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COMMUNIQUE DE PRESSE
Levée du niveau 3 du dispositif ORSEC – KEA TRADER

Le 12 juillet 2017, en pleine nuit, le porte-conteneur Kea Trader, bâtiment double coque de 25 000 tonnes
et de 185 mètres de long, s’échouait à vitesse de croisière sur le récif Durand, au large de l’île de Maré.
Lors de son échouement, il transportait 782 conteneurs (dont 53 dangereux), 750t de fioul lourd, 8lt de
gazole et 60m3 d’huiles.
Cet accident maritime, à la fois accident industriel et potentiellement catastrophe naturelle a justifié la
mobilisation de l’État au plus haut niveau de la gestion de crise avec le fonctionnement du centre de
traitement des crises maritimes au niveau 3 du dispositif ORSEC maritime, et ce durant plus de deux
années.
Depuis juillet 2017, l’armateur a pris les mesures nécessaires à la sécurisation de l’épave, notamment par
le biais des opérations de dépollution (écrémage et pompage, dépollution fine, retrait des hydrocarbures,
déséchouement, récupération des débris immergés et retrouvés sur les plages), ainsi qu’avec les
dispositions préalables à la réalisation du démantèlement.
L’ensemble de ces opérations a permis de sortir de la situation d’urgence. Il n’y a donc plus nécessité de
coordonner des opérations d’intervention liées au périmètre du dispositif ORSEC maritime dans la zone
sous compétence de l’État.
Tous les éléments sont maintenant réunis pour entamer la dernière phase du chantier de démantèlement,
conformément aux mises en demeure adressées à l’armateur.
A ce titre, Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Laurent Prévost, a signé ce
lundi 18 novembre, l’arrêté levant le plan ORSEC maritime.
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