
 

L’EPAVE « LE SERPENT »  - ZELANDE 

 

Le vendredi 8 Juillet 2011, le navire en béton armé "Le Serpent" a été plongé dans le 

Grevelingenmeer pour y servir à la plongée sur épave pour les plongeurs loisirs. 

 

Le Rijkswaterstaat Zeeland, la Province de Zeeland, la municipalité Schouwen-Duiveland, le 

NOB, le Conseil du Loisir nature et la structure du Kabbelaar travaillent depuis 2009 à la 

préparation du naufrage d'un navire dans le Grevelingenmeer. Le navire se trouve immergé 

depuis 1970 dans la région (Schelphoek - Oosterschelde). Ce navire a été construit vers 1920 

en France et est entièrement constitué de béton armé. Il a d'abord servi comme vraquier pour 

le transport de charbon entre l'Angleterre et la France. Le navire faisant soixante pieds de long 

et a été coulé dans le Schelphoek vers 1970. À marée basse, seule la cabine du navire était 

visible depuis le rivage. 

 

En Février de cette année, le navire a été renfloué avec succès. La semaine suivante a été 

consacrée à des adaptations pour plonger en toute sécurité sur le navire. Ainsi, les ouvertures 

trop petites furent obturées et d’autres agrandies pour permettre aux plongeurs récréatifs d’y 

pénétrer en toute sécurité. En outre, une couche de déchets de coquillages tapisse les 

différentes parties du navire afin que la faune puisse facilement s'y installer. Le mardi 5 juillet 

dernier, le navire a transité de l'Oosterschelde jusqu’au Grevelingenmeer. Le navire se trouve 

à l'ouest du Grevelingenmeer à Scharendijke et constitue un récif artificiel destiné à accroître 

l’attrait pour l’exploration sous-marine.  

 

Le déplacement de ce navire est un projet unique aux Pays-Bas car jamais un navire de cette 

taille n’avait été coulé pour la plongée. Le projet est considéré comme un coup de pouce pour 

le tourisme en Zélande, la Hollande-Méridionale et la plongée en particulier ! 
 

http://www.duikeninbeeld.tv/nieuws/bericht/daar-gaat-ie-op-film/ 
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