COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 2 février 2021

PIRIOU construit un remorqueur de 16,50 m
pour la Société Coopérative des Lamaneurs
des Ports de BREST-ROSCOFF

La Société Coopérative des Lamaneurs des Ports de BREST-ROSCOFF a confié la
construction d’un remorqueur portuaire au groupe PIRIOU pour une livraison prévue en août
2021.
Construit par PIRIOU VIETNAM, sur un design standard PIRIOU, sa conception a été
adaptée pour répondre aux demandes spécifiques de l’armateur. Il est destiné à effectuer des
opérations de remorquage portuaire par l’arrière et à couple, des opérations de poussage et
des opérations de remorquage hauturier par l’arrière.
Ce remorqueur d’une longueur de 16,50 m et de 15 tonnes de traction sera équipé d’une
motorisation nouvelle génération qui répond à la norme IMO III et aura comme port d’attache
Concarneau.

Caractéristiques principales
Longueur hors tout ...………………….………. 16,50 m
Largeur hors tout ..…………………………...... 6,56 m
Creux au PP ..………………………………..….. 2.55 m
Tirant d’eau max……...……………..………...… 2,50 m
Traction …………………………….. ……… ….… 15 t

Combustible ……………………………. 15,00 m3
Eau douce…………………………….…… 1,60 m3
Propulsion……………………………… 2 x 440 kW
Equipage……………………………………… 4 p.
Coque/superstructure:………………………..acier

A propos de PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services,
PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur ajoutée grâce à une
ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de 500 bateaux
construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une
gamme complète de navires standardisés ou sur mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux
privés et publics, civils et militaires.
www.piriou.com
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A propos de
Depuis 50 ans, la société coopérative des lamaneurs assure les opérations de
lamanage sur le port de Brest et depuis 10 ans sur le port de Roscoff.
L’entreprise assure aussi des prestations supplémentaires tel que du remorquage
côtier de navire ou barge.
www.lamanage-brestroscoff.fr
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