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OIAT DE L
A Nouméa, le 11 août 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE N°13
Echouement d’un porte-conteneurs sur les récifs Durand (J 31)
Le 11 août 2017, trente jours après son échouement, la phase d’extraction des hydrocarbures du Kea
Trader est terminée. Depuis le début des opérations de transbordement il y a 16 jours, ce sont 540 tonnes
de fioul lourd qui ont été pompées, puis transbordées sur la barge Chasseloup de SORA-SORECAL. Cette
dernière a accosté à 15h00 au port de Nouméa. Le porte-conteneurs Kea Trader reste stable sur les récifs
Durand.
D’importants moyens ont été mobilisés pour sécuriser le transit de la Chasseloup. Avec à leur bord du
matériel de lutte anti-pollution, le navire Posh Commander et le bâtiment multi-missions D’Entrecasteaux,
ont escorté la barge jusqu’au port, se tenant prêt à intervenir en cas de nécessité. Le D’Entrecasteaux
avait, par ailleurs, passé la journée de mercredi à s’entraîner à des exercices de lutte antipollution, afin de
préparer au mieux ce trajet. Naviguant aux abords du convoi, la vedette côtière de surveillance maritime
Dumbéa de la gendarmerie maritime a assuré la sécurité de la navigation.
Le fuel lourd ayant été extrait du Kea Trader et la barge Chasseloup étant désormais en sécurité au port de
Nouméa, le risque de pollution le plus dangereux est désormais écarté. Les opérations de transbordement
de conteneurs, qui vont permettre d’alléger le navire, se poursuivront dans les jours à venir grâce aux
grues du navire lorsque la météo le permettra, ou à l’hélitreuillage.
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