
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES NYDROCARBURES

COMITE EXECUTI F
55eme session
Point 3 de l'ordre du jour

FUND/EXC.55/10/Add . 1
17 octobre 199 7

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

OSUNG N°3

Note de I'Administrateu r

1

	

L'Instdut coreen de recherche sur les navires et l'ingenierie oceanique a presente un rapport d'enqu@t e
sur l'Osung 111113, dans lequel on trouve notamment les conclusions ci-apres :

D'apres les estimations, les citemes de 1'epave de I'Osung N°3 renferment environ 1 400 tonne s
d'hydrocarbures .

Une analyse des proprietes des hydrocarbures, une etude de la zone dans laquelle se trouv e
1'epave et une inspection de 1'epave ont revele que la temperature de 1'eau ne tomber a
probablement pas au-dessous du point d'ecoulement des hydrocarbures et, par consequent, le s
hydrocarbures ne se solidifieront probablement pas . Etant donne que le navire a subi de graves
dommages lorsqu'il s'est echoue et que la coque vetuste ne cessera de se deteriorer, des
hydrocarbures s'echapperont eventuellement des citernes . L'epave est retoumde et le haut d e
I'etrave se situe a quelques trois metres au-dessus du fond de la mer. Des hydrocarbure s
pourraient encore s'echapper si un autre navire ou des apparaux de peche devaient touche r
1'epave . 11 se pourrait egalement que 1'epave soit derangee par le passage d'un typhon, ce qu i
entrainerait le deversement d'hydrocarbures .

La zone dans laquelle se trouve 1'epave est une zone ecologiquement vulnerable, avec de s
activites intensives de peche et de mariculture . On estime A environ Won 63 000 millions
(£43 millions) les dommages subis par les zones de peche et les exploitations de maricultur e
du fait d'un autre deversement, auxquels s'ajoutent des prejudices economiques considerable s
dans I'industrie du tourisme et des dommages A 1'environnement .
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On juge qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devrait etre menee le plus
rapidement possible . L'enlevement des hydrocarbures restant dans 1'epave reduirait le risque
de pollution, etant donne que 60% a 80% des hydrocarbures pourraient We recuperes. L'epave
elle-meme devrait egalement titre renflou&e afin d'61iminer completement le risque de pollutio n
additionnelle .

La meilleure epoque pour les operations d'enlevement de l'epave et des hydrocarbures s e
situerait entre mars et mai . Compte tenu de I'urgence des travaux, les operations pourraient
toutefois We menees entre septembre et novembre .

L'enlevement des hydrocarbures suivi du renflouement de I'epave devrait reduire au minimu m
le risque de pollution tout au long des operations ,

On estime que 1'enlevement des hydrocarbures prendra quatre mois et coOtera Won 4 00 0
millions (£2,8 millions), tandis que 1'enlevement de I'epave durera, selon les estimations, troi s
mois et coutera Won 3 000 millions (£2,1 millions) .

2 Pour ce qui est de la position du Fonds de 1971 a propos des operations d'enlevement des
hydrocarbures et de 1'epave, it convient de se reporter aux paragraphes 3 .1 a 3.13 du document
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Le Comite Executif est invite a prendre note des renseignements communiques dans le present
document .


