COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 10 mai 2017

PIRIOU livre deux nouveaux remorqueurs
à BOLUDA France

VB VOLCAN © PIRIOU

VB TORNADE © BOLUDA

Suite à la livraison en 2014, puis en 2015 des quatre premiers remorqueurs de la série commandée
par BOLUDA FRANCE, filiale de BOLUDA CORPORACION MARITIMA, PIRIOU vient de livrer deux
nouvelles unités : « VB VOLCAN » le 11 avril et « VB TORNADE » le 9 mai.
Construits par PIRIOU Vietnam, sur un design standard PIRIOU adapté pour répondre aux demandes
spécifiques de BOLUDA FRANCE, ces remorqueurs sont destinés aux grands ports maritimes de La
Réunion pour « VB VOLCAN » et du Havre pour « VB TORNADE ».

Caractéristiques principales
Longueur hors tout ...………………….………. 30,30 m
Largeur hors tout ..…………………………...... 10,40 m
Creux au PP ..………………………………..….. 4.45 m
Tirant d’eau max……...……………..………...… 5,30 m
Traction au point fixe à 100 % PMR ………….……70 t

3

Combustible …………………………….… 82 m
3
Eau douce…………………………….…… 23 m
Vitesse..………………………………... 12,5 nds
Propulsion…………………………. 2 x 1945 kW
Equipage……………………………………… 6 p.
Coque / superstructure ………………….… acier

Tugnology 2017 – 23 & 24 May 2017 - Rotterdam
PIRIOU sera présent en tant qu’exposant à la prochaine Conférence « Tugnology » qui se
déroulera à Rotterdam les 23 et 24 mai 2017 afin de présenter les nouveaux modèles de sa
gamme dédiée au remorquage (Stand n°47).
Afin de toujours mieux répondre aux exigences des opérateurs, trois nouveaux modèles de
remorqueurs ASD selon un design Robert Allan seront également proposés : le RAmparts 2500, le
RAmparts 3000 et le RAmparts 3200.

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 plus de 420 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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