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Algolake, Algoma Olympic, Algosteel, American Victory 
des Grands Lacs nord-américains aux rives de Méditerranée orientale 

 
7 janvier 2017. © Chuck Wicklund 

 
 

Depuis les désastres du Canadian Miner (Cf. "A la Casse n° 25", p 2)  et du Lyubov Orlova (Cf. "A la Casse 
n°36", p 66-69), les remorquages depuis le Canada sont plus strictement encadrés. Les remorqueurs 
choisis sont des spécialistes des expéditions transocéaniques et, comme le VB Hispania en charge de 
l'Algoma Olympic et de l'American Victory deviennent des abonnés de la ligne Canada-Turquie. Il reste que 
le convoyage sur 9000 km des laquiers canadiens depuis le Saint-Laurent jusqu’à la Méditerranée orientale 
comporte des risques et est une source supplémentaire de pollution atmosphérique et d'émissions de CO2 
alors que des solutions de proximité sont disponibles et en développement telles que les installations de 
Marine Recycling Corp à Port Colborne, Ontario, et  à Sydney, Nouvelle-Ecosse.  
 
 
 
 
 
Voir p 72-74 
  

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2014/10/a_la_casse_25.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2015/07/a_la_casse_36.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2015/07/a_la_casse_36.pdf
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Rechute au Pakistan 

  
6 mai 2018 © Gadani Ship Breaking     16 juillet 2018. © The Express 

 
Le 6 mai 2018, le supertanker DS Vada est l'un des premiers navires échoués à Gadani depuis la 
réouverture du marché des tankers au Pakistan. Propriété de l'armateur allemand DS Tankers Gmbh & 
Co Kg (Allemagne), il a été abrégé en Ada et est passé sous le pavillon de Palaos pour son dernier 
voyage (Cf. "A la Casse n°51", p 39").  
Le 16 juillet 2018, un incendie éclate à bord pendant la démolition au poste n°116. Dans un premier 
temps, on craint que 4 ouvriers ne soient restés piégés à l'intérieur. Selon les derniers communiqués, la 
vingtaine d'ouvriers a finalement pu être évacuée indemne; apparemment. Dans les chantiers de 
Gadani, la rentabilité passe encore avant la sécurité : les opérations de découpage auraient débuté sans 
attendre la fin du nettoyage des citernes.  
 
Après la ré-autorisation de démolition des tankers, les syndicats pakistanais avaient pourtant alerté sur 
l'insuffisance du retour d'expérience de la tragédie du 1er novembre 2016 (Cf. "A la Casse n° 46", p 6-7). 
Ils constataient que, drame après drame, les améliorations promises en matière de sécurité et de 
conditions de travail des travailleurs restent des voeux pieux. Faute de mise en oeuvre des standards 
internationaux et de sanctions des entreprises coupables de négligences, les syndicats estimaient qu'un 
"permis de tuer" avait de fait été accordé aux chantiers. Il a failli être utilisé le 16 juillet, la partie n'est 
hélas que remise. 

 
Depuis le début de l'année, l'armateur DS tankers GmbH & Co KG basé à Hambourg, Allemagne, a 
envoyé 5 navires à la casse au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Les ventes cumulées des DS Vada, 
DS Valentina, DS Warrior, DS Tina et DS Vector ont rapporté plus de 80 millions US$. A minima, on 
attendrait de la justice allemande qu'elle engage une procédure contre l'armateur pour mise en danger 
de la vie d'autrui.   

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_46.pdf
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Cap sur l'Afrique n°2 
 
 

Les épaves dans le lac Victoria 
Mme Sandra Munduru représentait l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie au séminaire sur les épaves 
abandonnées qui s'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire du 27 au 29 mars 2018. 
 
Spécialiste du droit maritime international, elle est membre du ministère ougandais des Travaux Publics 
et des Transports. Elle a axé sa présentation sur les efforts de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie 
en vue de réglementer et de sécuriser le transport de passagers et des marchandises sur le lac Victoria 
soulignant au passage que l'extraction de sable par les entreprises en charge des grands travaux dans 
la région posait de graves problèmes environnementaux et de sécurité de la navigation. Elle a par 
ailleurs signalé comme une source majeure de documentation sur les épaves maritimes en Afrique de 
l'Est l'ouvrage : Shipwrecks and Salvage on the East African Coast. Kevin Patience - 276 p - Publié par 
l'auteur - 2006 

 
 
Le Lake Victoria Transport Act (Loi relative au transport sur le lac Victoria) a été adopté en 2007 par 
l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. 

 
La Loi se lit comme une ébauche de 
mémorandum régional dédié aux eaux 
intérieures et comme une transposition des 
conventions de l'OMI. Elle s'applique à tous 
les navires et aux éventuelles installations 
d'exploration et d'exploitation de pétrole. 
 
- Les bateaux de  35 m de longueur et plus 
doivent être équipés d'un système de 
séparation des eaux huileuses ou d'un filtre 
répondant aux standards internationaux. La 
teneur des effluents obtenus doit être 
inférieure à 100 ppm. 
- les navires d'une jauge de plus de 50 
tonneaux et les installations de 
chargement/déchargement doivent disposer 
d'un plan d'urgence pollution et pouvoir 
mobiliser à bord et à terre un personnel 
d'intervention et de nettoyage entraîné en cas 
de déversement d'hydrocarbures. 
- Les capitaines et propriétaires de navires 
doivent immédiatement informer de tout 
incident de pollution dont ils sont témoins sur le lac ou à bord de leur navire. 
- Le poids approximatif des colis de plus de 3000 kg embarqués à bord d'un navire doit être indiqué de 
façon claire et durable à l'extérieur du colis. 
- Le rejet dans le lac des poubelles de bord, des plastiques et des hydrocarbures est interdit.  
- La mise en place de plans de prévention des pollutions en cas de marée noire est obligatoire. 
 
