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SINISTRES MElTANT EN CAUSE LE FIPOL 

RIO ORINOCO 

Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1.1 Le transporteur d'asphalte RIO ORINOCO (5 999 tjb). immatriculé dans les Iles CaïmaneS. avait 
eu des problèmes de moteur alors qu'il faisait route de Curaçao à Montréal avec une cargaison de 
quelque 9 O00 tonnes d'asphalte chauffé et environ 300 tonnes de fuel-oil intermédiaire et d'huile 
diesel lourde à bord. Au cours de réparations dans le golfe du Saint-Laurent, le navire a chasSb sur 
son ancre par mauvais temps et s'est échoué sur la côte sud de l'île d'Anticosti le 16 octobre 1990. 
Une quantité de fuel-oil intermédiaire évaluée à 185 tonnes s'est déversée et a atteint le rivage l'est 
du lieu de l'échouement. La côte a été extrêmement polluée sur une dizaine de kilomètres et soUillbe 
sur de petiies surfaces tout au long de trente autres kilomètres. Le temps ayant changé, certains des 
hydrocarbures qui s'étaient déposés sur le rivage sont repartis vers l'ouest, de petiies quantités arrivant 
jusqu'à la baie @Ellis. au large de Port Menier, huit kilomètres à l'ouest du lieu de l'échouement. La 
cargaison d'asphalte ne s'est pas déversée et, au cours des semaines qui ont suivi, elle s'est refroidie 
et s'est en grande partie solidifiée. 

1.2 L'île d'Anticosti est un domaine de chasse sous permis et une réserve naturelle nOUrriSSant 
quelque 135 O00 cervidés et un grand nombre d'oiseaux marins. Ces cerfs paissent sur  le rivage OÙ 
les oiseaux marins viennent nicher et se nourrir. Ils sont donc les uns comme les autres mmaCéS 
par les hydrocarbures. L'île abrite également de petites pêcheries de saumons et de homards. 

1.3 La Garde côtière canadienne a essayé de récupérer les hydrocarbures au large mais Sans 
guère de succès vu l'état de la mer. Des opérations de nettoyage ont été menées à terre JUSqU'aU 
10 novembre 1990 et à nouveau en juillet 1991. 

1.4 Une équipe d'assistance est arrivée sur le lieu du sinistre le 16 octobre. Des remorqueurs et 
du matériel ont été mobilisés et un contrat type d'assistance (Lloyds Open Form 90) fondé sur le 
principe "no cure, no pay" (pas de résultat. pas de paiement) a été signé le 18 octobre. Les 
conditions météorologiques étant devenues mauvaises, le navire échoué s'est à nouveau déplacé pour 
aller s'immobiliser entre deux rebords rocheux. L'assistant a annulé le contrat d'assistance le 
22 octobre. Les membres de l'équipage d'assistance sont restés sur place et ont poursuivi les 
préparatifs en vue de dégager le navire avec des remorqueurs. Le propriétaire du navire a fait effectuer 
sans succès trois tentatives de dégagement entre le l e r  et le 5 novembre. D'autres essais de 
renflouement ont été tentés par la Garde côtière canadienne en décembre 1990. Après des préparatifs 
considérables, le navire a été finalement renfloué le 7 août 1991 et emmené dans un abri sûr A Sept- 
Iles. 
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SAINT-LAURENT 

1.5 
suédois') une assurance sur corps ainsi qu'une assurance P & I. 

1.6 Le RIO ORINOCO a été déclaré perte reputee totale <'' par l'assureur sur corps le 18 novembre 
1990. La Garde côtière canadienne a alors assumé le contrôle du navire. Le 23 novembre. le 
propriétaire du navire a fait savoir A la Garde cBtière qu'il était dans l'incapacité financière d'enlever 
le navire et sa cargaison. 

1.7 Le montant de limitation applicable au RIO ORINOCO a été fixé par le tribunal canadien à 
C a d i  ï 82  617 (€640 500). Le fonds de limitation a été constitué par l'assureur P & I au moyen 
d'une lettre de garantie. 

