
Au sein du Groupe Bourbon, la Division "Remorquage et Sauvetage" opère une 
flotte très importante sur toutes les mers du globe. Sous contrat avec la Marine 
Nationale depuis 1976, la société les Abeilles veille à la protection des 3 120 km 
de côtes françaises exposées. 

Ses missions : prévenir les échouements, assister et sauver les navires en détresse, 
combattre les risques de pollution.

Depuis décembre 2005, l’un des cinq 
remorqueurs d’intervention en haute 
mer des Abeilles, l’Abeille Languedoc, 
a confié l’ensemble de ses installations 
à la technologie de l’enzyme. 

Caractéristiques principales de l’Abeille 
Languedoc :
 · Longueur H.T. : 63.27 mètres ;
 · Jauge brute : 1933.00 TJB ;
 · Propulsion : 4 MaK 8 M 453 AK ;
 · Puissance totale : 12 800 CV.

Extrait de la charte QHSE (Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement) 
de BOURBON :

"Minimiser, ou si possible, éliminer les 
rejets des substances nuisibles pour 
l’environnement. 

Satisfaire de façon solidaire ses 
propres exigences ainsi que celles de 
ses clients en matière de qualité, de 
fiabilité, d’environnement et de sécu-
rité.

Se conformer aux lois et aux codes 
applicables à ses activités sur chacun 
des sites où BOURBON intervient.

Sélectionner des sous-traitants et des 
partenaires qui souscrivent aux 
exigences définies par BOURBON en 
matière de normes de sécurité et qui 
peuvent démontrer clairement leur 
engagement permanent pour la sécu-
rité".
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3 juillet 2008 : Inspection du Bureau Veritas.

Les photos ont été prises à bord de l’Abeille Languedoc après vidage des soutes, 
mais avant toute opération de nettoyage, suite à deux ans et demi d’utilisation 
régulière de XBEE.

Cuve de sédimentation Cuve journalière

Tank n°3 Tank n°4

© 2023 - XBEE® Enzyme Fuel Technology est une marque déposée.www.xbee.fr

ABEILLES INTERNATIONALES
le Havre, FranceXBEE