Chaque Etat membre, Kenya Ouganda, Tanzanie, doit délivrer des certificats de navigabilité avant 
l’exploitation d’un navire. Des visites doivent être réalisées tous les ans et une inspection approfondie 
tous les 4 ans. Les navires sous-normes doivent être détenus et les armateurs doivent s’acquitter auprès 
de l’Etat du port de tous les frais induits.  
 
La Loi dit que les épaves sont les navires qui ne peuvent pas au vu de leur état et de leur position être 
réutilisées, mais aussi les parties de navire, les apparaux, les marchandises volontairement lancées ou 
tombées dans le lac. Il est interdit de maquiller les épaves en vue de les rendre anonymes, de les piller 
ou de les déplacer sans autorisation sous peine d’une amende maximale de 1000 US$ et de 3 ans de 
prison. Quand l’épave constitue une obstruction ou un danger à la navigation, le port doit la baliser et 
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peut au bout de six mois, si personne n’en revendique la propriété, procéder à sa vente en versant la 
recette au fonds géré par les trois Etats signataires, après avoir déduit le coût du renflouement et les 
autres frais raisonnables. L’autorité portuaire pourra procéder à la vente de la cargaison si elle n’est pas 
périssable.  
 
La Loi encadre les conditions de travail à bord et s'attache à dissuader les pratiques inhumaines.  
- L'article 229 interdit de jeter quiconque par dessus bord et dispose que les acteurs ou instigateurs d'un 
tel fait seront passibles d'une amende maximale de 5000 dollars et/ou d'une peine de prison de 2 ans.  
- les jeunes gens de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler à bord des navires sauf si les parents ou 
leurs représentants ont délivré une autorisation écrite. Leur emploi dans la salle des machines est 
interdit sauf s'ils sont en apprentissage encadrés par l'équipage. 
- Quand un ou des membres de l'équipage sont débarqués dans un port éloigné de leur port d'attache, 
l'armateur ou le commandant prennent des dispositions pour assurer leur moyens d'existence et les 
rapatrier dans les meilleurs délais. 
- Quand un navire est détenu dans un port parce qu'il ne répond pas aux exigences de sécurité, son 
armateur doit s'acquitter de tous les frais afférents y compris l'assistance aux équipages auprès de l'État 
concerné. 
 

L’application de la Loi se heurte au principe de réalité. Le National Audit Office of Tanzania – l'équivalent 
de la cour des comptes en France – relève dans son rapport de mars 2017 (Performance Audit Report 
on the Management of Surveys and Inspections of Vessels in Maritime Transportation) que, pour 
surveiller les 15.000 bateaux de toutes catégories confondues en activité dans le quartier de Mwanza au 
sud du lac, il y a un seul inspecteur. Le rapport conclut que 95% ou presque des bateaux de pêche ou 
de transport n’ont pas été visités dans l’année fiscale 2015/2016, relève que les visites se font sans 
checklist et souligne que l’objectif de réduction des naufrages et autres accidents n’est pas atteint.  
 
Comme l'a souligné Mme Munduru à la fin de son intervention: "C'est une chose de rédiger les lois, c'en 
est une autre de les appliquer". 
 

Construit en Europe, cercueil dans le Lac Victoria 
 
La perte du Bukoba a endeuillé l'Afrique de l'Est. Elle a été en quelque sorte la préface de la perte du 

Joola en Afrique de l'Ouest en 2002. Elle a 
marqué pour toujours le lac Victoria (68.000 
km2) dont les eaux et les bords sont 
partagés par le Kenya, l'Ouganda et la 
Tanzanie. Construit en sections en Belgique 
en 1979, acheminé par rail et assemblé à 
Mwanza, le Bukoba, 59,4 m de longueur, 9,5 
m de largeur, s'est signalé dès le départ par 
une instabilité certaine qui 5 ans plus tard a 
été plus ou moins compensée par 5 citernes 
d'eau de ballast, c'était du moins les 
recommandations de l'Institut maritime 
danois en vue de pouvoir transporter en 
sécurité 400 passagers et 35 tonnes de 
marchandises.  

© Mfame 

 
Le 21 mai 1996, le Bukoba quitte le port éponyme à l'ouest du lac Victoria pour gagner Mwanza au sud, 
un voyage de 100 milles nautiques. Il y a à bord 633 passagers déclarés et des produits agricoles. Peu 
de temps après l'appareillage, le Bukoba chavire et flotte à la renverse. Pendant plusieurs heures, les 
sauveteurs entendront les passagers frapper contre la coque jusqu'à ce que, à la suite d'une initiative 
inopportune, une trappe soit percée à l'avant du navire et que l'air captif à l'intérieur de la coque 
renversée s'échappe en 20 minutes et condamne le Bukoba à couler. 115 survivants dont la quasi 
totalité s'étaient jetés à l'eau au moment du chavirage ont été récupérés par des pêcheurs et les  
sauveteurs du port complètement dépassés par les évènements. A partir du 2 juin et pendant plusieurs 
mois, des plongeurs du Kenya, d'Afrique du Sud et de Tanzanie ont remonté à la surface près de 500 
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corps jusqu'à ce que le président Benjamin Mkapa 
ordonne la fin des opérations et le scellement du navire. 
Le 19 décembre, le bilan officiel de 869 morts est 
annoncé. Le Bukoba pour son dernier voyage avait 
embarqué plus du double des passagers autorisés, des 
marchandises en surcharge et sans plan de chargement. 
Les recommandations sur les capacités supplémentaires 
d'eaux de ballast n'étaient pas appliquées 

 
 
 

© The Citizen 

 

