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COMMUNIQUE DE PRESSE N°20
Echouement du porte-conteneurs Kea Trader sur les récifs Durand (J89 )

Des conditions météorologiques favorables permettent à la société Ardent Oceania
Salvage, en charge du sauvetage, d’envisager le renflouement du Kea Trader de façon
imminente. Le dispositif d’Ardent est sur place et paré à la manœuvre.
Cette société de sauvetage, qui présente les références requises dans ce domaine, déploie
pour ce faire un dispositif important. D’une part, les remorqueurs hauturiers Posh
Commander et Lanpan 34 sont mobilisés, avec en complément le remorqueur Tamanou,
pour extraire le Kea Trader du récif et le remorquer vers un mouillage sécurisé dans le
port de Nouméa. D’autre part, les remorqueurs à faible tirant d’eau Pacific Titan et Watoa,
armés par la société Briggs Marine, embarquent du matériel de lutte anti-pollution et
seront prêts à intervenir sur la moindre trace de pollution.
L’État a réuni sur place tous les moyens des forces armées de Nouvelle-Calédonie
nécessaires. Le bâtiment multi missions (B2M) D’Entrecasteaux est sur zone. Il assure la
coordination des moyens et a déployé sur le Kea Trader une équipe d’évaluation et
d’intervention. Celle-ci restera en liaison permanente avec le centre de traitement des
crises maritimes à Nouméa jusqu’à la fin de l’opération. Le D’Entrecasteaux escortera le
Kea Trader jusqu’à son arrivée en eaux protégées, au port de Nouméa. Il a également à
son bord du matériel de lutte anti-pollution, pour compléter le cas échéant le dispositif de
Briggs. Un Gardian des FANC sera engagé pour s’assurer de l’absence de pollution sur le
récif et dans le sillage du navire.
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