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1 Introduction 

Le sinistre du RIO ORINOCO qui s'est produit dans le golfe du Saint-Laurent (Canada) le 
16 octobre 1990 est l'un des événements les plus importants dont le FIPOL ait eu à connaître. Toutes 
les demandes d'indemnisation soumises par des tiers à la suite de ce sinistre ont maintenant été 
réglées et acquittées. Les seules questions restant en suspens concernent l'enquête sur la cause du 
sinistre et la prise en charge financière du propriétaire du navire. Le présent document fait le point 
de la situation. 

2 Le sinistre 

2.1 Le transporteur d'asphalte RIO ORINOCO (5 999 tjb), immatriculé dans les lles 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'asphaite 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 chassé sur 
son ancre par mauvais temps et s'est échoué sur la chte sud de l'île d'Anticosti le 16 octobre 1990. 
Une quanti6 de fuel-oil intermédiaire évaluée à 185 tonnes s'est déversée et a atteint le rivage à l'est 
du lieu de l'échouement. La côte a été extrêmement polluée sur une dizaine de kilomètres et souillée 
par endroits tout au long de trente autres kilomèîres. 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. 

2.2 Les conditions météorologiques étant devenues mauvaises. le navire échoué s'est déplacé pour 
aller s'immobiliser entre deux rebords rocheux. Le propriétaire du navire a fait effectuer sans succès 
trois tentatives de dégagement entre le ler  et le 5 novembre. D'autres essais de renflouement tentés 
par la Garde côtière canadienne en décembre 1990 ont également échoué. Après des préparatifs 
considérables, le navire a BtB finalement renfloué le 7 août 1991 et emmené dans un abri sûr à 
Sept-Iles. 
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2.3 Le RIO ORINOCO avait souscrit auprès du Sveriges Angfartygs Assurans Farming (le Swedish 
Club) une assurance sur corps ainsi qu'une assurance P 8. I. 

2.4 Le RIO ORINOCO a été déclaré perte réputée 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 & la Garde côtière qu'il était dans l'incapacité financière d'enlever 
le navire et sa cargaison. 

2.5 Le montant de limitation applicable au RIO ORINOCO a été fixé par le tribunal canadien A 
Can$l 182 617 (f519 700). Le fonds de limitation a été constitué par l'assureur P 8. I au moyen 
d'une lettre de garantie. 
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3.1 
guère de succès vu l'état de la mer. 

3.2 Des Opérations de nettoyage à terre ont été effectuées dans l'île d'Anticosti jusqu'au 
10 novembre 1990 par des entrepreneurs pour le compte du propriétaire du navire. Elles ont dû être 
alors interrompues pour l'hiver lorsque les conditions météorologiques ont empiré. A cette date. la 
plupart des plages avaient été nettoyées et l'on pense que l'impact sur l'environnement est demeuré 
minim e. 

3.3 Des agents des autorités canadiennes compétentes et des experts représentant le Swedish 
Club et le FIPOL ont procédé en juin 1991 à une inspection conjointe de la côte touchée. Cette 
inspection a montré qu'à la suite d'un 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. Bien que les derniers résidus d'hydrocarbures ne menacent 
pas ou guère la faune sauvage. les agglomérats plus 6pais se ramollissaient sous l'effet de la hausse 
de la température et la fréquentation de cette côte par des chasseurs, pêcheurs. randonneurs et 
résidents justriaient encore quelques opérations de nettoyage. Celles-ci ont été effectuées en juillet 
1991. 

3.4 Au cours des Opérations de nettoyage effectuées à l'automne de 1990. environ 300 tonnes 
de déchets mazoutés ont été récupérés. Diverses formules ont été envisagées pour le traitement de 
ces déchets. Il s'est avéré impossible d'obtenir des autorités locales la permission de les évacuer dans 
la Province de Québec. A la suite d'une mise en adjudication, les déchets ont été exportés en octobre 
1991 aux Etats-Unis pour y être éliminés. 