Les épaves au Kenya et en Tanzanie 
Il est connu depuis des siècles par les explorateurs, les compagnies maritimes, les assureurs et les 
équipages que la côte orientale de l'Afrique balayée par les tempêtes de mousson est pauvre en baies 
de refuge et parsemée de récifs coralliens. 
Dès 1559, le galion portugais Aguia en a fait la terrible expérience. Son naufrage au large de Mombasa 
a fait plus de  1000 morts. Rescapé d'une tempête entre Goa et le  cap de Bonne-Espérance, l'Agiua 
avait recueilli à son bord une partie des passagers et de l'équipage du Graca, un autre galion portugais 
qui l'accompagnait sur la route retour vers Lisbonne et n'avait pas résisté aux éléments déchaînés. 
En 1872, le 15 avril, un ouragan a déferlé sur l'île de Zanzibar et ravagé le port et ses abords jusque là 
considérés comme les plus sûrs d'Afrique de l'Est où prospérait le trafic d'esclaves, d'épices, d'eau 
douce et de charbon. Des centaines de dhows, de steamers, de bricks marchands et militaires ont été 
jetés à la côte et les corps des marins noyés ont été pendant plusieurs jours retrouvés sur les terres 
parmi les déchets, les arbres déracinés et les estacades en bois démembrées. 
Entre 1900 et 2002, 120 naufrages et échouages de navires de charge ont été inventoriés dans les eaux 
territoriales du Kenya et 100 dans les eaux territoriales de la Tanzanie. 
 
La plupart de ces fortunes de mer sont dues à des négligences, des désinvoltures, des incendies non 
maîtrisés, des infractions aux procédures d'accès aux ports, des cartes marines mal lues ou mal 
renseignées, des mouillages mal assurés, des surcharges et des maintenances bâclées. 
 

Construits en Europe, coulés au Kenya 
 
Le Globe Star, ex-Burutu Palm, construit à Sunderland, 
Royaume-Uni, en 1952. Il s’est échoué sur un récif en approche 
de Mombasa en avril 1973. L’accident est attribué à une 
tentative de rentrer dans le port sans pilote puis à une erreur de 
navigation quand la capitainerie lui a donné l’ordre de faire 
demi-tour. Sept mois plus tard, pendant la deuxième tentative 
de déséchouage, deux plongeurs et trois sauveteurs en surface 
sont morts asphyxiés par l’hydrogène sulfuré provenant de la 
décomposition de la cargaison, 10.000 tonnes de farine d’orge.  

Globe Star - cc-BY-SA-3.0 
 

Raffaela © Mike Griffith 
Le Rafaela, ex-Martiniquais, construit par les 
chantiers navals de la Ciotat, France, en 1959 pour 
les Messageries Maritimes et revendu en 1978 à la 
compagnie italienne MSC. Rebaptisé Rafaela 
d’après le prénom de l’épouse de Gianluigi Aponte, 
fondateur de MSC, le cargo polyvalent en 
provenance d’Anvers et chargé de voitures, de 
textiles, de produits chimiques et de conteneurs est 
victime d’un incendie dans le port de Mombasa en 
novembre 1981. Remorqué dans une crique voisine 
pour éviter la propagation de l’incendie aux autres 
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navires à quai, le Rafaela a continué à brûler pendant deux jours malgré les efforts de trois 
remorqueurs du port équipés de lances à incendie. Déclarée perte totale et vendue à un ferrailleur local, 
l’épave en attente de démolition a fini par couler trois ans plus tard. 

 

Le Lavest, ex-Aegis Heroic, construit dans les chantiers Astilleros Españoles à Bilbao en 1974, voulait 
escaler à Mombasa pour se ravitailler en eau. Il transportait 17.000 tonnes de charbon entre le 
Mozambique et la Turquie. Il s’est échoué sur un récif cartographié en approche du port. Une semaine 
après, le Lavest a été déséchoué grâce à l’intervention de plusieurs remorqueurs, mais la coque était 
percée et 24 heures après le Lavest a coulé par 300 mètres de fond. Au dernier moment l’équipage 
avait été évacué. 

 
Naufrage du Lavest © The Wrecksite 

 
Construits en Europe, coulés en Tanzanie 
 
L’Amafhh One est l’ex Gotaland construit en 1957 à 
Elmshorn, Allemagne. Après des décennies de 
cabotage en Europe, il est arrivé en Afrique de l’Est 
en 1989. Peu de temps après il est tombé en 
panne de propulsion. A cause du manque de 
pièces de rechange, il a été mis de côté et a fini par 
couler dans les petits fonds de Dar es Salaam. 

 
Amafhh One, Dar es Salaam, 12 juin 1991.  

© Yvon Perchoc 

 
 
Le Canadian Spirit, ex Ro-Ro Aethalia a été construit en 1956 à Gênes, Italie. Il a longtemps été 
exploité sur la ligne Italie-Corse, transportant à la fois des voitures et des passagers. En 1990, il a été 

racheté par une certaine Naviero Karemo 
International, basée au Costa Rica, et exploité en 
tant que car-ferry entre Dar es Salaam, Lindi et l’île 
de Zanzibar. En 1997 il a été revendu à une 
certaine Goldstone Entreprises et a fini par chavirer 
dans le cimetière de bateaux de Dar es Salaam. 
 
 

Canadian Spirit, Dar es Salaam, 10 juin 1991.  
© Yvon Perchoc 

 
 

 
Le Dhiran KIII, ex Eastwood, lancé à Troon, Ecosse en 1960 pour la Constantine Lines de Glasgow, 
était un cargo polyvalent reconverti en 1968 en pétrolier, revendu un an plus tard et rebaptisé 
Palmavera après que la Lloyd's Register lui ait retiré ses certificats de navigabilité. Trente ans après 
son lancement, il était exploité par la Rapid Investment basé au Honduras pour du cabotage pétrolier en 
Afrique de l’Est. A la fin des années 1990, le Dhiran KIII est désaffecté et finit lui aussi par couler dans 
le cimetière marin de Dar es Salaam. 

