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Le slnlstre 

1 Après avoir déchargé une partie de sa cargaison de pbrole brut lourd iranien à Gênes (Italie), 
le navire-citerne chypriote HAVEN (109 977 tjb) a pris feu et subi une série d'explosions le 11 avril 
I991 alors qu'il était au mouillage A sept milles au large de Gênes. Ce navire qui avait encore à bord 
quelque 144 O00 tonnes de pétrole brut s'est brisé en trois parties. Une vaste section du pont S'est 
détachée de la structure principale à la suite d'une explosion et a coulé à une profondeur d'environ 
80 mètres sur le lieu du mouillage. Le navire a commencé à dériver en direction du sud-ouest. A 
environ sept milles au sud d'Arenzano, la section avant du navire s'est détachée et a coulé à une 
profondeur de quelque 500 mètres. La paftie principale du navire encore à flot a été remorquée vers 
des eaux moins profondes où. après une nouvelle série d'explosions. elle a coulé le 14 avril à une 
profondeur de 60 mètres à environ 1.5 mille au large d'Arenzano. 

2 
sinistre. 

Le 14 avril, le Gouvernement italien a déclaré un état d'urgence national à la suite de ce 

3 On ne connaît pas la quantité d'hydrocarbures qui a brûlé lors de l'incendie mais on estime 
que plus de 10 O00 tonnes d'hydrocarbures intacts et partiellement consumés se sont déversées dans 
la mer avant que le navire ne coule. Des hydrocarbures ont continué de s'échapper lentement de 
l'épave coulée et ont apparu en petites quantités à la sudace. Des plongeurs ont pu réduire et 
finalement arrêter la fuite principale une dizaine de jours après le naufrage. Depuis, il y a eu de légers 
suintements de l'épave. ce qui continuera probablement de se produire pendant un certain temps. 

4 
l'aide d'un engin téléguidé, y compris une inspection de l'intérieur des citernes qui étaient aisément 
accessibles. Ces inspections ont montré que i'épave était gravement endommagée et qu'il y avait sur 
le pont une grande quantité de résidus calcinés. Les citernes à cargaison qui avaient contenu des 
hydrocarbures étaient pratiquement vides de leurs cargaisons liquides et ne contenaient plus que de 

Des inspections sous-marines détaillées de la section principale de l'épave ont été menées 
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petites quantités d'hydrocarbures brûlés. Une opération est en cours en vue d'enlever les résidus 
calcinés qui se sont déposés sur le pont et dans le voisinage immédiat de l'épave. 

5 A ce jour, les deux autres parties coulées du HAVEN n'ont pas encore été inspectées. LeUr 
inspection détaillée commencera probablement lorsque l'opération d'enlèvement des hydrocarbures de 
la partie principale de i'épave sera terminée. 

6 Etant donné que la plupart des hydrocarbures initialement déversés consistaient surtout en 
résidus brûlés qui étaient extrêmement visqueux à la température ambiante, il s'est avéré très difficile 
de les récupérer en mer. L'action des autorités s'est donc concentrée sur le déploiement de barrages 
flottants pour protéger les zones vulnérables le long de la côte et surtout les plages d'agrément. Ces 
mesures ont donnés de bons résultats tant que les conditions météorologiques étaient favorables mais 
des coups de vent ont bientôt rabattu les hydrocarbures et les barrages flottants vers le rivage. 

7 Le 17 avril. une quantité notable d'hydrocarbures à la dérive a touché la Côte à Arenzano, 
Cogoleto et Varazze. près de Savone, à l'ouest de Gênes, Des hydrocarbures émulsionnés se Sont 
déposés sur ces trois plages, surtout autour des nombreuses pointes artificielles. Le vent ayant fraîchi, 
ils ont ensuite été enterrés en maints endroits. en général à une profondeur de 2 a 5 centimètres sur 
les plages de sable fin et jusqu'à 30 centimètres dans les matières plus grossières. A l'ouest de 
Varazze, l'impact côtier a été mineur, consistant surtout en boules de goudron et plaques de résidus 
brûlés. 

a Quelque 40 tonnes d'hydrocarbures ont pénétré dans le port de plaisance d'Arenzano. SOUillant 
à des degrés plus ou moins intenses les postes de mouillages. les digues et une centaine de yachts. 
De moindres quantités sont entrées dans le port de plaisance de Varazze. où l'impact a été moins 
sévère: toutefois, 150 bateaux environ ont été souillés. A ce jour, seules des opérations de nettoyage 
limitées des ports et des yachts ont été entreprises dans ces deux stations. 

9 Les opérations de nettoyage du rivage en Italie ont été essentiellement menées par les autorités 
municipales qui ont fait appel à l'armée ainsi qu'a des volontaires locaux dans certaines zones. Ces 
travaux ont surtout consisté à enlever à la main et par des moyens mécaniques les hydrocarbures 
échoués et les sédiments contaminés des plages. Des camions aspirateurs ont été utilisé pour enlever 
les fortes concentrations d'hydrocarbures flottants. Les boules de goudron et les plaques de résidus 
calcinés qui étaient relativement inertes ont été faciles à récupérer. 

