
JOURNEE TECHNIQUE CEDRE 2018 

Accident en zone corallienne ou de mangrove 

SICHEM OSPREY 
KEA TRADER 
THORCO LINEAGE 
OCEAN WANDERER 
 
GUYANE # FORAGE 
 
SYNTHESE 



SICHEM OSPREY – Clipperton Février 2010 

SITUATION 
 Chimiquier échoué « orthogonalement » à l’Atoll  sur 60m (170m). 
 Pas de pollution ni envahissement. 
 Machine en état – aspirations EDM libres. 
 1025T de combustible « lourd » , 10500 T de Mix-Xylène, 
 6000 T de suif et 6000t d’huile de soja. 
  
ORIENTATIONS -CONTEXTE 
 Atoll unique au monde, zone écologique très sensible (JL Etienne). 
 Contexte politique FR/Mexique – Volonté d’une présence étatique. 
 Suif et huile de soja les plus dangereux à moyen terme pour la faune et 

l’environnement. 
 Isolement. 



SICHEM OSPREY – Clipperton Février 2010 

IDM – STRATEGIE ( Société de salvage reconnue) 
 Déséchouement par remorquage 
 Déséchouement après allègement 
 Opération sur une épave… 
   
MODALITES D’EXECUTION 
 Impossibilité de trouver un « salvage tug » 150T sur la cote Est pacifique 
 28 jours de mer pour le RMQ Révi 
 J+4 Premier RMQ « nu » - Essais de traction… 
 J+5 Echouement à l’appareillage du transport de l’équipe de salvage ! 
 J+6 Equipe de salvage 
 J+10 second remorqueur – départ du premier en limite d’endurance 
 J++ Essais de désengagement, sans succès (remorques dans les hélices) 
 j+16 Représentants de l’état français (avarie Révi !) 
 J+20 Navire allègeur (retardé en douane à Panama) 
 j+24 Dégagement après une alternance allègement/traction à 3 RMQ. 
  



SICHEM OSPREY – Clipperton Février 2010 

un mois d’opération 

 

 

 

 

Accès et soutien 
Réversibilité difficile 
Contrôle de l’état (Antipol) 

Ressources 
Compétences 

« Demi cercle maniable » 



KEA TRADER– Nouvelle Calédonie juillet 2017 

SITUATION 
 Echouement à 18 nd sur un récif affleurant à 2 mètres 
 Entrées d’eau dans des ballasts et dans la quille (duct keel) 
 792 conteneurs (53 dangereux) 
 800 T de combustibles et huiles 
 
ORIENTATIONS – CONTEXTE 
 Pas de pression « extérieure » 
 Hydrocarbure 
 Dislocation 
  



IDM – STRATEGIE  
 Dépollution 
 ?? 
   
MODALITES D’EXECUTION 
 Société de SALVAGE (ARDENT) immédiatement dépêchée sur place, arrivée 

dans les 24H  
 
 
Suite diapo CZM Nouvelle Calédonie 

KEA TRADER– Nouvelle Calédonie juillet 2017 









KEA TRADER– Nouvelle Calédonie juillet 2017 

Plus d’un an d’opération 

Gestion des débris 

Accès 

Logistique lourde 
Construction d’une barge 

Moyen FR limités – importance des « plans » 



THORCO LINEAGE – Juillet 2018 

400 nq 

SICHEM OSPREY ! 
Pollution « solide  » : Analyses, compétences et capacités … 
 
RETEX CZM : Etudes de risque, « plans », accords de coopération, rapport au « temps » 

Aléas 
Réversibilité 



OCEAN WANDERER – septembre 2018 

Logistique 
Dépollution par HLO 

Difficultés d’accès 
Faible marnage 
Compétences techniques 
Aléas, réversibilité… 



GUYANE 

Permis d’exploration alors qu’une interdiction est prononcée 

Des courants qui « protègent » le département 
du forage TOTAL mais pas de PETROBRAS … 

Plan industriel d’urgence à 10 jours … 
Capacité BN limitée à 500m3.  



SYNTHESE 

Zone tropicale 
 Petit marnage 
 Requin, faune « hostile » 
 Shore break 
 Saison cyclonique 

Impossibilité d’approcher la SOA 
 Hélicoptères 
 Moyens spécifiques 
 Logistique lourde 

Eloignement 
 Compétences, capacités difficiles à trouver 
 Equipements limités en BN Française 
 Réversibilité  

La mer a toujours raison des navires échoués, course contre la montre  
mais avec un rapport au temps différent. 

Importance des plans 
 Identification des risques et dangers 
 Etudes couranto/océano 
 Identification des «cibles » et scénarii 
 POLMAR/Terre 
 Accords de coopérations 