 

 
Accès aux présentations du séminaire "Navires abandonnés et épaves maritimes" 
  

http://www.robindesbois.org/seminaire-sur-les-navires-abandonnes-et-les-epaves-maritimes-abidjan/
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L'Europe cherche son cap 
 

 
 
Le règlement européen n°1257/2013 dispose qu'après le 31 décembre 2018, les navires battant pavillon 
d'un État-membre devront être démantelés dans une installation agréée par l'Union Européenne pour le 
recyclage des navires. La première liste établie en décembre 2016 comprenait 18 chantiers européens 
La liste actualisée en mai 2018 comprend trois nouveaux chantiers européens situés à Vene-Balti 
(Estonie), au Trait (France) et à Gdynia (Pologne). Aucun chantier agréé en Allemagne ou en Italie. 
Aucun chantier non plus dans les autres pays européens sur le littoral méditerranéen et en mer Noire. 
Tout se passe comme si les États-membres riverains du bassin méditerranéen comptaient sur 
l'aspirateur turc pour avaler  les navires en fin d'exploitation. 
 
Seuls les navires battant pavillon européen doivent être démolis dans des chantiers agréés alors que 
dans les discussions préliminaires, il était envisagé d'appliquer le règlement à tous les navires « ayant 
un lien étroit avec l’Union Européenne en terme de pavillon ou d’armateur ». Autrement dit si cette 
clause avait été retenue, un Maersk, un CMA CGM ou un Hapag Lloyd battant Panama, Libéria ou 
Bahamas aurait été contraint dès le 1er janvier 2019 à une démolition dans un chantier agréé par l'Union 
Européenne. C'est en partie grâce à ce recul qu'un cortège de car ferries, de navires de recherches, de 
navires de charge, de remorqueurs quitte les ports d'Europe du Nord par leurs propres moyens ou en 
remorque pour se faire démolir n'importe où dans des chantiers asiatiques. Ces voyages ou convoyages 
longs et exotiques exposent les équipages et les pays de transit à des risques de naufrage, d'échouage 
et environnementaux. La manœuvre est d'autant plus facile que l'Union Européenne n'a pas à ce jour 
produit une liste de chantiers agréés en Turquie et dans l'océan Indien. 
 
L'évasion navale bénéficie aussi de la complicité des Etats-membres qui laissent partir des navires sous-
normes manifestement voués à la démolition au motif que les propriétaires annoncent une reconversion, 
une remise en état et une poursuite d'exploitation et s'exonèrent par ce moyen des procédures 
réglementaires sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux telles qu'elles sont exigées 
par la Convention de Bâle.  
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C'est ainsi que, dès 2010, le ferry finlandais Onyx destiné théoriquement à une reconversion dans le 
transport de voitures au Moyen-Orient et sauvé du naufrage au large de Brest (France) avait été relâché 
et finalement échoué pour démolition au Pakistan (Cf "La chasse à l'Onyx", 4 février 2010). Cette année 
(cf. "A la Casse n°51" p 14) le NAS Pathfinder et le Puma ont été obligés pour des raisons techniques 
d'interrompre leur soi-disant voyage pour réparation à Messine en Sicile (Italie) et de se réfugier en 
Espagne d'où ils sont repartis début mai, en négligeant les chantiers de démolition espagnols et en 
annonçant vouloir gagner le chantier de réparation de Tuzla en Turquie. Ils ont finalement été échoués 
pour démolition à Aliaga.  

   
Départ Santander, destination Tuzla Puma   échouage à Aliaga  NAS Pathfinder 
        © Selim San 

 
L’Espagne a récidivé avec une nouvelle expédition illégale. Le Panagia Parou, coulé à quai à Algésiras 
puis renfloué (cf. "A la Casse n°51" p 57-58) est parti le 23 juin en remorque du World Tug 1 avec pour 
destination Messine ; en vérité, il est arrivé à Aliaga pour être démoli. 
 

  
23 juin, départ d'Algésiras, destination Messine 19 juillet, échouage à Aliaga. © Selim San 

http://www.robindesbois.org/la-chasse-a-lonyx/
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
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Les navires militaires et auxiliaires à la plage 
 
Le règlement européen et la Convention de Hong Kong sur le recyclage sûr et écologiquement rationnel 
des navires qui n'est pas encore entrée en vigueur ne s’appliquent pas aux navires militaires et 
auxiliaires. A la différence de la Marine française, les marines militaires allemande, britannique, 
espagnole ne pratiquent donc pas une vertu qu'on ne leur demande pas et alimentent en routine les 
chantiers de démolition d'Aliaga. Le bilan officiel de la démolition du porte-avions HMS Invincible de la 
Royal Navy vient de paraître. Le ministère de la Défense britannique se félicite du taux de recyclage de 
94% des métaux et autres matériaux sans détailler les modalités d'élimination en Turquie de 811 t de 
déchets toxiques et les pollutions atmosphériques issues de la deuxième fusion des ferrailles enduites 
de peintures anti fouling et anti corrosion. Mauvaise nouvelle, l'Italie et la Nouvelle-Zélande cèdent aussi 
aux tentations de l'exportation. 
 

