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Extrait de A la Casse n°28 

 
Courrier des lecteurs, 
 

De Antonio, Province des Asturies, Espagne, reçu le 25 juin 2012 
Bonjour, je suis avec intérêt vos bulletins sur la démolition des navires. Je pense en outre que nous devrions aussi 
regarder ce qui se passe en Europe pour améliorer les pratiques à l’extérieur de l’UE.  
Je vous envoie des photos prises à Aveiro (Portugal) de la démolition d’un navire de la Marine portugaise. 
Nous avons besoin d’aide pour empêcher ce genre de choses d’arriver en Europe. Ceux qui essaient de faire les 
choses dans les règles son confrontés aux tracasseries administratives alors qu’on ne lève pas le petit doigt contre 
ceux qui ont des pratiques telles que celles vues à Aveiro. 
J’ai moi-même réussi à arrêter quelques chantiers de ce type en Espagne. Peut être qu’avec l’aide de groupes 
environnementaux nous pourrons changer les choses. 
 
Les photos ont été prises dans un chantier naval abandonné utilisé pour la démolition des navires principalement 
militaires. L’emprise est située à proximité de la réserve naturelle des dunes de Sao Jacinto. J’ai beaucoup de 
photos et même des échantillons de ce qui est vraisemblablement de l’amiante stocké à l’air libre dans des sacs 
ouverts. L’endroit est fréquenté par les pêcheurs locaux et les pêcheurs du dimanche avec leur famille quand ils 
viennent essayer d’attraper du poisson. (…)  
 
De Antonio, Espagne, reçu le 18 juillet 2012 
Je vous envoie la localisation des photos prises à l’ Estaleiros Sao Jacinto.  
J’ai d’autres photos et des échantillons des déchets abandonnés sur le site. 
J’ai fait des recherches sur le navire en cours de démolition ; il s’agit du F484 Augusto Castilho. Il a été vendu à 
une compagnie dont le propriétaire est en prison pour fraude fiscale ou blanchiment d’argent en même temps 
qu’un sistership pour la somme de 1,6 million d’euros, beaucoup plus que ce que valent les navires. 
Juste en face de ce « chantier », je travaille à un projet de démantèlement de petits navires de pêche dans le 
cadre d’un programme européen (LIFE et RECYSHIP). Nous devons respecter une procédure stricte pour obtenir 
les autorisations : pas de démantèlement à flot, gestion des déchets, contrôle permanent des autorités du port et 
de l’agence de l’environnement…. 
Il semble que les autorités aient interrompu mais un peu tard la casse de l’ Augusto Castilho. Mais elles vont sans 
doute laisser courir et laisser arriver et démolir le prochain navire. 
Je connais des cas analogues à Pasajes (San Sebastian, province de Guipuzcoa) en Espagne et sur quelques 
autres sites. 
Je crois que l’Union Européenne devrait commencer à regarder sérieusement ce qui se fait en son sein plutôt que 
de penser que les membres de l’UE sont parfaits. (…) 

 
Réponse de Robin des Bois. 
Merci de vos courriers. Nous sommes comme vous très critiques vis-à-vis de certains chantiers de démolition en 
Europe. Cet exemple de démolition de navire de la marine militaire portugaise est particulièrement édifiant et il 
convient de faire preuve d’objectivité et de constater qu’au sein de l’Union Européenne beaucoup d’efforts doivent 
être réalisés et beaucoup de scandales doivent être dénoncés.  
Nous le faisons donc et complétons vos documents par la photo de sisterships du F484 Augusto de Castilho en 
attente de démolition dans la base navale de Lisbonne. 
 

La casse de la corvette portugaise F484 NRP Augusto de Castilho,  
 
La corvette F484 NRP Augusto de Castilho faisait partie d’une série de 6 navires commandés par la Marine 
Portugaise pour service dans les colonies d’Afrique. Cette classe João Coutinho fut conçue par l’ingénieur naval 
Rogério de Oliveira mais les navires furent construits à Hambourg (Allemagne) par Blohm & Voss et à El Ferrol 
(Espagne) par Empresa Nacional Bazán. 
 
L’Augusto de Castilho a été construit en Espagne en 1968, lancé en juillet 1969 et est entré en service en 
novembre 1970 lors du conflit dans les colonies portugaises d’Afrique ; il fut assigné après 1975 à des missions de 
surveillance dans les eaux territoriales portugaises. D’une longueur de 84 m, il était servi par 97 marins. Désarmé 
en 2003, il est resté en attente à la base navale de Lisbonne jusqu’à la fin 2011. 
 
Fin 2011, il est vendu dans des conditions troubles et pour une somme 5 fois supérieure à sa valeur en même 
temps qu’un sistership, sans doute le F485 Honorio Barreto, officiellement désarmé.  
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L’Augusto de Castilho est remorqué à Sao Jacinto, au nord du Portugal et désossé sur l’emprise d’un ex chantier 
naval. 
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Photo satellite de la ria de Sao Jacinto (Portugal), de sa réserve naturelle de marais et de dunes et emplacement 
du site de démolition sur l’emprise de l’ex chantier Estaleiros Sao Jacinto. 

 

  
Proue du F 484 Augusto de Castilho                                                                   Poupe du F484 Augusto de Castilho 

 

 

 

 
Déchets à l’intérieur du F 484                               Big bags éventrés d’amiante à l’extérieur de l’emprise du chantier 
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Base navale de Lisbonne, le F484 en attente de démolition en compagnie de sisterships, dont le F 485 Honorio 
Barreto. Le F481 est quant à lui une frégate, le CDT Hermenegildo Capelo construit en 1966 à Nantes (France) par 
les Ateliers et Chantiers de Bretagne, entré en service en 1968 et désarmé en 2004 © Hi5 Augusto de Castilho 
 
 
© Photos de Antonio, sauf mention contraire 