Le RIO ORINOCO avait souscrit auprès du Sveriges Angfartygs Assurans FBrening ("le Club 

2 Or>éra&ns de nettovaae à terre 

2.1 Des opérations de nettoyage à terre ont été effectuées jusqu'au 10 novembre 1990 par des 
entrepreneurs pour le compte du propriétaire du navire. Elles se =nt concentrées sur les galets et 
la couche rocheuse sous-jacente qui sont typiques de cette côte. L'accès aux plages était difficile du 
fait de l'absence de rouies côtières mais une équipe d'environ 80 personnes sous contrat. appuyée 
par des navires, des hélicoptères et un aéroglisseur, a pu nettoyer A la main les zones les plus 
souillées auxquelles elle a accédé par la mer. Des périodes intermittentes de mauvais temps et de 
givrage ont rendu les opérations difficiles et elles ont dû être interrompues le 10 novembre pour l'hiver 
lorsque les conditions métbrologiques ont empiré. A cette date. la plupart des plages avaient &th 
nettoyées et i'on pense que l'impact sur l'environnement est demeuré minime. Les autorités 
canadiennes et l'Administrateur ont convenu que l'on passerait en revue I'état des plages au printemps 
de 1991 dès que le temps le permettrait, et que l'on verrait alors s'il fallait poursuivre les opérations 
de nettoyage. 

<I> Du point de vue de i'assurance. II y a perte réputée totale lorsque Yobjet assuré n'est pas en lait totalement perdu 
mais qu'il 18 deviendra Probablement compie tenu de i'improbabilié. de i'impossibiine pratique ou du coM de sa 
r6pariaiOn ou de sa récupération (voir ia loi du Royeume-Uni sur I'assurance mafiime de 1906. section aO(1)). 
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2.2 Des représentants des autorités canadiennes compétentes et des experts représentant le Club 
suédois et le FIPOL ont procédé du 6 au 8 juin 1991 à une inspection conjointe de la côte touchée. 
Cette inspection a montré qu'à la suite dun processus d'altération naturelle pendant l'hiver, il y avait 
eu des améliorations considérables dans toutes les zones précédemment souillées et qu'aUCUne autre 
zone n'avait été nouvellement polluée. La contamination résiduelle se présentait sous la forme de 
boules de goudron mélangé à des sédiments et des débris le long de la laisse de haute mer. ou sous 
la forme de taches sur les roches et les débris. Ces résidus se trouvaient essentiellement le long de 
courtes sections de plages qui avaient été antérieurement très souillées. Avec la hausse de la 
température, les agglomérats les plus épais avaient tendance à se ramollir et certains d'entre eux à 
s'étaler quelque peu, mais les plaques et taches moins épaisses s'étaient considérablement 
décomposées. Bien que les résidus ne menacent pas ou guère la faune sauvage. la fréquentation de 
cette côte par des chasseurs. pêcheurs, randonneurs et résidents justliaient encore qUelqUes 
opérations de nettoyage. 

2.3 Un programme de nettoyage a été mis au point: il consistait avant tout à récolter A la main les 
boules de goudron et amas solides d'hydrocarbures mélangés à des gravillons ou des débris et h les 
mettle dans des sacs de matière plastique résistante. Les grosses pierres et les rochers ont été 
grattés. Les sédiments des plages qui étaient modérément souillés ont été repoussés vers le bord de 
l'eau pour que la désagrégation naturelle des résidus s'accélère SOUS l'effet des vagues. La végétation 
tuée par les hydrocarbures a été coupée et mise en sacs pour être éliminée. Les sacs Ont été 
temporairement empilés au-dessus de la ligne des vagues, puis regroupés et transportés par 
hélicoptère en vue d'être éliminés. Le nettoyage du rivage qui avait commencé le 4 juillet était terminé 
le 31 juillet 1991. 