 

Italie 

 
Ardito collection Alfonso Zampaglione 

 
La déconstruction de l'épave du Costa Concordia remorquée à Gênes en juillet 2014 était une 
opportunité de relancer la nécessaire activité de démantèlement des navires. En 2015, l'Agence des 
Industries de Défense (AID), organisme public en charge des affaires technico-industrielles auprès du 
ministère italien de la Défense et donc de la mise au rebut des vieilles coques militaires, met en avant la 
nécessité de démanteler les navires militaires désarmés dans le respect de l'environnement, des 
travailleurs et de la santé publique. L'AID projette alors de développer une installation de ce type à 
l'arsenal de La Spezia, sur la côte ligure. Le maire de l'époque, Massimo Federici, est convaincu. Un 
premier contrat pour la démolition de la frégate Carabiniere est attribué. D'autres navires étaient 
évoqués, on parlait de l'Alpino sistership de la Carabiniere et des destroyers Ardito et Audace lancés 
dans les années 70 puis modernisés à la fin des années 80. Tous étaient désarmés depuis 2006 dans la 
base navale de La Spezia.  

  
La frégate Carabiniere, bassin de La Spezia  

© il mare nel cuore 

Les destroyers Ardito et Audace, La Spezia 
© Basilico Fresco CC BY-SA 3.0 

 
Puis plus rien, ou pas grand chose. Le maire n'a pas été réélu aux municipales de 2017. "L'opportunité 
industrielle" devient un simple "projet pilote". Fin 2017, un "appel d'offre international" est lancé pour la 
démolition des Ardito et Audace, autant dire un appel à l'exportation. Des associations se mobilisent 
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pour que les anciens fleurons de la Marine italienne soient préservés et transformés en musée mais en 
vain. L'armée n'a plus d'argent, le coût d'une telle opération serait prohibitif au vu des quantités 
d'amiante à retirer. L'appel d'offre est remporté par un chantier turc. La vente aurait rapporté environ un 
million d'euros à la Marine italienne. L'Ardito part en remorque le premier et est échoué le 6 avril 2018, 
l'Audace le suit le 14 mai. Lot de consolation, le chantier de La Spezia a obtenu la démolition de la 
frégate Alpino ; l'autorisation administrative d'utiliser le bassin n°3 de l'Arsenal a été prolongée jusqu'au 
20 décembre 2018. 
 
Cette première pour la marine italienne qui n'avait jamais jusqu'à présent fait démolir ses navires en 
dehors du territoire national est un mauvais signal. Tout espoir n'est pourtant pas perdu puisqu'au sud, 
dans les Pouilles, le port de Tarente souhaite à son tour se lancer et créer un site dédié à la démolition 
des navires sur une emprise utilisée avant les années 2000 pour l'assemblage des plates-formes 
pétrolières. L'AID s'est dite prête à mettre son expérience et ses équipes au service du projet. La balle 
est dans le camp de la marine italienne et des armateurs.  
 

Ardito. OMI 6135737. Destroyer D550. Longueur 137 m. Le dernier navire militaire construit en 1972 à Castellamare di 
Stabia (Italie) par Fincantieri. Désarmé en 2006. Echoué en Turquie le 6 avril 2018. 
 
Audace. OMI 6130691. Destroyer D551. Longueur 137 m. Construit en 1972 à Riva Trigoso (Italie) par Tirreno e Riuniti. 
Désarmé en 2006. Echoué en Turquie le 14 mai 2018. 
 
Alpino. OMI 6135737. Frégate F580. Longueur 113 m. Construit en 1967 à Riva Trigoso (Italie) par Tirreno e Riuniti. 
Désarmé le 31 mars 2006. A démolir à La Spezia. 

 

  
Ardito, départ de La Spezia. © il mare nel cuore      Audace, Aliaga. © Selim San 

 
 
Nouvelle-Zélande 
 

De son côté, la Nouvelle-Zélande a réussi une première mondiale si l'on excepte le cas du NAeL Minas 
Gerais, ex porte-avions anglais HMAS Vengeance racheté par le Brésil et envoyé à la casse à Alang en 
2004 (Cf. "A la Casse n°10", p 1), deux ans avant le rocambolesque aller-retour de la coque Q 790, ex 
porte-avions français Clemenceau.  
 
Le tanker ravitailleur HMNZS Endeavour s'est échoué le 27 avril 2018 sur la plage d'Alang. Construit en 
1988 en Corée du Sud et après 30 ans de service, le tanker simple coque n'avait d'autre avenir que la 
casse. Son successeur, l'Aotearoa a déjà été commandé au chantier coréen Hyundai en juillet 2016.  
La marine néo-zélandaise a calculé qu'au long de sa carrière l'Endeavour avait effectué 1500 
ravitaillements sur des théâtres de guerre (guerre 
du Golfe, conflit du Timor Oriental) ou lors 
d'opérations humanitaires. En octobre 2017, il avait 
failli être mobilisé pour livrer 4600 tonnes de 
carburant diesel aux terminaux pétroliers après la 
rupture du pipeline reliant la raffinerie de Marsden 
Point, la seule de Nouvelle-Zélande, et Auckland à 
168 km.  
 

HMNZS Endeavour © NZDF 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2014/10/a_la_casse_10.pdf
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Rentré à la base navale de Devonport près d'Auckland à la fin 
novembre 2017, le HMNZS Endeavour a été désarmé le 15 
décembre. Son sort était déjà réglé. Un appel d'offres international 
pour sa démolition ouvert le 6 novembre 2017 a été clos le 1er 
décembre. Le contrat a été attribué au chantier indien JRD 
Industries, un des 19 chantiers d'Alang ayant reçu de la société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai un certificat de conformité aux 
critères de la Convention de Hong Kong. Ce morceau de papier a 
suffi aux autorités de Nouvelle-Zélande pour estimer que les 
conditions de démolition du tanker seront conformes aux meilleurs 
standards internationaux. Pour rappel, ni la Nouvelle-Zélande ni 
l'Inde ne sont signataires de la Convention de Hong Kong. 
  
