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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

TSUBAME MARU N°31 et DAIWA MARU N°1 8

Note de I'Administra#pu r

Tsubame Maru N031

(Japon, 25 janvier 1997)

1 .1 Pendant le chargement d'une cargaison d'hydrocarbures lourds b bord du caboteur-citerne japonai s
Tsubame Maru N°31 (89 tjb) Bans le port d'Otaru, Hokkaido (Japon), 1'(5quipage du navire n'a pas ferm6 a
temps la vanne d'admission de la citeme en cours de chargement . En cons6quence, une partie de i s
cargaison a d6bord6 de la citeme et s'est r6pandue da ps la mer.

1 .2 Les operations de nettoyage ont 6t6 effectuees par des 6tablissements au voisinage du lieu d u
d6versement, qui ont utilisd leurs employ&s et des embarcations sous la direction de I'Agence japonaise d e
la s6curitL& maritime. Ces operations ont dt6 achev6es le 28 janvier 1997 .

	

1 .3

	

Le Fonds de 1971 a suivi les operations de nettoyage par I'interm6diaire de ses inspecteurs japonais .

	

1 .4

	

A ce jour, le Fonds de 1971 n'a pas requ de demandes concernant ce sinistre .

	

1 .5

	

Le Tsubame Maru N°31 est assur6 par la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity
Association (JPIA) .

	

1 .6

	

Le montant de limitation applicable au Tsubame Maru N°31 est estimL& A X41 801 465 (£9 000) .
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Daiwa Maru N°18

(Japon, 27 mars 1997)

2.1 Alors que le navire-citeme japonais Daiwa Maru N°18 (186 tjb) dechargeait des hydrocarbures lourds
dans les citemes a terre d'une raffinerie de petrole de Kawasaki, prdfecture de Kanagawa (Japon), des
hydrocarbures de la cargaison ont fui a travers une fente de la manche en caoutchouc reliant la conduite de
dechargement du Daiwa Maru N°18 a !'installation a terre. Les hydrocarbures se sont rdpandus sur le pont
du Daiwa Maru N°18 avant de se ddverser dans la mer.

2 .2 Les opdrations de nettoyage ont etd effectuees par une entreprise et par la raffinerie de petrole qu i
a fait intervenir ses employds. Ces operations ont etd achevees le 28 mars 1997 . Le Fonds de 1971 a suivi
les operations par I'intermddiaire de ses inspecteursjaponais .

2 .3

	

A ce jour, le Fonds de 1971 n'a pas recu de demandes concernant ce sinistre .

2 .4

	

Le Daiwa Maru N°18 est assurd par la JPIA .

2.5

	

Le montant de limitation applicable au Daiwa Maru N°18 est estime a ¥3 372 368 (£16 000)

3

	

Mesures ue le Comitd exdcutif est invitd a rendre

Le Comitd exdcutif est invitd a prendre note des renseignements fournis dans le present document .


