
Im
pr

im
é 

av
ec

jo
lip

rin
t

Costa Allegra.
Remorquage par un thonier de Concarneau : 
«Tout se passe bien»

Costa Allegra. Remorquage par un thonier de Concarneau : «Tout se passe 
bien» 

Le Trévignon, thonier de Concarneau. (Photo d’archives Le Télégramme)

Ce mardi, le Trévignon, thonier senneur de 
Concarneau, a pris en remorque le Costa 
Allegra, qui dérivait au large des Seychelles 

avec plus d’un millier de personnes à bord (dont 
127 Français), jusqu’à l’île de Mahé. Et un deu-
xième thonier - le Talenduic - appartenant au 
même armateur fait route vers le navire en dé-
tresse. Le Costa Allegra, un paquebot de croi-
sière de la compagnie Costa, avait perdu toute 
propulsion, mais ses moyens de communication 
fonctionnaient normalement. C’est un nouveau 
coup dur pour Costa, quelques semaines après 
le naufrage d’un autre de ses navires, le Concordia.

12 h 55. Le Costa Allegra remorqué vers Mahé et 
non vers Desroches  
«Le navire sera remorqué jusqu’à Mahé», indique 
un communiqué de Costa Croisières invoquant les 
mauvaises conditions de sécurité et d’hébergement 

en cas de débarquement des centaines de passagers 
et membres d’équipage sur la petite île de Desroches.

12 h 05. La seconde vie du porte-conteneurs : 
lire notre article

12 h. «Tout se passe bien» 
«Tout se passe bien. Les conditions météo sont cor-
rectes et même plutôt bonnes», a déclaré Pierre-
Alain Carré, directeur d’armement de la Compagnie 
française du thon océanique. 
Interrogé sur la capacité du Trévignon à tracter ce 
paquebot de croisière, il a répondu : «Le Trévignon 
fait la moitié de la longueur du Costa Allegra. C’est un 
navire qui est fait pour tirer des filets très lourds», 
laissant ainsi entendre qu’un tel remorquage ne 
posait pas de problèmes techniques majeurs et que 
le navire de pêche disposait de la puissance néces-
saire.  
Pierre-Alain Carré a refusé de commenter plus avant 
la situation, renvoyant pour information vers la 
compagnie Costa : «On n’a pas envie de se faire de 
la publicité sur une histoire comme ça. Ce qu’on 
veut, c’est sauver 1.200 personnes».

9 h 40. Le Costa Allegra au plus tôt ce mercredi, sur 
l’île de Desroches  
Au plus tôt, le Costa Allegra est attendu ce mercredi, 
sur l’île Desroches, dans le sud-ouest de l’archipel 
des Seychelles. «Les gardes-côtes n’ont pas spécifié 
d’heure d’arrivée, mais (le bateau) n’est pas attendu 
avant demain», a, en effet, affirmé Srdjana Janose-
vic, responsable du service de presse du bureau du 
président seychellois.

9 h 15. Deux thoniers français déroutés 
Deux thoniers français ont été déroutés par le Centre 
régional opérationnel de secours et de sauvetage 

28 février 2012 à 12h55

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/costa-allegra-remorquage-par-un-thonier-de-concarneau-tout-se-passe-bien-28-02-2012-1614890.

Page 1

 Monde  

N. A. & B. P., avec l’AFP

http://joliprint.com
http://www.letelegramme.com
http://www.letelegramme.com/images/2012/02/27/1615939_trevignon.jpg
http://www.letelegramme.com/tag/Concordia
http://www.letelegramme.com/tag/Costa
http://www.letelegramme.com/tag/Costa
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/costa-allegra-la-seconde-vie-du-porte-conteneurs-28-02-2012-1615985.php
http://www.societe.com/societe/compagnie-francaise-du-thon-oceanique-376580585.html
http://www.societe.com/societe/compagnie-francaise-du-thon-oceanique-376580585.html
http://www.letelegramme.com/tag/Costa
http://www.letelegramme.com/tag/remorquage
http://www.letelegramme.com/tag/Costa
http://www.letelegramme.com/tag/Costa
http://www.letelegramme.com/tag/Costa
http://www.letelegramme.com/tag/Seychelles
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/index_monde.php


Im
pr

im
é 

av
ec

jo
lip

rin
t

Costa Allegra.
Remorquage par un thonier de Concarneau : «Tout se passe bien»

