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L'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a presente un rappor t
d'enquete sur le Yuil N° 1, dans lequel on trouve notamment les conclusions suivantes :

It est peu probable que I'epave en arrive a titre completement recouverte de boue ou que le s
hydrocarbures qui se trouvent encore dans les citernes se solidifient .

Certaines des citernes a cargaison d'hydrocarbures de babord et la plupart des citernes d e
tribord continuentde renfermer des hydrocarbures . Les bordes exterieursont subi de graves
dommages. Dans les dixans a venir, la corrosion en ces emplacements sensibles entrainer a
des fuitesd'hydrocarbures . Les hydrocarbures qui restent dans ces citernes devraientdonc
We enieves au plus tot .

Or, divers facteurs rendent diflicile 1'enlevement des hydrocarbures et de I'epave . Ces
operations pourraient toutefois @tre effectuees avecsucces si elles etaient menees au momen t
opportun et a I'aide d'un materiel adequat, notamment de materiel de forage . L'on devrai t
d'abord recuperer les hydrocarbures puis enleverl'epave, car cette fawn de proceder reduirai t
le risque de deversement d'hydrocarbures . Uenlevement des hydrocarbures et de I'epav e
prendrait environquatre mois et couterait quelque Won 9 milliards (£6,2 millions) .

2 En ce qui conceme la position du Fonds de 1971 vis-s-vis des operations d'enlevement de s
hydrocarbures et de 1'epave, it convient de se reporter aux paragraphes 5 .5 .1 a 5.5 .5 du documen t
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Mesures q ue le Comite executif est invite a_ e1 ndre
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Le Comite executifest invites prendre note des renseignements figurant dans le present document .