3.5 Les déchets récupérés au cours des opérations de nettoyage menées en juillet 1991 ont été 
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. 

La Garde côtière canadienne a essayé de récupérer les hydrocarbures au large mais sans 

4 -es el de sa cara ais O n 

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. 
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. La Garde côtière estimait donc qu'il fallait étudier toutes les options qui 
permettraient d'éviter que le navire ne perde sa cargaison. 

4.2 Le FIPOL 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 & de nombreux entretiens avec 
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les autorités canadiennes concernant les diverses options possibles. Le Gouvernement canadien et 
l'Administrateur ont également eu des entretiens à ce sujet. 

4.3 La Garde côtière a décidé d'enlever le combustible de soute restant à bord (soit environ 11 5 
tonnes), ce qui a été fait en décembre 1990. II ne restait plus à bord que des résidus non pompables. 

4.4 Après l'échec des tentatives faites par le propriétaire pour dégager son navire en novembre 
1990. la Garde catière. le Swedish Club et le FIPOL ont discuté des diverses formules possibles pour 
l'enlever. Le RIO ORINOCO avait subi des avaries telles qu'il n'avait pas une flottabilité résiduelle 
suffisante pour pouvoir être renfloué. II n'était pas possible d'enlever la cargaison par pompage car 
elle s'était solidifiée. La Garde côtière a décidé d'essayer de renflouer le navire en utilisant deux 
barges amenées sur chaque bord du navire pour lui donner une plus grande sustentation. Les 
préparatifs de l'opération étaient termink 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. La Garde côtière a alors engagé un entrepreneur 
qui devait préserver le navire pendant l'hiver. 

4.5 En concertation avec le FIPOL. la Garde côtière a étudié plus avant diverses formule.? pour 
l'enlèvement du navire et de sa cargaison. Après avoir procédé à un appel d'offre, le Gouvernement 
canadien a conclu un contrat avec un entrepreneur canadien (le Groupe Desgagnés). Aux termes de 
ce 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. A cette fin. elle enlèverait une partie de la cargaison 
d'asphalte pour faciliter le renflouement du navire. Le contrat était fondé sur le principe "no cure. no 
pay". 

4.6 Entre le 23 juillet et le 5 août 1991. quelque 2 300 tonnes d'asphalte ont été enlevées. Le RIO 
ORINOCO a été renfloué et dégagé le 7 aout. Le navire a ensuite été remorqué jusqu'à Sept-lles sans 
autres complications. II n'y a eu aucun déversement de combustible ou d'asphalte pendant le 
renflouement, ni pendant le remorquage. 

4.7 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$l O0 O00 (f43 950) par le Groupe Desgagnés 
seule société à avoir fait une offre. II a ensuite été remorqué jusqu'au port de ûuébec où le reste de 
la cargaison d'asphalte (soit environ 6 000 tonnes) a été enlevé. 

5 R$glernent des demandes d'lndemnlsatlon 

Demandes d'indemnisation du Gouvernement canadien 

5.1 En 1991, le Gouvernernent canadien a soumis dés demandes d'indemnisation d'un montant 
total de Can$lO 759 213 (f5.2 millions) au titre des opérations effectuées par la Garde côtière 
canadienne ou en son nom jusqu'au 31 janvier 1991 pour tenter de dégager le navire de son lieu 
d'échouement et pour l'amener finalement en lieu sûr. Le Comité exécutii a approuvé ces demandes 
à raison d'un montant total de Can$lO 218 848 (f4 926 771). comme l'avait p r 0 p d  l'Administrateur 
(document FUND/EXC.28/9, paragraphe 3.3.3). 