En vérité, les conditions de vente et de démolition ne sont pas aussi 
glorieuses et exemplaires. Le tanker a été officiellement vendu à 
Ace Ship Recycling basé à Singapour, un courtier spécialisé dans 
les navires à démolir et partenaire du chantier indien JRD 
Industries. Au cours de  ses 27 jours de voyage vers l'Inde, le 
HMNZS Endeavour a abandonné le pavillon de la Nouvelle-Zélande 
et a disparu dans l'océan Indien. C'est l'humble Endeavour battant 
le pavillon corbillard émergent de Niue qui sera démoli à Alang.  

"Certificat de Conformité" 
 

Le chantier JRD fait partie de la vingtaine de chantiers "labellisés" par la société de classification Nippon 
Kaiji Kyokai. Pour parer à la mauvaise image des chantiers d'échouage sur les plages, ces chantiers ont 
installé ici et là des dispositifs réputés imperméables pour confiner les déchets liquides, réduire les rejets 
d'hydrocarbures dans la baie et afficher une compatibilité avec les principes de la Convention de Hong 
Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires.  
 

HMNZS Endeavour. OMI 6135737. Tanker ravitailleur. Longueur 138 m, 3.725 t. Construit en 1988 à Ulsan (Corée du 
Sud) par Hyundai. Désarmé le 15 décembre 2017. Echoué pour démolition le 27 avril 2018 à Alang. 

 

  
Départ pour le dernier voyage. © Laine Moger 

 

 
Endeavour, ex-HMNZS Endeavour, pavillon Niue - capture d'écran Marine Traffic  
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Bilan du 2ème trimestre 2018 
 

Retrait de la Chine. L'Inde en tête, retour du Pakistan, saturation au Bangladesh, montée en 
puissance de la Turquie grâce au Canada 
 

La Chine ne veut plus être la poubelle de l'Occident. Elle veut seulement être la poubelle de la Chine. 
Elle était devenue au fil des ans la première destination mondiale pour les déchets de toutes sortes; en 
2016 elle a accueilli 56% de la production mondiale de déchets à recycler. Les arrivages dangereux, mal 
triés, infestés se sont multipliés. La priorité est de développer le tri, d'améliorer les pratiques des 
entreprises et de recycler les déchets produits en Chine. (Voir aussi "A la Casse n°50", p 8). 

 
Capture d'écran de "Plastic China", un documentaire de Jiu-Liang Wang 

 
La démolition des navires suit le même chemin. A partir du 1er janvier 2019, la réglementation interdira 
l'importation des navires en fin de vie sous pavillon étranger. La plupart des chantiers étant déjà fermés, 
il n'y a eu pas de ruée des armateurs des pays tiers pour profiter des derniers mois d'ouverture de la 
filière, d'autant que les prix à la tonne sont très inférieurs aux offres des chantiers du sous-continent 
indien. Seuls les navires exploités dans la région ont rejoint les chantiers chinois autorisés, les plus 
notables ont été les deux transporteurs de gaz de la Shell, Bebatik et Belanak, construits en France, 
exploités à Brunei et arrivés pour démolition à Jiangyin, près de Shanghai. 
 

tonnage recyclé navires 
1 Inde, 468.000 t (26%) 
2 Pakistan, 452.000 t (25%) 
3 Bangladesh, 406.000 t (23%)  
4 Turquie, 110.000 t (6%) 
5 Chine, 48.000 t (3%) 

1 Inde, 73 (39%)  
2 Bangladesh, 34 (18%) 
3 Turquie, 33 (17%) 
4 Pakistan, 23 (12%) 
5 Chine, 5 (3%) 

 

190 navires. La baisse du nombre d'unités à démolir est de -14%. Elle n'est pas compensée par une 
hausse de la taille des navires. Le tonnage à recycler est de 1,8 million de tonnes, en baisse comparable 
de -13%.  

 
En tête, l'Inde et le Pakistan font presque jeu égal. Profitant 
de la saturation des chantiers du Bangladesh sur lesquels 
les tankers interdits de séjour au Pakistan étaient dirigés, ils 
ont acheté à eux deux la moitié du tonnage à démolir du 
second trimestre. Le Bangladesh n'est pas loin. La Turquie 
est en progression, notamment grâce aux trois laquiers 
canadiens vendus par Algoma Central Corp.  
 
 
 
 

177 navires (93%) représentant 97% du tonnage ont été démolis dans le sous-continent indien, en 
Chine et en Turquie. Sur ces 177 navires, 58 avaient été construits en Europe et 49 appartenaient à des 
armateurs de l'Union Européenne ou de l’espace économique européen 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_50.pdf
https://www.plasticchina.org/
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tonnage recyclé navires 

1 : tanker, 1.302.000 t (73%) 
2 : vraquier, 144.000 t (8%) 
3 : cargo polyvalent, 69.000 t (4%) 
4 : cargo réfrigéré, 59.000 t (3%) 
5 : porte-conteneurs,  45.000 t (2%) 

1 : tanker, 84 (44%) 
2 : navire de service à l'offshore, 31 (15%) 
3 : cargo polyvalent, 27 (14%) 
4 : vraquier, 15 (8%) 
5 : cargos réfrigérés, 9 (5%) 

 
Les tankers restent en haut de l'échelle : 73%. La catégorie continue à occuper la 1ère place en unités 
et en tonnage. La surcapacité et les mauvais rendements obligent à restructurer les flottes. La Nordic 
American Tankers s'est séparée du tiers de ses navires (Cf. p 58).  Confrontés à des difficultés 
financières les sociétés de services à l'offshore liquident : 31 navires ravitailleurs, de support, de 
recherches sismiques ou poseur de pipelines sont partis à la casse du 1er mars au 30 juin 2018, dont 15 
appartenant à l'américain Tidewater (Cf. p 40-42). La purge des porte-conteneurs est terminée : 5 
départs pour la démolition. 
 

