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Le Grand Port Maritime 

accueille l’exercice international de lutte antipollution  

 

Un exercice de lutte antipollution contre le déversement d’hydrocarbures se déroulera 

le Jeudi 16 mai 2013 de 13h30 à 16h00 au Grand Port Maritime de la Guyane.  

 

A cette occasion, une exposition de matériel de lutte antipollution sera présentée ainsi qu’un 

exercice de déploiement à partir des quais.   

  

Cet exercice de lutte antipollution est organisé par la Clean Carribean Association (CCA), une 

organisation à but non lucratif basée aux Etats-Unis.  

 

L’exercice se déroulera devant des personnalités locales et internationales, en particulier en 

présence de Mme Brigitte PETERSEN, Présidente du Conseil de Surveillance du GPMG et de 

Monsieur Philippe LEMOINE, Président du Directoire du GPMG.   

 

La préparation de cette opération a mobilisé les Personnels du Grand Port Maritime, 

notamment la Capitainerie en charge de la police du port, de la sûreté et de la sécurité des 

navires.     

 

Ce partenariat avec la CCA s’inscrit dans la stratégie du Grand Port Maritime de la Guyane de 

proposer aux opérateurs pétroliers off shore du Plateau des Guyanes, une base logistique 

pétrolière. Pour cela, le GPMG entend s’engager dans une démarche de certification 

portuaire adaptée aux exigences du secteur pétrolier et d’accompagnement de 

formations spécialisées des personnels de la plateforme portuaire.  

 

 

Contact-presse : Dominique THEGAT -  0594 299 655 -  0694 453 924 - d.thegat@guyane.cci.fr 
 
 
 
 
Important : l’accès au port est subordonné à la communication préalable et obligatoire des noms-prénoms 
des journalistes et/ou caméraman ainsi qu’à la production d’une copie de la pièce d’identité (CNI ou 
passeport valide), accompagné du formulaire renseigné - Fax : 0594 29 96 63.  