(Cross) de la Réunion pour aller remorquer le Costa 
Allegra, l’un ayant commencé l’opération.  
«A la demande de nos homologues des Seychelles, 
nous avons pu contacter deux thoniers français 
opérant dans la zone pour venir en aide au Costa 
Allegra et le remorquer jusqu’à l’île de Desroches», 
a déclaré Nicolas Le Bianic, directeur du Cross de 
la Réunion.  
Le Trévignon, propriété de la Compagnie française 
du thon océanique, basée à Concarneau, est «arrivé 
sur zone à 2 h 40 UTC (3 h 40, à Paris) et a commencé 
l’opération de remorquage», a-t-il ajouté. Et, selon 
le Cross, le deuxième thonier, le Talenduic, appar-
tenant au même armateur, fait route vers le navire 
pour servir de soutien au premier bateau.

8 h 55. Un hélicoptère sur place avec de la nour-
riture et des téléphones 
Un hélicoptère, parti ce mardi matin, de Mahé, la 
principale île de l’archipel des Seychelles, arrive avec 
de la nourriture et des téléphones satellitaires près 
du Costa Allegra, le paquebot à la dérive avec plus 
de 1.000 personnes à bord, a annoncé l’armateur.

8 h 30. C’est un thonier de Concarneau qui re-
morque le Costa Allegra 
C’est une information d’Europe 1 : le bateau qui 
remorque actuellement le Costa Allegra est le Tré-
vignon, un thonier senneur de 84 m de Concarneau. 
Bateau qui appartient à la Compagnie française du 
thon océanique et qui avait été construit par les 
chantiers Piriou. Sa zone de pêche est le large de 
la Somalie.

6 h. Un chalutier français remorque le Costa Al-
legra  
Un chalutier français a pris en remorque le Costa 
Allegra, qui dérivait au large des Seychelles avec 
plus d’un millier de personnes à bord, jusqu’à une 
île proche, l’île Desroches.

La journée du 27 février  
Le Costa Allegra, un navire de la compagnie Costa 

Crociere est à la dérive dans l’océan Indien, au large 
des Seychelles, après un incendie. Le sinistre s’est 
déclaré vers 10 h 40 (heure de Paris) dans la salle 
des générateurs. Il a été éteint par les équipes à 
bord avant de se propager. Costa précise que des 
contrôles sont en cours dans la salle des machines 
pour tenter de remettre le paquebot en état de na-
viguer.  
«Il n’y a ni mort, ni blessé», précise Costa. «Tous 
les passagers, en bonne santé et régulièrement in-
formés du déroulement des événements, ont été 
regroupés par mesure de précaution aux points de 
rassemblement en cas d’urgence sur le navire», ont 
indiqué les garde-côtes italiens.  
Le Costa Allegra, avec plus de 1.000 personnes à 
bord, passagers et membres d’équipage, était parti 
samedi de Madagascar et se dirigeait vers les Sey-
chelles, dans l’océan Indien. Il se trouve actuelle-
ment à environ 200 milles nautiques au sud-ouest 
des Seychelles.

 

«Le Costa Allegra est pour le moment sans propul-
sion» à la suite de l’incendie «mais ses moyens de 
communication fonctionnent normalement», ont 
précisé les garde-côtes italiens. Ces derniers ont 
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Costa Allegra.
Remorquage par un thonier de Concarneau : «Tout se passe bien»

alerté les autorités des Seychelles qui ont «la com-
pétence territoriale pour les opérations de secours» 
et assure avoir déjà identifié des navires marchands 
qui pourraient se diriger vers le navire à la dérive 
pour l’aider. Des remorqueurs sont aussi en route. 
Les premiers bateaux devraient arriver aux abords 
du paquebot en détresse vers minuit (heure de Pa-
ris).  
En dépit d’une panne de courant, «le navire est ab-
solument en sécurité» a déclaré un porte-parole des 
gardes côtes.  
Le Costa Allegra appartient à la même compagnie 
que le Concordia, qui a fait naufrage le 13 janvier, 
en Italie, provoquant la mort d’une trentaine de 
personnes.  
Cet incident dans l’océan Indien arrive au plus mau-
vais moment pour Costa, alors que les plaintes fleu-
rissent de toutes parts pour le naufrage du Concor-
dia.  
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