5.2 Le FIPOL a versé Can$G millions (f2 962 232) au Gouvernement canadien le 20 novembre 
1991 et Can$4 21 8 848 (fi 964 539) le 10 février 1992. II a été nécessaire d'échelonner le paiement 
en deux versements car le fonds de roulement du FIPOL ne suffisait pas à couvrir l'importante somme 
due pour ce sinistre dont il n'avait pas été tenu compte lors du calcul des contributions annuelles de 
1990. 

5.3 A sa 31 &me session, le Comité exécutif a examiné une nouvelle demande d'indemnisation du 
Gouvernement canadien qui s'élevait à Can$l 623 010.96 (f713 250) et avait trait à l'intervention de 
la Garde côtière canadienne entre le 31 janvier 1991 et la fin des opérations. ainsi qu'aux opérations 
effectuées par le Ministère de l'environnement et le Ministère des pêches et des océans. Le Comité 
exécutif a approuvé cette demande a raison d'un montant de Can$l 573 O00 (f718 429). comme l'avait 
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proposé l'Administrateur (FUND/EXC.31/7. paragraphe 4.1.2). 
Gouvernement canadien en juin 1992. 

Le FIPOL a VerSb Ce montant au 

Demandes d'indemnisation du Swedish Club 

5.4 Le Swedish Club a soumis des demandes d'indemnisation en subrogation au We des frais de 
nettoyage et d'hacuation des déchets qui s'élevaient à Ca& 11 1 437 (f927 900). L'Administrateur 
a réglé ces demandes dans leur totalité en vwfu des pouvoirs que le Comité exécutif lui avaient 
précédemment conférés. Les paiements ont été versés au Swedish Club entre septembre 1991 et 
février 1992. Après avoir opéré une réduction pour tenir compte du montant de limitation 
(Can$l 182 617). le FIPOL a versé un montant total de Cam28 820 (€408 182) au titre de ces 
demandes. 

5.5 A sa 31ème session, le Comité exécutii a examiné une autre demande d'un montant de 
Can$ll8 562 (f52 104) que le Swedish Club avait soumis en subrogation pour les frais d'évacuation 
des déchets. Cette demande a été réduite d'un montant de Can$7338.94 au titre de la tâYB 
canadienne sur les biens et services qui avait été payée à un entrepreneur. Le Swedish Club pense 
pouvoir recouvrer cette somme auprès de l'entrepreneur étant donné qu'elle lui avait été Versée par 
erreur. II s'est toutefois réservé le droit de réclamer ce montant au FIPOL au cas où il ne pourrait 
l'obtenir de l'entrepreneur. Le Comité exécutif a approuvé le règlement de cette demande à raison d'un 
montant de Can$li i  223,53 (f50 453) comme l'avait proposé l'Administrateur (document 
FUND/EXC.3l/ï, paragraphe 4.1.3): ce montant a été versé au Swedish Club en juin 1992. 

Prise en charge financière 

5.6 Le montant de Can$295 654 (f130 000) dû au titre de la prise en charge financière du 
propriétaire du navire n'a pas encore été versé étant donné que la procédure en limitation n'a pas 
encore touché son terme. 

6 p 
Les paiements que le FIPOL a effectués ou effectuera pour ce sinistre peuvent être récapitulés 

comme suit: 
f 

5645200 
458 835 

Honoraires et frais 159 446 
Prise en charge financière (estimation) 130 000 

Indemnisation: 
Gouvernement canadien (Can$l 1 791 848) 
Swedish Club (Can$l O41 043) 

6 393 281 
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7.1 
d'enqu@te n'es pas encore disponible. II devrait être publié à la fin de 1992 ou au début de 1993. 

7.2 
résultat à sa prochaine session. 

Enauête sur la cause du slnlstre 

Les autorités canadiennes ont procédé à une enquête sur la cause du sinistre. Le rapport 

Le rapport de l'enquête sera examiné par l'Administrateur qui informera le Comité exécutif du 

0 Mesures aue le Cornit6 exécutlf est Invité à Drendre 

Le Comité exécutii est invite à prendre note des renseignements donnés dans le présent 
document. 


