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Note de I'Administrateu ~

Resume: Les operations menees a bard de I'Osung N°3 ont permis de constater qu e
seules d'infimes quantites d'hydrocarbures se trouvaient encore dans le s
citemes a cargaison .

Mesures A prendre : Decider si les demandes d'indemnisation presentees au titre de ('operatio n
menee a bord de I'Osung N03 seront recevables au cas oi: Yon ne trouverai t
pas d'importantes quantites d'hydrocarbures a bord .

Introductio n

On trouvera dans le present document un complement de renseignements sur les operations
visant a enlever les hydrocarbures de 1'epave submergee de I'Osung N°3 .
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Operations d'enlevement des hydrocarbures

2.1 Des le stade de la planification, KMPRC avait decide qu'afin de limiter les touts afferents a la
mobilisation et a la demobilisation des moyens mis en oeuvre, les operations visant a enlever les
hydrocarbures de I'Osung N°3 commenceraient tout de suite apres que les hydrocarbures eurent ete
enieves du YOU N°i . Ces operations ont done commence le 2 septembre 1998 .

2 .2

	

Des problemes pratiques se sont poses, du fait notamment des forts courants, du mauvai s
temps, des debris qui, constamment, se plaquaient sur 1'epave, mais aussi du constat que les panneaux
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d'acces aux citemes et les capots des ouvertures pratiquees pour les operations de nettoyage avaien t
ste mal fixes . Malgre ces obstacles, on a pu percer des trous dans toutes les citemes des le 22 octobre
1998. 5eules de petites quantites d'hydrocarpures, dues sans doute a 1'effet d'"adhesion", ont ate
trouvses a bord. leant donne 1'emplacement des trous perces da ps le borde de muraille, it reste
toutefois a verifier un volume de 40 a 43 m3 dans chaque citeme pour voir si on y trouve des
hydrocarbures. Une fois les deux soutes a combustible verifees et, eventuellement, videes, it faudra
encore verifier les espaces restants des soutes a combustibles qui, a elles deux, peuvent contenir un
maximum d'environ 350 m 3 d'hydrocarbures. L'on ignore la quantite exacte qui se trouve dans les deux
soutes a combustible mais, d'apres le registre de bord, celle-ci serait inferieure a 100 m 3 .

2.3 Les operations decrites au paragraphs 2 .2 ci-dessus avaient un caractsre exploratoire ; i t
s'agissait en effet de determiner les volumes d'hydrocarbures se trouvant encore a bord du navire . Les
seules operations de pompage menses jusqu'e present ont porl :e sur 1'enlevement d'eaux sales d e
certaines soutes a combustible qui contenaientdes traces d'hydrocarbures . Ces operations ont dure
environ quatre jours et Wont pose aucun probleme particulier, grace au materiel utilise pour percer le s
trous, qui est muni d'un systeme de pompage integral . Comme it est indique au paragraphe 3 .2.14 d u
document 71 1=UNDIEXC.5917, it a fallu mettre au point une msthode speciale pour verifier les espace s
restants des citemes s cargaison et pomper les hydrocarbures qui pourraient s'y trouver.
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Demandes d'indemnisation au titre des operations d'enlevement des hydrocarbure s

3.1 Les touts de 1'enlevement des hydrocarbures du Yuil N*I et de I'Osung N03 ant dte
provisoirement repartis a raison de 50% chacun. Ce partage sera rectifie une fois achevees les deux
operations et une fois connue 1a duree de chacune d'entre elles . Ces depenses communes, estimee s
a environ £1 .0 million, auraient ate encourues m6me si l'on avait enleve uniquement les hydrocarbures
du Yuil N°1 .

3.2 Du fait des difficultes techniques rencontrees ainsi que des retards imputables aux intemperie s
et aux forts courants, I'on s'attend a ce que le tout des operations menses a bond de I'Osung N03 soi t
legerement superieur a celui encouru lors des operations du Yuil N°1 . Ce tout sera d'ailleurs encouru
que I'on trouve ou non des hydrocarbures dans les citemes a cargaison et les soutes a combustible .

3.3 L'Osung N°3 transportait 1 700 tonnes de fuel-oil lourd en tant que cargaison . La police
maritime coreenne et les experts de I'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (1TOPF )
engages par le Fonds de 1971 estiment n'avoir repere que 200 a 500 m' d'hydrocarbures a la surface
de la mer, fors du survol de la zone .

3 .4 A sa 53eme session, le Comits executif avait note que selon toute probabilite, une quantit e
notable d'hydrocarbures restait a bord du navire submerge, que ces hydrocarbures, s'ils s'echappaient ,
risquaient de toucher un grand hombre d'installations aquacoles situees a environ sept kilometres au
nord du lieu oia le navire avait sombre et que de telles fuites pourraient donner lieu a d'importantes
demandes d'indemnisation (document 71 FUNDIEXC .53112, paragraphe 3 .8.2) .

3 .5 En 1997, I'Institut corsen de recherche sur les navires et is mecanique des oceans a presents
un rapport d'enquete sur I'Osung N03. Dans ce rapport, it a estime que les citemes de I'epave de
I'Osung N°3 renfermaient environ 1 400 tonnes d'hydrocarbures qui ne se solidifieraient probablemen t
pas. II a conclu que des hydrocarbures pourraient encore s'schapper si le navire endommags subissait
de nouvelles deteriorations, si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher I'epave ou
encore, si I'epave etait derangee par le passage d'un typhon . Lant donne le risque de deversemen t
additionnel et I'impact possible sur les zones de psche, les installations de mariculture et les plage s
d'agrement, it a egalement conclu qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devrait stre mens e
le plus rapidement possible pour reduire le risque de pollution, car 60% a 80% des hydrocarbure s
pourraient titre recuperes. II a egalement conclu que 1'epave elle-meme devrait titre renflouee afin
d'eliminer completement le risque de pollution additionnelle.
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3 .6 Les inspections de 1'epave effectuees en avril et mai 1997 sous les auspices de la polic e
maritime coreenne et de l'lnstitut coreen de recherche sur les navires et la macanique des oceans s e
sont revelees fort difficiles. Elles ont toutefois permis de conclure que toutes les citemes a cargaison
a 1'exception de la citeme n°1 sur babord, endommagee au moment de I'abordage, etaient intactes e t
qu'au moins 1 000 tonnes d'hydrocarbures ou de combustible de soute restaient a bord .

3.7 L'Administrateur estime que, en se fondant sur les renseignements disponibles au momen t
auquel les travaux ont commence, it etait raisonnable de supposer que d'importantes quantita s
d'hydrocarbures se trouvaient encore a bord de I'Osung N°3 et, de ce fait, de prendre des mesures pou r
enlever les hydrocarbures que l'on croyait encore dans I'epave . Pour cette raison, if juge recevables ,
dans leur principe, les demandes d'indemnisation presentees au titre des couts afferents a ces
operations, m@me si I'on ne trouve pas d'importantes quantitas d'hydrocarbures dans les citemes e
cargaison de I'Osung N°3.
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Mesures que le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ; et

b) decider si les demandes d'indemnisation au titre de ('operation menee a bord de I'Osung N03
sont recevables meme si ['on ne trouve pas a bard d'importantes quantitas d'hydrocarbures .