Cash 
 
 
Les prix à la tonne ont légèrement fléchi s'établissant en 
fin de trimestre autour de 440 US$ en Inde et au 
Bangladesh, 420 au Pakistan, 280 US$ en Turquie.  
 
 
 
 
 

Pavillon du dernier voyage 
Au moins 68 navires (36%) ont été dépavillonnés juste avant leur départ à la casse. Le 
pourcentage n'a jamais été aussi élevé. Plus d'un navire sur trois 
abandonne  le dernier pavillon sous lequel il était exploité avant d'aller 
s'échouer sous son identité déguisée dans un chantier de démolition 
asiatique. Palaos (33) s'installe comme le pavillon corbillard roi. Il précède 

l'archipel des Comores (15), Saint-Kitts-et-Nevis (5) et le Sierra Leone (4).        Palaos 
  

50% des navires démolis au Bangladesh, 40% des navires démolis en Inde ont adopté un pavillon 
corbillard avant à leur échouage. 

 
Après la détention, la casse 
79 % des navires démolis au 2ème trimestre 2018 étaient contrôlés par une société de classification 
appartenant à l’IACS (International Association of Classification Societies). Malgré ce parrainage, au 
moins 86 navires (46%) ont fait l’objet de détention(s) dans les ports mondiaux. Toutes les catégories de 
navires sont frappées par des déficiences. Le taux de détention avant le départ à la casse est de 93% 
pour les cargos polyvalents, 83% pour les chimiquiers, 80% pour les cargos réfrigérés, 63% pour les 
transporteurs de gaz, 40% pour l'ensemble des tankers et 36% pour les vraquiers.  

 
Le Capricorn, sur le fleuve Don (Russie), 16 août 
2016. © Nautic/ Fleet Photo.ru 

et ses détentions  
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Navires sous-normes 
Le podium des navires sous-normes est occupé par trois cargos polyvalents détenus tout au long de leur 
carrière dans les ports de Méditerranée, de mer Noire et de la côte Atlantique européenne. La médaille 
d’or revient au navire fluvio-maritime sous pavillon Comores Capricorn, 44 ans (p 24) 15 détentions, 
banni des ports européens en avril 2017 et démoli en Turquie. Il précède un autre fluvio-maritime le 
Laud, pavillon Panama, 12 détentions, lui aussi démoli en Turquie (p 26) et le togolais Rasha B, 11 
détentions, démoli au Pakistan (p 32). 

  
Années, mètres et tonnes 
L’âge des promis à la casse va de 6 ans pour le vraquier de construction chinoise sous pavillon Île de 
Man Cheshire, victime d'un incendie de sa cargaison d'engrais (p 75) à 76 ans pour le laquier American 
Victory, construit à l'origine comme tanker ravitailleur Neshanic pour l'US MARAD (Cf. The END p 80). 
L’âge moyen toutes catégories confondues est de 30 ans.  

  
Cheshire. 

© Spanish Maritime Search & Rescue Society 
American Victory 

© @AmericanVictoryShip 

 
 
100 navires ont une longueur inférieure à 150 m, 39 mesurent entre 150 et 199 m et 52 plus de 200 m. 
11 navires dépassent 300 m et cumulent 469.000 t, soit plus du quart de l'ensemble du tonnage à 
démolir du trimestre. Le plus lourd de tous est le super tanker DS Tina, (p 53), 18 ans, 333 m, 298.824 
tpl pour un poids lège de 45.476 t. 

 
Front Tina, 27 février 2010, sur la Mersey. © Taylorsbank 

 

 



remorqueur 
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Navire construit dans un chantier d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Association 
Européenne de Libre Echange (AELE). 

 

Navire sous pavillon européen ou de l’AELE ou dont l’armateur est européen ou de 
l’AELE au moment de sa démolition. 

 

Navire accidenté. 

 

Navire banni des ports européens par la directive sur les contrôles de l’Etat du port. 

 

Navire et équipage détenus dans un port pour déficiences. 

 

Navire dépavillonné pour son dernier voyage.  

 

Remorqueur 

Puma (ex-Marechiaro, ex-Mira A, ex-Comenda, ex-Salvigour, 
ex-Yorkshireman). OMI 7621504. Longueur 42 m. Pavillon 
Panama, Tanzanie depuis décembre 2017. Société de 
classification inconnue. Construit en 1978 à Selby (Royaume-
Uni) par Cochrane SB. Détenu en 2014 à Bonaire (Antilles 

Néerlandaises, Pays-Bas). En décembre 2017, le Marechiaro est racheté à son propriétaire officiel 
depuis 2014, l'International Ships Trading domiciliée à Panama, debaptisé et dépavillonné. Il est échoué 
à Aliaga le 4 juin 2018. Voir aussi p 7-8. 

  
Deux échoués à Aliaga, Puma et NAS Pathfinder. © Selim San 

 

"A la Casse" recense les navires de plus de 500 t de jauge brute partant à la démolition. Le NAS Pathfinder (224 t) se 
doit toutefois d'avoir les honneurs d'A la Casse. En dépit de son passif  et de sa faible puissance, c'est lui qui avait été 
initalement sélectionné pour acheminer le Puma à Aliaga depuis les Pays-Bas. 



remorqueur / ferry-traversier 
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NAS Pathfinder (ex-Kadoka, ex-Ferox, ex-Gran Canaria). OMI 7312402. Remorqueur. Longueur 32 m. 
Pavillon Panama. Construit en 1974 à Vigo (Espagne) par Enrique Lorenzo y Cia. Propriétaire Hakvoort 
Transport Shipping BV (Pays-Bas). Détenu en 2012 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2013 à Harlingen 
(Pays-Bas) et Poole (Royaume-Uni)), en 2015 à Las Palmas (Espagne), en 2016 à Hambourg 
(Allemagne) et en 2018 à Douvres (Royaume-Uni). Vendu pour démolition en Turquie. 
 

