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PONTOON N°300

Note de I'Administrateu r

1 .1 Le 7 janvier 1998, du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barge de mer Pontoon NO 300, alors
qu'elle etait remorquee par le remorqueur Falcon 1 au large de Harnriyah a Sharjah (~mirats arabes unis) .
La barge aurait ete submergee par mer tres houleuse et vents forts du nord-ouest et alors qu'ell e
embarquait de ['eau, des hydrocarbures se seraient echappes . Au tours de la nuit du 8 janvier, la barg e
a coule et s'est retrouvee sur le fond de la mer a une profondeur de 21 metres, a une distance de 6 milles
marins du port franc de Hamdyah .

1 .2 Un expert de ['International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) est arrive Sur les lieux d u
sinistre le 9 janvier 1998 afin d'evaluer la situation pour le compte du Fonds de 1971 . L'expert de I'ITOP F
a recu I'aide d'un expert local .

2

	

Le Pantooo X030Q

2.1 Le Pontoon N°300 est une barge a dessus plat d'une jauge brute de 4 233 tonneaux et d'u n
deplacement en charge de 9 885 tonnes . Bien que tongue pour transporter des cargaisons en pontee, l a
barge transportait au tours de ce voyage du fuel-oil intermediaire dans ses caisses de flottabilite . Le port
en lourd du Pontoon N°300 est 8 037 tonnes . La barge se compose de 24 caisses de flottabilite disposee s
en six rangees de quatre caisses et comporte une double cloison axiale . Des plongeurs ont en outre
signale que certains indices portaient a croire que de Thuile diesel avait ete chargee dans les citemes d e
ballast avant et ard6re de la barge .

2 .2

	

Le Pontoon N°300 avait ete immatricule a Saint-Vincent-et-les-Grenadines en 1996 et son
proprietaire etait une compagnie lib6denne . 11 n'a pas encore ete possible de determiner si 1'l tat
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d'immatriculation at le proprietaire de la barge avaient change depuis 1996 . Le remorqueur Falcon 1 est
immatricule a Abu Dhabi at appartient a un ressortissant de cat ~mirat.

	

2 .3

	

L'Administrateur a etudie la question de savoir si le Pontoon N 0 300 etait un "navire" tel qua defin i
a I'article 1 .1 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, c'est-a-dire "tout batiment de mer o u
engin marin, quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures an vrac an tant qua cargaison" .
Dans une lettre qu'il a adressee a I'Ambassadeur des Emirats arabes unis a Londres an date du 9 janvier
1998, I'Administrateur a fait observer qua le regime d'indemnisation etabli par la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile at la Convention de 1971 portant creation du Fonds etait applicable uniquement s i
la barge relevait de la definition du terme "navire" enonc&e dans ces conventions .

2.4 L'expert technique du Fonds de 1971 a inform& I'Administrateur qua le Pontoon N0300 avait et e
constrult pour titre utilise comme navire de servitude pour structures au large at qu'il 6tait congu pou r
prendre la mer. A son avis, le Pontoon N°300 devrait titre considers comme une barge de mer, voire un
navire de mer . Compte tenu de ces renseignements, I'Administrateur estime qua le Pontoon N°300 releve
de la definition du terme "navire" donnse dans [a Convention de 1969 sur is responsabilite civile .

