
Rapport d'évaluation de la marine nationale
« Mission à Lézardrieux »
« Visite de l'épave 514 »

Genre : Cargo à moteur

Caractéristiques : Longueur 55m ; largeur 8,50 m ; creux 5,20 m

Position : Coulé dans le Trieux à 610m au Nord de la balise des Perdrix. Gite  80° Bd. Le
bâtiment est très peu envasé (voir coupe AB) le passage des élingues est possible sur
l'AV et l'AR. Pour les élingues à passer au milieu on peut dévaser après découpage du
fond du bâtiment et les mettre en place en sciant. Cap au NW.

État général : Bâtiment cassé à l'AV de  la cale  2,  les  bordés Bd et Td  sont ouverts
jusqu'aux quilles de roulis. Le fond est déformé en forme d'oméga au droit de la cassure,
brèche de 1m à Bd sur le fond. Le pont baille sur 1m50. Une embarcation repose au fond
près de la cheminée. Panneaux de 9x6m environ, ouverts, cales vides.

Compartimentage : Cloison en bon état à 1m sur l'AR du panneau de la cale 2. Cloison
avec décrochage à l'AV de la cale 1 en bon état.  Pas de cloison entre cales 1 et 2, un
élément de cloison longitudinale de 3 m de long <illisible> et des goussets de tête et de
pied est placé dans l'axe entre les panneaux et paraît destiné à renforcer le pont sous les
treuils et le mât. Pas pu entrer dans le compartiment des moteurs toutes les claires-voies
et sorties étant fermées, nous n'avons trouvé aucune brèche ni d'éclats dans le voisinage
de ce compartiment, il est donc probable que les moteurs soient en bon état.

Identification : Néant. Pas de plaque sur l'AV de la passerelle, nom illisible sur l'AR.

Lignes de  mouillage et treuils : 2 treuils (électriques?) entre le cales, en bon état.  Pas
trouvé traces des lignes de mouillage.

Sondages : Bordé Td 0,30 m au dessous du Zéro des marées.
Fond de 10m à l'AV et de 9 m à l'AR au dessous du Zéro.
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