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Le sinistre 

1 Alors qu'il était au mouillage à deux milles au large du port de Livourne le 10 avril 1991. le 
navire-citerne italien AGlP ABRUUO (98 544 tjb) a été heurté par le transbordeur roulier italien MOBY 
PRINCE. Les deux navires ont pris feu. Tous les passagers du transbordeur et tous les membres de 
son équipage sauf un (soit en tout 143 personnes) ont trouvé la mort: le transbordeur a été Iui- 
même complètement détruit. II n'y a pas eu de mort à bord du navire-citerne, bien que certains 
membres de l'équipage aient subi des blessures. A la suite du sinistre. un état d'urgence local a été 
déclaré le 10 avril: il a été levé le 18 mai 1991. 

2 L'AGIP ABRUUO transportait environ 80 000 tonnes de pétrole brut léger iranien. L'incendie 
qui s'est déclaré à bord a duré sept jours pendant lesquels quelque 2 O00 tonnes d'hydrocarbures de 
cargaison et une quantité inconnue de combustible de soute se sont déversées. 

3 Par suite de cet abordage, I'AGIP ABRUZZO a été endommagé dans la tranche des citernes 
à cargaison à tribord arriére. ce qui a provoqué une première fuite d'hydrocarbures. Les locaux 
d'habitation et la chambre des machines ont été détruites par l'incendie qui a probablement consumé 
également une partie de la cargaison d'hydrocarbures. Des explosions dans la citerne soute à tribord 
trois jours après le sinistre ont considérablement endommagé la structure du navire et entraîné de 
nouvelles fuites de combustible. 

Opérations de nettovage et d'assistance 

4 On a tout d'abord envisagé de pomper l'eau de la chambre des machines et autres espaces 
qui avaient été envahis, de façon à réduire le tirant d'eau de I'AGIP ABRUUO afin de pouvoir l'amener 
jusqu'au port de Livourne où sa cargaison serait déchargée. Toutefois, en raison des difficultés qui 
se sont présentées. il a été décidé de procéder A une opération d'allégement au mouillage. Le 
transfert de la cargaison sur un autre navire s'est terminé le 17 mai. après avoir dû être interrompu 
plusieurs fois à cause du mauvais temps et de difficultés techniques. 
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5 Au cours de ces opérations et à cause du mauvais temps qui a régné une quinzaine de jours 
après la survenance du sinistre, de petites quantité d'hydrocarbures ont continué de s'échapper de la 
citerne de soute à tribord par une citerne à cargaison endommagée. A titre de conséquence directe. 
le Gouvernement italien a insisté pour que le nombre des navires disponibles pour circonscrire les 
hydrocarbures en mer et récupérer ceux qui flottaient soit accru et que ces navires demeurent en place 
pendant les opérations de transbordement de la cargaison. 

6 Les tentatives déployées pour récufirer les hydrocarbures en mer ont été en partie couronnées 
de succès mais elles se sont heurtées à des difficultés du fait de la viscosité élevée des résidus 
calcinés et de la vaste étendue sur laquelle s'était répandu le combustible déversé. Les hydrocarbures 
ont éventuellement touché quelque 130 kilomètres de c8tes. surtout au nord de Livourne. bien que 
cette pollution soit intermittente et qu'elle consiste, dans la plupart des cas, en un léger éparpillement 
de boules de goudron. Le nettoyage du rivage s'est fait surtout manuellement, avec parfois un lavage 
à haute pression des rochers et des slips de lancement. 

7 Le nettoyage de la C6te dans la région de Livourne a été effectue par un entrepreneur local 
qui a utilisé des camions aspirateurs pour récupérer les hydrocarbures en vrac. puis a procédé à 
i'enlèvement manuel des débris, du sable et des galets mazoutés. II s'est servi d'eau chaude et de 
dispersants pour procéder au nettoyage final des zones d'agrément. Le nettoyage du rivage n'était 
pas achevé à la date de l'établissement du présent document. II devrait se terminer au début du mois 
de juin avant le début de la haute saison touristique. 

a Les opérations de nettoyage à terre et en mer ont été suivies, au nom du FIPOL. des 
propriétaires de I'AGIP ABRUZZO et de I<assureur P & I du propriétaire (le Skuld Club) par des experts 
de l'International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), assistés par des inspecteurs locaux. Le 
FiPOL a chargé Murray Fenton & Associates de suivre les opérations d'assistance au nom du FIPOL 
Ces experts ont eu de nombreux entretiens avec des représentants des autorités italiennes et des 
représentants du propriétaire du navire. 
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sur le lieu du sinistre le 23 avril. 

L'Administrateur a assisté aux opérations à Livourne le 17 avril. tandis que le juriste se rendait 

Procédures en llmltatlon 

10 Le propriétaire de I'AGIP ABRUZZO n'a pas encore entamé la procédure en limitation. On 
pense que le montant de limitation applicable à I'AGIP ABRUZZO en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile est d'environ Lit1 4 milliards (€6,4 millions). 

Demandes d'indemnisation 

11 Bien qu'aucune demande d'indemnisation n'ait été soumise à ce jour, l'Administrateur pense 
que ce sinistre donnera lieu à des créances d'un montant important. Toutefois, il n'est pas possible 
à ce stage d'estimer le montant global des demandes, ni de savoir si elles dépasseront le montant de 
limitation applicable à I'AGIP ABRUZZO. 

Enquête sur la cause du sinistre 

12 Les autorités italiennes procèdent à une enquête sur la cause du sinistre. L'Administrateur suit 
cette enquête afin de pouvoir déterminer. en particulier, si le FIPOL devrait envisager d'introduire une 
action en recours contre le propriétaire du MOBY PRINCE. 

Mesures aue le Comité exécutif est invlté à Drendre 

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