3

3.1 Le 8 janvier 1998, des plongeurs employes par une entreprise d'assistance locale, Whitese a
Shipping & Supply Co (WSS), ont inspect& le Pontoon N°300 engiouti at ont signal& qua la barge avait
perdu les couvercles de huit de ses citemes a babord, ce qui permettait d'etablir qu'entre 3 000 at
4 000 tonnes au moins de fuel-oil intermediaire s'etaient echappees . lis ont signals qua les couvercles des
autres citemes etaient Bien fermes at en bon &tat mais que des hydrocarbures continuaient a s'echapper
par des tuyaux de d&gagement at par des fissures at des toous dans le borde de pout. Au tours de la
semaine suivante, les plongeurs ont procede a des operations d'obturation at de colmatage des divers
endroits ou it y avait des fuites . Dans I'apres-midi du 9 janvier, pres de 300 tonnes de fuel-oil intermediaire
se sont echappees tout d'un coup quand le couvercle dune citeme a lathe alors qua [es plongeurs venaien t
de colmater les denisres fissures et deniers trous . Les plongeurs se sont rendus Compte par la suite qua
la plupart des citemes de la barge communiquaient entre elles at de ce fait, it a ete plus difficile d'6value r
la quantite totale d'hydrocarbures deverses .

3.2 Uentreprise WSS avait ete engagse par I'AutorM portuaire de Sharjah le 8 janvier pour inspecte r
la barge coulee et pour colmater les faites les plus importantes pour un montant fixe de USS20 00 0
(£12 000) . Cette phase achevee, le Gouvemement federal des Emirats arabes unis a engage WSS comm e
assistant pour enlever les hydrocarbures restant dans les citemes at renflouer la barge coulee pour u n
montant forfaitaire de Dhs 2 millions (£330 000) .

3 .3 L'Agence federale de 1'environnement, le Service des gardes-Cates at des frontieres at WSS on t
decide d'un commun accord de prendre des mesures d'urgence au cas ou de nouveaux deversement s
d'hydrocarbures se produiraient au tours des operations d'assistance . Pour ('operation de remise a flot ,
I'Agence federale de 1'environnement a engage une entreprise locale (Fairdeal), qui a founi un ecremeu r
autopropulse de construction russe equip& d'un systeme permettant de pulveriser des dispersants . La
compagnie petroliere nationale d'Abu Dhabi (ADNOC) avait mis a disposition du personnel pour pulverise r
les dispersants depuis un helicoptere mais elle a rappel& ces ressources le 27 janvier an ('absence d'u n
financement par le Gouvemement .

	

3 .4

	

Une tentative de remise a flot de la barge dans la soiree du 20 janvier a tits un echec at la barge
a coin& une deuxieme fois, laissant s'echapper une petite quantite d'hydrocarbures . Une deuxieme
tentative a ete faite le 21 janvier, la encore sans succes at is barge a coin& une troisisme fois . Au cours
de la nuit, it s'est echapp& une quantite importante d'hydrocarbures, peut-titre bien de l'ordre de 100 tonnes .
De nouvelles tentatives ont st& faites pour renflouer la barge au tours de la semaine suivante mais ce s
efforts ont tits vains .
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4.1 La nappe d'hydrocarbures s'est etalee sur 40 kilometres de littoral, touchant quatre ~mirats, a
savoir Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain et Ras AI Kaymah . L'Emirat le plus touche est Umm AI Quwain ,
ou it y a un hotel au bord de la plage et un port de peche a Al Naqaa .

4.2 Au tours des six jours qui ont suivi le deversement initial, les hydrocarbures ont derive vers le large .
Le 13 janvier, sous 1'effet de vents forts du large, les hydrocarbures a la derive ont ete ramenes vers la cote
ou ils se sont deposes sur des plages de sable et la vegetation les jouxtant . 11 ne restait plus au large qu e
les hydrocarbures qui s'echappaient de I'epave engloutie en un petit flot continu .

4 .3

	

Le fuel-oil intermediaire se disperse naturellement et, par suite de sa dispersion naturelle dans l a
zone de deferlement, la quantite d'hydrocarbures qui s'est deposee sur les rivages a ete bien moindre .

