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La chute d'un canot de sauvetage a provoqué la mort d'un membre d'équipage de
l'Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde, en escale à Marseille ce mardi 13
septembre. Quatre autres membres d'équipage du navire ont également été grièvement
blessés. Le point sur ce que l'on sait sur les circonstances de l'accident.

Les plus commentés

En images. Plusieurs parties de Brest inondées Brest

Bernadette Chirac donne des nouvelles de son
mari - Jacques Chirac
Vannes. Un mort et six blessés dont deux graves
dans un accident - Vannes

Que s'est-il passé dans le port de Marseille ?
Ce mardi 13 septembre, un canot de sauvetage de l'Harmony of the Seas, plus gros paquebot du
monde construit à Saint-Nazaire, s'est décroché pendant un exercice de sécurité. Il y avait cinq
membres d'équipage à bord de l'embarcation, qui a fait une chute de 10 mètres
Selon les propos du procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, « cet accident a
eu lieu dans le cadre d'un exercice qui se fait hebdomadairement et qui consiste à sortir

Quimperlé. Un homme décède en moissonneusebatteuse - Quimperlé
Accident à bord de l'Harmony of the Seas : un
mort, quatre blessés - Harmony of the Seas

Jeux Ouest-France

eu lieu dans le cadre d'un exercice qui se fait hebdomadairement et qui consiste à sortir
un canot de sauvetage pour le mettre à la mer ». Le bateau de croisière se trouvait à quai dans
le bassin Léon-Gourret au moment de l'accident.

Un problème de câble ? d'accroche ?

FOOTBALL : Stade
Rennais FC/Marseille

Des investigations sont en cours pour déterminer comment « le câble ou l'accroche » ont pu se
rompre et conduire le bateau à « tomber brutalement à l'eau », a détaillé le procureur.
L'enquête, en flagrance, a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie maritime.
L'Inspection du travail et le Centre de sécurité des navires sont également saisis. Des
investigations sont en cours pour déterminer comment « le câble ou l'accroche » ont pu se
rompre et conduire le bateau à « tomber brutalement à l'eau », a détaillé le procureur.
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Quel est le bilan de l'accident ?
Cinq membres d'équipage étaient à bord du canot de sauvetage. La chute de 10 mètres a fait un
mort et quatre blessés graves, polytraumatisés. Deux des quatre blessés étaient en urgence
absolue et deux en urgence relative, a précisé un porte-parole des marins-pompiers de la cité
phocéenne.
La personne décédée est un Philippin de 42 ans. Trois des blessés sont également philippins, et le
quatrième est indien.

Le plus gros paquebot du monde
L'Harmony of the Seas avait été officiellement remis à la mi-mai à l'armateur américain Royal
Caribbean International (RCI), une filiale du groupe RCCL qui exploite déjà 24 navires dans le
monde.
En mai, des dizaines de milliers de personnes avaient assisté au départ du navire à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), où il avait été construit par les chantiers navals locaux de STX France.

Que fait l'Harmony of the Seas à Marseille ?
Le bateau de croisière, battant pavillon des Bahamas et appartenant à l'armateur américain Royal
Caribbean, en escale à Marseille, était arrivé tôt le matin. Il ne devrait pas pouvoir quitter Marseille
avant mercredi pour les besoins de l'enquête, a précisé le procureur, sans donner de délai précis
pour ce départ.
Le Harmony, qui peut accueillir environ 6 400 passagers et 2 400 membres d'équipage, était arrivé
à Marseille en provenance de Palma de Majorque, selon le site spécialisé marinetraffic.com. Le
bâtiment devait initialement repartir mardi soir pour l'Italie, selon le port de Marseille.
Marseille, absente il y a encore 15 ans des circuits des croisiéristes, s'est depuis hissée parmi les
dix premiers ports de croisière au monde, avec 1,45 million de croisiéristes accueillis en 2015, en
hausse de 10,7%. Elle a doublé son trafic en cinq ans, une croissance inégalée, selon les chiffres
de l'organisation professionnelle des ports de croisière de Méditerranée, Medcruise.

Les chiffres fous de l'Harmony of the Seas. | Visactu
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Lycéenne poignardée dans le Rhône.
L'agresseur y songeait depuis l'été
Le lycéen placé en garde à vue lundi dans le Rhône
après avoir poignardé une camarade de classe,
toujours entre la vie et la mort mardi, a déclaré avoir
eu l'idée de la tuer pendant l'été, a indiqué mardi le
parquet de Villefranche-sur-Saône.

Montpellier: trois discothèques
incendiées, deux détruites, en une nuit
Dans la nuit de lundi à mardi, trois des principales
discothèques de Montpellier ont été incendiées. Le
feu a pris aux alentours de 2 h du matin sur le Milk,
puis s'est rapidement propagé sur le Folie's,
ravageant les deux discothèques selon 20 minutes.
Le Heat club a également été touché, mais moins
violemment.

Portugal. Un diplomate français de l'UE
poignardé par son fils
Un diplomate de nationalité française, membre de la
délégation de l'Union européenne en Tunisie, a été
poignardé samedi à Lisbonne par son fils et se
trouvait lundi dans un état « stable » malgré un «
pronostic réservé », a appris l'AFP auprès des
autorités portugaises.

Rixe de Sisco. Le dépaysement du procès demandé
Les avocats des frères marocains impliqués dans une rixe sur une plage de Sisco (Haute-Corse), qui avait
attisé les tensions entre communautés sur l'île en août, ont annoncé mardi avoir demandé le dépaysement de
leur procès.
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