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COMMUNIQUE DE PRESSE N°3
Echouement d’un porte-conteneurs sur les récifs Durand
Le mercredi 12 juillet 2017, à 01h18, le porte-conteneurs Kea Trader s’est échoué sur les récifs Durand, à
50 nautiques au sud-est de l’île de Mare.
Dans la journée, les moyens des Forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC) étaient déployés sur zone
afin d’évaluer la situation et les risques liés à l’échouement. A 08h30, l’avion de surveillance Gardian avait
survolé la zone pour effectuer une évaluation visuelle et établir un contact avec l’équipage du navire. En fin
de matinée, une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI), composée de quatre experts maritimes civils et
militaires, avait été hélitreuillée par l’hélicoptère Puma sur le navire. En fin de journée, la frégate de
surveillance Vendémiaire ralliait la zone pour soutenir l’action des moyens projetés.
L’armateur du navire a été mis en demeure de présenter un plan d’action pour faire cesser au plus vite tout
risque de danger pour les personnes ou l’environnement. L’armateur a ainsi fait affréter un hélicoptère
privé, qui a survolé la zone d’échouement en fin d’après-midi. Il a également commandité la compagnie de
sauvetage Ardent Salvage Oceania, chargée de la gestion des risques liés à l’échouement du porteconteneurs.
Le jeudi 13 juillet 2017, à 09h50, une équipe d’expert d’Ardent Salvage Oceania a été déposée sur le
navire afin d’évaluer la situation et les risques, en lien avec l’EEI restée à bord. Des moyens nautiques
affrétés par l’armateur ont également rallié la zone. Ils sont chargés de s’assurer de la stabilité du navire,
en procédant à des inspections et des plongées.
Le MRCC et les FANC restent en alerte. La frégate de surveillance Vendémiaire demeure à proximité de la
zone d’échouement.
L’équipage est toujours en sécurité à bord et aucune pollution n’est, à ce stade, détectée.
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