4.4 II n'a guere ete fait grand chose au debut pour faire face au deversement d'hydrocarbures et on n e
savait pas qui etait charge des operations . Le 9 janvier 1998 a eu lieu une reunion presidee par le Ministr e
de la sante, lequel, en sa qualite de President de I'Agence federale de 1'environnement, a precise qu e
I'Agence coordonnerait les operations de Iutte contre le deversement avec I'appui du Service de s
garde-cotes et des frontieres et les autorites municipales. Or I'Agence federale de 1'environnement n'a pas
pu coordonner et controler les operations de nettoyage faute de ressources et de fonds . Le 22 janvier, l e
Sous-secretaire adjoint du Ministere de I'interieur a declare que le Gouvemement federal n'avait plu s
d'autres fonds a sa disposition et que les operations de nettoyage du littoral seraient suspendues. Les
autorites municipales n'ont pas accepte de se charger des operations .

4 .5 Le 8 janvier, ADNOC a mobilise quelques barrages flottants et du materiel de recuperation de s
hydrocarbures qu'elle avait en stock a sa base de Ruwais, au sud d'Abu Dhabi, tandis qu'une entrepds e
locale (Lamnalco) a depeche trois camions charges de barrages flottants et d'ecremeurs conteneurises d u
stock gere par la Petroleum Association of Japan (PAJ) a Abu Dhabi . Ce materiel a ensuite ete achemine
jusqu'a la zone du port franc de Umm Al Quwain .

4.6 Le port de peche de Al Naqaa, pres de Umm AI Quwain, est forme par deux bdse-lames rocheux ,
qui ont eu tendance a faire office d'entonnoir naturel pour I'accumulation des hydrocarbures qui derivaien t
le long de la cote . Une equipe de nettoyage de ADNOC a recupere quelque 60 tonnes d'hydrocarbures
dans le port . Les hydrocarbures ramasses ont ete achemines jusqu'a une fosse par camions aspirateurs .

4 .7 Des operations de nettoyage du littoral ont ete effectuees sur un certain nombre de plages par l a
Dubai Petroleum Company, Lamnalco et Fairdeal, la coordination des operations etant assuree pa r
I'Agence federale de 1'environnement . Toutes les operations de nettoyage du littoral ont ete suspendue s
le 24 janvier, les fonds que le Gouvemement avait alloues ayant alors ete utilises . Les operations ont ete
entravees par le masque de fonds .

5

	

Ressaurggs affectees

5 .1

	

Un centre de recherche sur les ressoltLCgs de la mer

5 .1 .1 Un centre de recherche sur les ressources de la mer implante a Umm Al Quwain est dinge par l e
Ministere de I'agriculture et des peches . Ce centre eleve d'importantes especes de poissons et d e
crevettes qu'il commercialise lorsqu'elles ont atteint la taille voulue ou qu'elle relache dans la natur e
("elevage oceanique"), it effectue des etudes et des recherches scientifiques et offre des services d e
formation et de promotion dans le domaine de I'aquaculture . Le centre comprend quatre grands bassin s
exterieurs, de nombreux bassins plus petits et un aquarium pour activites educatives qui contient de s
exemplaires de la faune et de la flore marines locales . La presence d'hydrocarbures daps le chenal d'acces
a Khawr Umm al Quwain, le 8 janvier, a oblige a fermer completement I'arrivee d'eau de mer vers le centre .
L'installation ne pouvait alors plus compter que sur ses pompes de recirculation et son aeratio n
complementaire pour maintenir la qualite de I'eau dans les bassins d'elevage . Le 10 janvier, les pompes
du puits d'eau de mer ont ete remises en marche aux heures de maree haute pendant la joumee lorsqu'i l
etait possible de confirmer que la prise d'eau de mer ne contenait aucun hydrocarbure derivant . II est
toutefois tres probable que des gouttelettes d'hydrocarbures en suspension soient entrees dans ('installatio n
avec I'eau de mer. 11 se peut que le centre ait subi des pertes par suite d'une contamination physique des
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installations d'elevage et ait encouru un surcroit de depenses en faisant venir des provisions d'eau de me r
supplementaires par camions-citemes et que ses programmes d'elevage aient ete affect&s dans le cas d e
plusieurs especes .

