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Madame la Directrice Générale.

Nous accusons réception de Votre courrier DG1069712020/STSL/AA du 08 septembre 2020

consécutif au nôtre du 21 aoùt 2020 relatil aux travaux cités en ob.iet et vous remercions pour les

dispositions déjà prises avec le contractant concernant les aspects d'accès et de respect des consignes

de sécurité à 1'appontement pétrolier.

Nous notons que la situation s'est actuellement aggravée à cet appontement. comme I'atteste les

rapports du Commandant et de I'agence consignataire OMA du navire STENA IMAGE y a,vant

séjourné du 03 au 05 septembre 2020.

En complément aux aspects ci-dessus, nous vous infbrmons que compte tenu des moyens conséquents

à n-robiliser dans le bassin pour la réalisation des travaux par le contractant sur les ducs d'albe. une

indisponibilité en continue de sept (07) jours calendaires est requis sur cet appontement.

Considérant que le duc d'albe ayant causé des dégâts au navire STENA IMAGE doit immédiatement

être remis en état afin de ne pas enregistrer d'autres cas et pour minimiser les désagréments

inér,itables à toutes les parties. nous souhaitons que I'appontement soit mis à la disposition du

contractant du 18 au2410912020.

A cet effet nous vous saurons gré des instructions que vous voudriez donner à vos collaborateurs

concernés par ces questions pour qu'ils prennent attache avec les responsables de nos départements de

la Capitainerie et Technique en vue d'une coordination efficace des actions.

Dans cette attente. veuillez recevoir. Madame ia Directrice Générale, nos meilleures salutations. g{*'
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