
Naufrage du navire « Grande America » dans le golfe de Gascogne : consignes en cas de 

contact cutané ou oculaire avec un polluant issu de ce naufrage  

 

Chère Consœur,   
Cher Confrère,  
Madame,  
Monsieur,  
 
Le 12 mars 2019, le GRANDE AMERICA a coulé par 4600 mètres de fond à environ 185 nautiques de 
la pointe de Chassiron (île d’Oléron). La cargaison était constituée en particulier de 24 conteneurs 
d’acide chlorhydrique (630 t) et 3 conteneurs d’acide sulfurique (76 t) ainsi que de 2 200 m³ de fioul 
lourd, 197 t de gasoil et 70 t d’huiles. 
 
La pollution initiale émise par le « Grande America » à la date de son naufrage a dérivé. Elle est 
constituée essentiellement de petits amas de fioul disséminés qui produisent beaucoup d’irisation en 
surface. 
 
Compte-tenu des conditions environnementales au centre du golfe de Gascogne, de la distance à la 
côte et des résultats des modélisations fournis, une arrivée sur le littoral français d’amas de fioul 
lourd semble pourrait être attendue en milieu de la semaine 13.  
 
Les bordures océaniques des départements de Charente-Maritime, de Gironde, des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques pourraient être touchées par cette pollution sans que l’on puisse préciser les 
zones qui seront les plus impactées.  
 
L’ARS Nouvelle-Aquitaine adresse les recommandations jointes à ce message aux médecins exerçant 
même à distance du littoral océanique des 4 départements. 
Elles précisent les soins simples à prendre par les personnes (travailleurs en charge de la dépollution, 
bénévoles, population générale, vacanciers etc.) ayant eu des contacts cutanés ou des projections 
oculaires par des hydrocarbures ou acides issus de cette pollution. 
 
En vous remerciant par avance, Chère Consœur, Cher Confrère, de la bonne réception de ses 
recommandations que vous saurez diffuser dans votre patientèle. 
 
Confraternellement,  
 
 

Dr. Pascal FABRE   
Responsable Cellule de Veille d’Alerte et Gestion sanitaire 
Direction de la Santé Publique 
____________________________________________________________________ 
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