3 Elimination des déchets 

3.1 Au cours des opérations de nettoyage effectuées à l'automne de 1990, environ 300 tonnes de 
déchets mazoutés (constitués surtout de galets et d'algues englués) ont été récupérées. Diverses 
formules ont été envisagées pour le traitement de ces déchets. Le Club suédois a reçu des offres de 
plusieurs entrepreneurs. Un contrat a récemment été conclu avec une société privée qui doit évacuer 
ces déchets aux Etats-Unis d'Amérique. 

3.2 Les déchets mazoutés récupérés au cours des opérations de nettoyage menées en juillet 1991 
ont été élingués et transportés par hélicoptère jusqu'à Port Menier où ils ont été éliminés lors d'essais 
d'un système de brûlage mis au point par la Garde côtière. Le brûleur avait été placé au bout d'une 
jetée afin d'éviter de gêner la population locale et de créer des risques d'incendie. Le bois et la 
végétation contaminés se sont presque complètement consumés grâce à ce processus tandis que les 
pierres ont été débarrassées de leurs hydrocarbures. Les résidus ont été déposés dans de petites 
décharges locales après un traitement à la chaux qui a permis de ramener leur pH un niveau 
acceptable. 

4 Enlèvement du RIO ORINOCO. de ses soutes et de 88 caraalson 

4.1 En vertu du droit canadien, le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires pour 
atténuer ou prévenir la pollution causée par un navire, y compris en l'enlevant et en le détruisant. 
lorsqu'il est raisonnablement fondé à croire qu'il y a un risque de pollution. La Garde côtière a 
soutenu que le navire, sa cargaison d'asphalte et le reste du combustible de soute présentaient une 
menace de pollution car il y avait un risque sérieux que le navire se brise s'il était laissé là pour l'hiver. 
Une fois dans l'eau, l'asphalte solidifié mais friable pourrait se désagréger en fragments qui 
contamineraient le rivage l'été suivant. Avec i'approche de l'hiver, la Garde côtière estimait qu'il fallait 
étudier toutes les options qui permettraient d'éviter que le navire ne perde sa cargaison, puis agir. 

4.2 L'Administrateur a engagé un expert indépendant pour suivre de près les opérations effectuées 
afin de dégager le RIO ORINOCO et d'enlever sa cargaison. Cet expert a été présent sur le lieu de 
l'échouement pendant une grande partie des opérations et il a pris part à de nombreux entretiens 
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avec les autorités canadiennes concernant les diverses options possibles. En novembre 1990. 
I'Adminiçtrateur et le Juriste ont participé à Ottawa A des entretiens avec des représentants de la Garde 
côtière. 

4.3 La Garde côtière a décidé d'enlever, dans toute la mesure du possible, le combustible de 
soute restant A bord. La majeure partie de ce combustible a été enlevée en décembre 1990 par des 
entrepreneurs agissant pour le compte du propriétaire du navire. Ce combustible a été pom@ des 
citernes du navire dans des camions aspirateurs placés sur un autre navire pour être ensuite envoyé 
dans des citernes de stockage arrimées dans la cale de ce navire. Certaines citernes de soute du RIO 
ORINOCO avaient été endommagées et contenaient de vastes quantités d'eau de mer. Après avoir 
été séparé de cette eau de mer, le combustible a été transbordé sur l'autre navire. A l'issue de 
l'opération d'enlèvement du combustible, il ne restait plus à bord du RIO ORINOCO que 10 à 15 tonnes 
de résidus non pompables. Une centaine de tonnes de combustible de soute aurait donc été enlevée. 

4.4 Après l'échec des tentatives faites par le propriétaire pour dégager son navire en novembre 
1990, la Garde côtière. le Club suédois et le FIPOL ont discuté des diverses formules possibles pour 
enlever le navire. 
nouveau de dégager le navire de l'endroit où il s'était immobilisé. Des sociétés privées Ont effectué 
ces opérations sous contrat pour la Garde côtière. 