1 O Certains hydrocarbures sont allés jusqu'à Hyères, près de Toulon (France). touchant égaiement 
la côte de Monaco. Le Gouvernement français a décidé. le 15 avril, de déclencher le plan national 
d'urgence contre la pollution en mer, le plan POLMAR-MER. II n'a pas mis en oeuvre le plan relatif 
aux opérations à terre. L'application du plan POLMAR-MER a été suspendue le 29 avril. 

11  
a savoir les communes. 
françaises a été d'une ampleur relativement limitée. 

Les opérations de nettoyage à terre en France sont du ressort des autorités locales respectives. 
Quelque 30 communes ont été touchées mais la pollution des côtes 

12 Vers la fin du mois d'avril, les autorités espagnoles ont fait part de leur crainte que les 
hydrocarbures n'atteignent également i'Espagne. Toutefois, ni les eaux, ni les côtes espagnoles n'ont 
été touchées. 
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1 O0 kilomètres 

Rôle du FlPOL dans les opératlons 

13 Le FIPOL a été informé de la survenance du sinistre dans les heures qui l'ont suivi. A la suite 
de consultations entre l'Administrateur. le propriétaire du navire et l'assureur P & I du propriétaire (à 
savoir le United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited, ci-après 
dénommé le UK Club), il a été décidé que des experts de l'International Tanker Owners Pollution 
Federation (ITOPF) se rendraient immédiatement A Gênes. Le premier expert de I'ITOPF y est arrivé 
ie soir même du sinistre. 

14 Devant le risque qu'une quantité massive d'hydrocarbures en mer soit libérée alors que le 
navire brûlait. le propriétaire, le UK Club et le FIPOL ont. le 11 avril. approuvé la recommandation de 
I'ITOPF visant à ce que du matériel et des techniciens de I'Oil Spill Service Centre de Southampton 
soient dépëchés par avion en Italie. 

15 Les opérations et les inspections menées sur l'épave ont été suivies par des experts techniques 
de Murray Fenton & Associates nommés par le FIPOL le propriétaire du navire et le UK Club, qui ont 
bénéficié du concours d'inspecteurs locaux. Les experts de I'ITOPF ont étudié l'impact des 
hydrocarbures en Italie, en France et A Monaco et ont régulièrement suivi les opérations de nettoyage 
A terre et en mer en Italie et en France, avec l'aide d'inspecteurs locaux dans les deux pays. Les 
experts de Murray Fenton et de I'ITOPF ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités 
compétentes de Gênes. 

16 L'Administrateur a suivi les opérations du 14 au 17 avril et eu des entretiens avec le capitaine 
du port de Gênes qui avait la responsabilité des opérations en mer et $I terre, ainsi qu'avec d'autres 
représentants des autorités italiennes. Pendant sont séjour à Gênes. il s'est également entretenu de 
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la situation avec des représentants de la Communauté économique européenne et du Centre régional 
méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle. Le juriste du FIPOL 
a suivi les opérations du 22 au 24 avril. 

17 L'Administrateur et le juriste ainsi que des représentants du propriétaire du navire et du UK 
Club ont participé à une réunion à Rome avec un comité interministériel qui avait la responsabilité 
générale des opérations à Gênes. A l'issue de cette réunion, le FIPOL. le propriétaire du navire et le 
UK Club ont été invités à désigner des experts qui, en tant que consultants, seraient associés aux 
organismes chargés de surveiller la poursuite des opérations en mer et à terre. 

Procédure en iustice 

18 Le propriétaire du navire a adressé une requête au Tribunal de Gênes en vue de I'OUVertUre 
d'une procédure en limitation et de la constitution d'un fonds de limitation. Le 20 mai, le Tribunal a 
déclaré que, conformément à l'article V.3 de la Convention sur la responsabilité civile, il ne pOUVait 
passer de jugement ouvrant la procédure en limitation parce qu'aucune action n'avait été iritentée 
contre le propriétaire de navire. 

19 Une action en justice ayant été introduite par la municipalité d'Arenzano. le Tribunal a OuVert 
la procédure en limitation par un jugement du 29 mai et fixé le montant du fonds de limitation à 
Lit23 950 220 O00 (€10.9 millions), ce qui correspond à 14 millions de DTS, soit le montant maximal 
prévu par la Convention sur la responsabilité civile. Le fonds de limitation a été constitué par le UK 
Club au moyen d'une lettre de garantie. 

20 
désigné des experts techniques à cette fin. 

L'Administrateur suit l'enquête menée par les autorités italiennes sur la cause du sinistre et a 

Demandes d'indemnlsatlon 

21 L'Administrateur pense que ce sinistre donnera lieu à un grand nombre de demandes 
d'indemnisation dont le montant global sera très élevé. En Italie. les demandes d'indemnisation seront 
soumises par le Gouvernement italien et un certain nombre d'autorités locales. En outre, des 
demandes seront présentées par des particuliers et de petites entreprises, tels que des propriétaires 
de yachts, des pêcheurs et des hôteliers des zones côtières. A ce jour. seul un petit nombre de 
réclamations ont été reçues de propriétaires de yachts et de bateaux de pêche. En France, les 
demandes d'indemnisation seront soumises par le Gouvernement, les autorités locales et des 
particuliers. II est probable que des demandes soient également présentées par des particuliers à 
Monaco. 

Mesures Pue le Comité exécutif est Invité à Drendre 

22 Le Comité exécutif est invité à examiner les renseignements contenus dans le présent 
document et à donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées pour traiter ce Sinistre. 


