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Résumé : Le Singapura Timur, transportant quelque 1 500 tonnes d'asphalte, a coulé 

après un abordage dans le détroit de Malacca, au large des côtes malaisiennes, 
déversant une quantité inconnue de sa cargaison d'asphalte, et du mazout aussi.  
C'est le propriétaire de la cargaison qui a pris en charge les opérations de 
nettoyage. Aucun hydrocarbure n'aurait atteint le littoral. On ignore encore le 
montant total des demandes d'indemnisation. Les autorités malaisiennes 
étudient actuellement les risques que l'asphalte pose pour l'environnement afin 
de décider s'il convient de prendre des mesures pour faire évacuer la cargaison.  
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements donnés.  
 
 

1 Le sinistre  

1.1 Le 28 mai 2001, alors qu'il transportait 1 550 tonnes d'asphalte, le chimiquier Singapura Timur 
(1 369 tjb), immatriculé au Panama, a abordé le navire-citerne Rowan (24 731 tjb) voyageant à 
l'état lège et immatriculé aux Bahamas, non loin de l'île d'Undan, dans le détroit de Malacca 
(Malaisie).   

1.2 L'abordage a provoqué plusieurs fractures dans le bordé de fond d'une des soutes à combustible 
du Singapura Timur. L'on pense que les cloisons avant et arrière de la soute ont été 
endommagées, entraînant une arrivée de la cargaison et l'envahissement de la chambre des 
machines.  Le jour même, le navire a coulé par environ 47 mètres de fond.  

1.3 À la demande des autorités malaisiennes, le propriétaire de la cargaison a mobilisé un remorqueur 
équipé pour l'intervention contre la pollution, muni notamment de matériel provenant de la 
coopérative de l'industrie pétrolière malaisienne, la PIMMAG. Les opérations de nettoyage, 
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essentiellement l'épandage de dispersants, a pris fin le 1er juin 2001, lorsque l'on a établi que les 
hydrocarbures encore en mer ne menaçaient pas le littoral malaisien.  

1.4 Le Singapura Timur était inscrit auprès de la Japan Ship Owners’ Mutual Protection and 
Indemnity Association (Japan P & I Club). 

1.5 Pour empêcher toute nouvelle fuite d'hydrocarbures, une entreprise d'assistance maritime engagée 
par le Japan P & I Club a soudé toutes les fractures et obturé les dégagements des réservoirs de 
mazout. Ces opérations ont pris fin le 5 juin 2001. 

1.6 Étant donné que l'asphalte est un hydrocarbure persistant, le Singapura Timur transportait 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et relève donc de la définition du 
terme 'navire', telle que figurant à l'article I.1 de la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile. 

1.7 Le Ministère malaisien de l'environnement effectue actuellement une enquête sur les risques que 
l'asphalte pose pour l'environnement, et ce en vue de décider s'il convient de prendre des mesures 
pour faire évacuer la cargaison.  

2 Limitation de la responsabilité  

2.1 La Malaisie est partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 
1971 portant création du Fonds. 

2.2 Le montant de limitation applicable au Singapura Timur est estimé à 102 000 DTS (£90 000). 

3 Demandes d'indemnisation  

3.1 À sa 5ème session, tenue en juin 2001, le Conseil d'administration a autorisé l'Administrateur à 
conclure des accords de règlement au nom du Fonds de 1971 pour toutes les demandes nées du 
sinistre du Singapura Timur, pour autant que les demandes ne posaient pas de questions de 
principe sur lesquelles les organes directeurs du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 ne se 
seraient pas prononcés (document 71FUND/AC.5/A/ES.8/10, paragraphe 5.7.5). 

3.2 Bien qu'il ne soit pas encore possible d'évaluer le montant total des demandes d'indemnisation, il 
est prévu que les coûts au titre des opérations de nettoyage dépasseront le montant de limitation 
applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. C'est le 
Japan P & I Club et ses experts qui, en consultation avec le Fonds de 1971, procède à l'évaluation 
des demandes.   

3.3 Une demande d'indemnisation d'un montant de S$2 000 (£760) représentant le coût de la 
mobilisation d'un navire d'intervention a fait l'objet d'un accord de règlement pour S$1 450 
(£550). Une demande de M$ 22 100 (£4 000) au titre de la location d'un navire anti-pollution, 
d'un camion et d'un grue ayant servi dans le cadre des opérations de nettoyage a été réglée pour le 
montant demandé.  

3.4 Une entreprise d'assistance maritime engagée par le Japan P & I Club pour empêcher toute 
nouvelle fuite de l'épave a déposé une demande d'un montant de ¥15,4 millions (£90 000). Cette 
demande est en cours d'évaluation. 

3.5 La PIMMAG a présenté une demande de M$ 324 000 (£59 000) au titre de sa participation aux 
opérations de nettoyage. La demande est en cours d'évaluation. 

3.6 Les pêcheurs ont signalé aux autorités malaisiennes que leurs filets de pêche avaient été souillés. 
L'on s'attend donc à des demandes d'indemnisation à ce titre.  
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4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

 L'Assemblée est invitée à: 

a) prendre note de l'information figurant dans le présent document; 

b) donner à l'Administrateur les instructions qu'elle jugera utiles à propos de ce sinistre. 

 