4.5 Ces opérations peuvent être résumées comme suit, Le navire avait subi des avaries telles que 
même après avoir vidé toutes les citernes de soute intactes et pressurisé autant que possible avec de 
l'air les citernes de soute endommagées on ne disposait pas d'une flottabilité résiduelle suffisante pour 
le renflouer. Il n'était pas possible d'enlever la cargaison par pompage car elle s'était solidifiée. Après 
avoir examiné diverses options, la Garde côtière a décidé d'essayer d'éliminer la menace de pollution 
en plaçant une barge le long de chaque bord du RIO ORINOCO pour lui donner plus de flottabilité. 
Deux barges ont été louées et préparées pour cette opération dans un chantier naval proche. Des 
architectes navals et des experts en matière d'assistance ont été engagés afin d'évaluer les chances 
de succès de cette méthode. Les barges chargées de ballast ont été amenées le long du navire et 
devaient lui être amarrés à marée basse. Elles devaient ensuite lâcher leur ballast à la marée 
montante afin de donner suffisamment de sustentation au navire pour le soulever du fond: le navire 
serait ensuite remorqué jusqu'à un lieu approprié où la cargaison serait déchargée. Les préparatifs 
étaient terminés au début du mois de décembre. Toutefois, en raison d'un mauvais temps 
exceptionnel, il a été décidé le 21 décembre 1990 d'abandonner toute tentative de dégagement du 
navire jusqu'au printemps suivant. 

4.6 Les tentatives de renflouement du RIO ORiNOCO faites en décembre 1990 ayant échoué. la 
Garde côtière a demandé à un entrepreneur d'entretenir le navire pendant l'hiver. En consultation avec 
le FIPOL. elle a étudié diverses formules pour i'enièvement du navire et de sa cargaison. Elle a fait 
un appel d'offres à la suite duquel sept entrepreneurs ont soumis des propositions. Un contrat a été 
signé avec une société canadienne (le Groupe Desgagnés). Aux termes de son contrat, cette société 
devait recevoir une somme forfaitaire pour enlever le RIO ORINOCO de son lieu d'échouement afin de 
l'emmener en lieu sûr à Gaspé ou à Sept-lles. A cette fin, elle enlèverait une partie de la cargaison 
d'asphalte afin de faciliter le renflouement du navire. Le contrat était fondé sur le principe "no cure 
no pay". 

4.7 Des préparatifs ont été entrepris en juillet 1991. Les chaudières du navire qui avaient été 
utilisées tout l'hiver ont été vérifiées et le circuit d'huile de réchauffauge sur le pont a été vidangé. De 
l'huile fraîche a été introduite dans le circuit de réchauffage qui avait été modifié. En effet, la cargaison 
d'asphalte qui s'était solidtiée dans toutes les citernes devait être reliquéfiée avant de pouvoir être 
pompée. Les serpentins de réchauffage ont été graduellement abaissés dans la cargaison. Au fur et 
à mesure que l'asphaite se reliquéfiait, il devenait possible de les abaisser davantage jusqu'au 
maximum. Des mesures spéciales ont été prises pour empêcher que ces opérations n'entraînent une 
pollution. II convient de mentionner, en particulier, que trois citernes au moins contenaient de l'eau 
de mer et qu'il y avait un risque que des éruptions d'asphalte ne se produisent pendant le réchauffage. 

En novembre el décembre 1990, des préparatifs ont été faits afin de tenter 



Entre le 23 juillet et le 5 août, cinq chargements d'asphake représentant au total quelque 2 300 tOnnes 
ont été enlevés. L'asphalte a été transporté à 75 miles de là, à Gaspé, où i'entrepreneur avait pris des 
dispositions pour son évacuation. 

4.8 Les marées les plus favorables pendant la période considérée se sont produites entre le 8 et 
le 12 aoM et il était donc important que toute tentative de renflouement ait lieu à ce moment là. Le 
RIO ORINOCO a été renfloué et dégagé dans la nuit du 7 août. II a ensuite été remorqué JUSqU'à 
Sept-lles sans autre complication. 

