, plusieurs témoignages rapportent qu’en période de mauvais temps des odeurs
d’hydrocarbures sont perceptibles. La vigie du Stiff en charge de surveiller la zone rend
compte de temps en temps de traces d’irisations en baie de Lampaul.

Les plongées effectuées par les plongeurs démineurs révèlent que des fuites sont réapparues le
long des panneaux étanches posés en 1999. Il est alors décidé de renforcer les joints aux
points de fuite et de fixer des plaques de maintien aux endroits où cela s’avère nécessaire.
Le 20 décembre 2005, ces travaux sont jugés efficaces mais appellent une intervention de plus
grande ampleur. En effet, si la pollution est aujourd’hui infime, les nouvelles investigations de
l’épave ont révélé la présence de fuel entre les membrures ( de l’ordre de 40m3 ) où les
ouvertures avaient été pratiquées en 1999.
Certains riverains voudraient en finir définitivement avec cette épave et proposent de la faire
exploser pour que l’ensemble du fuel s’échappe et soit récupéré en surface. Cette solution
n’est malheureusement pas sans risque et ne présente aucune garantie de succès. En effet,
d’importantes quantités d’explosifs seront nécessaires et l’onde de choc risque de causer des
dommages imprévisibles sur la côte (fissures ou effondrement de falaises ou d’habitations) ;
le fond de la mer comme la surface seront jonchés de débris qui ne pourront pas être
récupérés ; le fuel s’échappant brutalement de l’épave risque de ne pas pouvoir être canalisé
dans les barrages et récupéré ; de plus l’épave deviendra dangereuse et difficilement
accessible pour une opération ultérieure ; enfin, rien n’assure que des produits polluants ne
resteront pas prisonniers des débris de l’épave pour réapparaître en surface des années plus
tard.
Compte tenu de ces éléments la préfecture maritime a choisi de conduire vers le mois de mai
2006 une nouvelle opération de pompage dès que les conditions météorologiques le
permettront.
Cette opération consistera dans un premier temps à aspirer le fuel visible dans les soutes.
Plusieurs plongées seront nécessaires, les plongeurs ne pouvant travailler plus d’une
quinzaine de minutes à cette profondeur, ils devront se relayer. Ensuite une cloche sera mise
en place au dessus des ouvertures pratiquées dans les ballasts. Les panneaux seront ouverts
pour laisser le pétrole s’échapper par gravité dans cette cloche jusqu’à la surface où il sera
récupéré au moyen d’un écremeur à bord des navires affrétés par la Marine. Toutes les
ouvertures seront enfin soigneusement refermées.
Sans préjuger du caractère définitif de cette intervention, la Marine continue d’assurer un
suivi et un traitement de cette épave dangereuse à l’aide des moyens actuellement disponibles
pour garantir le développement des activités maritimes et littorales locales dans un
environnement sain et protégé.
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