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Trois personnes composent l'équipage de la vedette de sondage Aurélie : le patron,
Jean-Marie Villey (à droite), un chef mécanicien et un maître hydrographe. Il pourra être
renforcé par des techniciens et ingénieurs en fonction des missions.
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Vieux Bourg

Ablon
La nouvelle vedette du port de Rouen, Aurélie, a accosté à Honfleur. Elle effectuera
des missionsde sondage et de prélèvements dans le cadre de l'approfondissement
du chenal de la Seine.
Nouveau né de la société MSI solutions et des chantiers Allais de Cherbourg, Aurélie,
un joli bébé de 26 ton nes pour 16,4 mètres de long a pris ses quartiers à Honfleur,
après dix mois de gestation. Surdouée des travaux océanographiques, la vedette
remplace la Maimiti qui continuera son travail plus en amont. « Aurélie est mieux
adaptée au travail en baie de Seine, explique Jérôme Brévart, chef du service ateliers
et dragage du Grand port maritime de Rouen. Comparée à la Maimiti qui est un
catamaran, Aurélie est un monocoque doté d'une meilleure propulsion. »
Un bateau polyvalent
La construction d'Aurélie a été décidée dans le cadre du projet d'amélioration des
accès maritimes du Grand port de Rouen qui nécessite un approfondissement moyen
de 40 cm du chenal en Seine afin d'accueillir à Rouen des navires d'un tirant d'eau
supérieur d'un mètre par rapport à aujourd'hui. « Cette opération implique des
besoins en sondages et prélèvements supplémentaires pour le suivi des chantiers
de dragage qui seront confiés à Aurélie. » La vedette peut embarquer jusqu'à 12
personnes et naviguer une journée entière. Elle pourra être amenée à réaliser
d'autres opérations plus ponctuelles : « Comme d'effectuer des prélèvements d'eau
et de sédiments ou de réaliser des missions de maintenance d'éclairage pour le
service des phares et balises. En cas d'urgence, elle pourra remorquer des
embarcations légères de plaisance et leur porter assistance. » Son champ d'action
sera concentré entre l'estuaire et Tancarville.
Une histoire de prénoms
Aux commandes de la vedette, le Honfleurais Jean-Marie Villey qui a navigué dix ans
sur la Maimiti. « Avec ce bateau, on change d'ère. Il tient très bien la mer et niveau
équipement, Aurélie, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. » Mais
au fait, pourquoi Aurélie ? « Il s'agit du prénom de la fille du directeur général du
port. C'est un peu une tradition à Rouen puisque la précédente vedette, la Maimiti,
porte le prénom de la petite-fille de l'ancien directeur. »

La Rivière Saint
Sauveur
Saint André d'Hébertot

Ma commune

Annonces auto
Mitsubishi
Lancer 76,
10 900 €
2.0 DI-D
INVITE,4 Vitres électriques,
Jantes aluminium ...
Mitsubishi
ASX 76,
23 800 €
150CV 4WD
INTENSE,Jantes aluminium 17
pouces, ...
+ Consulter toutes les
annonces
+ Déposer votre annonce
internet GRATUITE
+ Application iPhone &
Android GRATUITE

Annonces immo
Vente
m aison,
Genneville 14, 219 700 €
A10 minutes de deauville et
de Pont l'évêque, maison...
Vente
m aison,
Genneville 14, 130 400 €
Maison à rénover sur 2000
m² de terrain environ....

www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-vedette-Aurelie-est-arrivee-a-bon-port-_14299-avd-20120912-63571687_actuLocale.Htm

1/2