4.9 II n'y a eu aucun déversement de combustible de soute ni d'asphalte pendant le renflOUement. 
ni pendant le remorquage. On a seulement aperçu une légère irisation à la surface de la mer qui s'est 
vite dispersée sous l'effet naturel des vagues. Un survol par hélicoptère a permis de consater que 
le rivage n'avait pas reçu d'hydrocarbures. 

4.1 O Les autorités canadiennes ont fait procéder à la vente judiciaire du RIO ORINOCO. Le navire 
et sa cargaison ont été acquis pour un montant de Can$l00 O00 (€54 000) par le Groupe Desgagnés. 
seule société à avoir fait une offre. 

5 Demandes d'lndemnlsatlon que le Cornité exécutif a déjà traltées 

5.1 Comme on l'a déjà mentionné, les opérations de nettoyage à terre ont été effectuées jusqu'au 
10 novembre 1990 par des entrepreneurs pour le compte du propriétaire du navire. Le Club suédois 
a présenté en subrogation au FIPOL une demande d'indemnisation de Can$l 227 255 (€664 600) pour 
ces opérations. Cette demande a trait au nettoyage du rivage, au transport des déchets Collectés 
jusqu'à un site de stockage temporaire, à leur stockage dans des conteneurs sur ce site et au 
nettoyage des oiseaux mazoutés. Une rubrique importante qui s'élève à Can$255 229 (€138 200) vise 
le remplacement de barrages flottants endommagés. 

5.2 A sa 26ème session en mars 1991. le Comité exécutif a, conformément à la règle 8.4.2 du 
règlement intérieur, autorisé l'Administrateur à régler la demande d'indemnisation soumise par le Club 
suédois au titre des opérations de nettoyage à terre effectuées jusqu'au 10 novembre 1990 (document 
FUND/EXC.26/5, paragraphe 3.2). 

5.3 La majeure partie des hydrocarbures de soute restant à bord du RIO ORINOC0 ont été enlevés 
en décembre 1990. Le Club suédois a soumis au FIPOL en subrogation une demande d'indemnisation 
de Can$257 462 (f139 400) pour ces opérations. 

5.4 A sa 26ème session, le Comité exécutif s'est demandé si les opérations entreprises pour 
enlever le combustible de soute restant à bord devaient être considérées comme relevant de la 
définition des "mesures de sauvegarde" donnée dans la Convention sur la responsabiité civile. Le 
Comité a été d'avis que ces opérations relevaient de cette définition en raison du risque considérable 
de fuite de combustible de soute et d'une nouvelle pollution de la cate autour du lieu de l'échouement. 
Le Comité a donc considéré que les dépenses encourues pour le compte du propriétaire du navire 
étaient recevables en vertu de l'article V.8 de la Corivention sur la responsabilité civile et de l'article 4.1 
de la Convention portant création du Fonds. Compte tenu de cette décision. le Comité a autorisé 
l'Administrateur. conformément à la règle 8.4.2 du règlement intérieur, à régler la demande 
d'indemnisation soumise par le Club suédois pour ces opérations (document FUND/EXC.26/5, 
paragraphe 3.3). 

5.5 En juin 1991, le Club suédois a soumis en subrogation une demande d'indemnisation 
additionnelle d'un montant total de Can$156 31 6.61 (f84 650). Cette demande d'indemnisation avait 
trait aux frais de nettoyage du matériel qui avait été pollué après avoir servi aux opérations à terre 
jusqu'au 1 O novembre 1990 (Can$l30 480,20) et aux frais de location et de transport de conteneurs 
pour l'entreposage des déchets pollués qui avaient été récupérés (Can$25 908.41). A sa 27ème 
session en juin 1991. le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à régler également cette demande 
additionnelle (document FUND/EXC.27/6, paragraphe 4.2). 
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5.6 Les demandes soumises à ce jour par le Club suédois, lesquelles sont mentionnées a u  
paragraphes 5.1, 5.3 et 5.5 ci-dessus. ont été réglées en juin 1991 par l'Administrateur pour Un 
montant global de Can$l 641 O 3 4  (-2888 700). Ayant eu des difficultés à obtenir une approbation 
formelle de ce règlement par le propriétaire du navire. le FlPOL n'a pas encore réglé la demande. II 
pense avoir définitivement cet accord très bientôt et pouvoir alors payer au Club suédois la Partie de 
la demande du Club qui dépasse le montant de limitation. soit Can$458 417 (f248 300). 