5 .1 .2 L'interruption du pompage continu d'eau de mer a cause I'assechement partiel d'une lagune d e
mangroves et d'une passe . Deux bard&res temporaires ont ete construites le 10 janvier pour &v]ter qu e
d'autres hydrocarbures ne penetrent dans la lagune et pour maintenir le niveau d'eau dans la lagune .
Toutefois, pendant les marees hautes de printemps du 13-14 janvier, toute la zone de mangroves a et e
inond&e et les racines des mangroves ont ete fortement contaminees . Les poissons non parvenus au stad e
de la maturation, les crabes et quelques oiseaux habitant la lagune ont peri du fait de la presenc e
d'hydrocarbures et d'eau de mer stagnante .

5 .2

	

P~che traditionnell e

It y a un certain nombre de villages de pecheurs dans la zone touchee par la pollution par les
hydrocarbures . Les pecheurs utilisent de petites embarcations . 11 y a aussi entre 5 et 15 parts flottant s
ou sont conserves ou eleves des poissons qui ont ete captures vivants dans des pi&ges . If y a deux grands
marches aux poissons dans la zone de Umm AI Quwain .

5.3

	

Usines de dessalement et centrales electrique s

5.3.1 Une usine de dessalement A Sharjah a et& fermee du 12 au 14 janvier parce que de s
hydrocarbures a la derive se trouvaient A proximite des prises d'eau de mer . Une entreprise de mise en
bouteilles A Sharjah, qui est approvisionnee en eau par ('usine de dessalement, aurait elle aussi ferme
pendant un jour ou deux .

5.3 .2 Une usine de dessalement a Ajman a ferme le 7 janvier et rouvert le 10 janvier apres le
deploiement de barrages flottants aux prises d'eau et ('installation d'ecrans de protection . Cette usine a
ferme A nouveau du 12 au 19 janvier . Un journal a rapport& les propos des experts de ('usine d'AI Zawra ,
lesquels auraient dit que le fait d'avoir ferme l'usine a deux reprises n'avait pas cause de penurie grave
d'eau potable dans 1'Emirat . La plus grande partie de Papprovisionnement en eau de ]a ville de Ajma n
provient de puits et ('usine de dessalement est 16, dit-on, pour foumir un complement d'eau lorsque l a
demande est importante, c'est-a-dire pendant 1'ete .

5.3 .3 11 n'a ete signal& aucune interruption de I'approvisionnement en eau de mer des centrales
electriques et autres installations industrielles .

5.4

	

Tourisme

La plage de sable levant un hotel de Umm Al Quwain a ete fortement polluee . Le nombre de

reservations de chambres a I'hotel aurait considerablement diminue .

6

	

Demandes d' i

6 .1

	

Aucune demande d'indemnisation n'a ete regue . II est impossible pour le moment d'evaluer l e

montant des demandes .

6 .2 Le Comit& exgcutif souhaitera peut-titre examiner s'il est pret a autoriser I'Administrateur a procede r
au reglement defrnitif de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que les demandes n e
soulevent pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne se serait pas encore prononce .

6.3

	

Le Comite souhaitera peut-titre aussi examiner s'il convient d'autoriser 1'Administrateur A effectue r

des paiements .

7

	

Enauetes sur la cause bu srOI=

L'Administrateur a charge les avocats du Fonds de 1971 aux (mirats arabes unis de proceder a
une enquete sur la cause du sinistre, en faisant appel aux experts techniques dont ils auraient besoin .
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Mesures aue le Comiite executif est invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements fournis dans le present document ;

b) examiner si, et dans I'affirmative, dans quelle mesure, it est dispose a autoriser I'Administrateur a
proceder au reglement definitif des demandes nees de ce sinistre ;

C)

	

examiner si, et dans I'affirmative, dans quelle mesure, it conviendrait d'autoriser 1'Administrateur
a effectuer des paiements ; e t

d)

	

donner a I'Administrateur les autres instructions qu'il jugera appropriees en ce qui conceme c e
sinistre .