6 Demandes d'lndemnlsation du Gouvernement canadien 

6.1 En août 1991, le Gouvernement canadien a soumis une demande d'indemnisation d'un montant 
de Can% 864 996 (f3 720 000) au titre des opérations effectuées jusqu'au 31 janvier 1991 pour tenter 
de dégager le navire de son lieu d'échouement. Cette demande a trait aux activités que diverses 
sociétés privées ont exercées sous contrat pour ia Garde côtière, telles que: inspection du navire Par 
des plongeurs, inspection et réparation des chaudières du navire. services d'un architecte naVal et d'Uri 
capitaine de l'équipe d'assistance, location de deux barges, services rendus lors des tentatives de 
dégagement du navire, gardiennage du navire pendant l'hiver et coût de la surveillance de C e s  

opérations par la Garde côtière (par exemple en personnel, matériel, navires et aéronefs). 

6.2 A sa 26ème session, le Comité exécutif a examiné la question de savoir si les tentatives faites 
en novembre et décembre 1990 pour dégager le RIO ORINOCO et enlever sa cargaison devaient &re 
considérées comme relevant des définitions du "dommage par pollution" et des "mesUres de 
sauvegarde" données à l'article 1.6 et 1.7 de la Convention sur la responsabilité civile. Tenant Compte 
de l'interprétation de la définition des "mesures dt: sauvegarde" qu'il avait adoptée dans l'affaire du 
PATMOS. le Comité a estimé que les opérations entreprises jusqu'au 31 janvier 1991 pour dégager le 
RIO ORINOCO et enlever sa cargaison avaient pour objectif essentiel de prévenir la pollution. Le 
Comité exécutif a donc décidé que ces opérations devraient être considérées. en principe, comme 
relevant de la définition des "mesures de sauvegarde" (document FUNDIEXC.26I5. paragraphe 3.4). 

6.3 Le Secrétariat du FlPOL étudie actuellement la demande du Gouvernement canadien avec l'aide 
d'experts. L'Administrateur espère pouvoir terminer cette étude à la fin du mois de septembre 1991 
de façon à soumettre cette demande au Comité exécutif pour examen et approbation sa 288me 
session. Les résultats de son étude seront présentés dans un additif au présent document. 

6.4 Le Gouvernement canadien soumettra une demande au titre du coût des opérations menées 
après le 31 janvier 1991 pour renflouer le RIO ORINOCO. Cette demande devrait être de l'ordre de 
Can$4.5 millions (f2.4 millions). 

7 

7.1 
plages pendant l'automne de 1990 (voir le paragraphe 3.1 ci-dessus). 
remboursement de ces frais qui sont évalués à environ Can$210 O00 (f113 700). 

7.2 En outre, le Club suédois demandera le remboursement des frais qu'il a encourus pour les 
opérations de nettoyage effectuées en juillet 1991 et l'élimination des déchets récoltés pendant ces 
opérations. Cette demande devrait être de l'ordre de CanW50 O00 (f I90 000) 

Demande d'indemnisation additionnelle du Club suédois 

Le Club suédois encourra des frais pour l'élimination des déchets mazoutés recueillis sur les 
II demandera au FlPOL le 

8 Eventuallté d'autres demandes d ' i n d e m n m  

A ce jour, rien ne semble indiquer que des particuliers aient subi des dommages par pollution 
à la suite de ce sinistre. Toutefois, on ne peut pas exclure la soumission de demandes d'indemnisation 
par des pêcheurs et d'autres particuliers. 
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9 Mes res 

Le Comité est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

donner à l'Administrateur toutes instructions concernant ce sinistre qu'il jugera appropribes. 

a) 

b) 