Ferry - traversier 
 
Erke (ex-Express Danae), ex-Methodia, ex-Express Evoikos, ex-Kyklades). 
OMI 7014581. Longueur 74 m. Pavillon Tanzanie. Société de classification 
Maritime Lloyd Georgia. Construit en 1972 à Perama (Grèce) par United 
Yard. Propriétaire Sari Denizcilik Nakliyat (Turquie). Détenu en 2007 à Sotchi 
(Russie), en 2008 à Trabzon (Turquie), en 2010 à Kavkaz (Russie) et en 
2014 et 2015 de nouveau à Sotchi. Vendu pour démolition en Turquie. 

  
Express Danae, golfe Saronique, 17 février 2010.  

© Gerasimos Stefanatos 
Erke, Aliaga.  
© Selim San 

 
Taku. OMI 5351052. Longueur 107 m, 3.559 t. Pavillon États-Unis, Saint-Kitts-et-Nevis 
depuis janvier 2018. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 
1963 à Seattle (États-Unis) par Puget Sound Bridge pour l'Alaska Marine Highway System. 
Il avait été baptisé d'après le glacier Taku au sud-est de Juneau, capitale de l'État. Pendant 
plus de 50 ans il a assuré le service de ferry qui relie les communautés du sud-est de 

l'Alaska; il pouvait embarquer 370 passagers et 69 véhicules. 

  
Taku. © Alaska Marine  

Highway System 

Le ferry Taku, Mont Edgecumbe, Alaska. 
© : Ginn Robert/ Photo.net 

 
Le Taku était désarmé depuis 2015 en raison des coupes budgétaires de l'Alaska dans le budget 
transport. L'Alaska Marine Highway System le met en vente en novembre 2016 en espérant en retirer 
1,5 millions US$ mais le prix de réserve de 700.000 US$ n'est pas atteint. En novembre 2017, nouvelle 
tentative. Si le vieux ferry ne trouve pas preneur, il ira à la casse. Un acheteur potentiel pour 300.000 
US$ qui envisage de transformer le Taku en hôtel flottant à Portland retire son option d'achat, faute 
d'accord avec les riverains. 
 



ferry-traversier / navire à passagers 
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En janvier 2018, le ferry est finalement bradé à la Jabal Al Lawz Trading pour 171.000 US$; la 
compagnie basée aux Émirats Arabes Unis projette d'utiliser le ferry aux Philippines ou de l'envoyer à la 
ferraille. Le Taku n'a plus les équipements et les certifications nécessaires pour naviguer sous son 
pavillon américain, il passe sous celui de Saint-Kitts-et-Nevis. En mars, 2018, il quitte Ketchikan, au sud 
de l'Alaska, sans précision sur son sort final. 
 
Le 13 avril, après un court séjour à Singapour, le Taku entame 
son dernier voyage. La Jabal Al Lawz Trading a réussi la 
culbute en vendant le ferry pour 1,5 million US$, 9 fois le prix 
de la vente aux enchères, soit 421 US$ la tonne, un tarif de 
ferraillage ordinaire en Inde. Il est échoué à Alang le 28 avril. 
 

 
Alang, avril 2018. © Sajjad Chowdhury 

 
 
 
Navire à passagers 
 

Aegean Queen (ex-Louis Aura, ex-Orient Queen, ex-Bolero, ex-
Starward). OMI 6821080. Longueur 160 m. Pavillon Malte. 
Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer 
Lloyd. Le paquebot Aegean (ex-Aegean Queen) a quitté la 
Grèce le 21 juin sous le pavillon de Palaos à destination d’un 

chantier de démolition d'Alang. Ce navire fut, en tant que 
norvégien Starward, l’un des tout premiers paquebots de 
croisières « modernes ». Livré en 1968 par le chantier AG 
Weser, de Bremerhaven à l’armement Kloster, il fut en effet 
(après le Sunward  en 1967) le second navire mis en service 
au départ de Miami par la Norwegian Caribbean Lines, 
devenue par la suite Norwegian Cruise Line. Le succès de 
ces croisières fut immédiat du fait de leur côté novateur 
(navires neufs, classe unique, prix raisonnables, ambiance à 
bord détendue tranchant avec le côté guindé de la croisière 
traditionnelle…).  
 

Carte postale Norwegian Cruise Line 

 
Conçu à l’origine comme un ferry de croisière ayant la possibilité d’embarquer des voitures, voire du fret, 
le Starward a fait l’objet de transformations en 1976 à Jacksonville au cours desquelles ses ponts 
garages ont été remplacés par des cabines supplémentaires, devenant ainsi exclusivement un paquebot 
de croisière. 

 
Starward, Antigua, avril 1989. © Yvon Perchoc.



navire à passagers 
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Après vingt-sept ans sous la bannière NCL, le Starward est vendu en 1995 à la compagnie grecque 
Festival de l’armateur George F. Poulides où il devient le panaméen Bolero. Après la faillite de Festival 
en 2004, il est cédé à l’Orient Queen Shipping (Abu Merhi Lines, de Beyrouth) et devient l’Orient Queen, 
toujours sous pavillon panaméen. 

  
Orient Queen, 22 juillet 2006, évacuation de Beyrouth.  

© US Navy 

Aegean Queen, 20 septembre 2017, Le Pirée 
(Grèce). © Tony Hogwood 

 

Il se signale à l’attention en juillet 2006 en assurant l’évacuation de citoyens américains de Beyrouth à  
Larnaca (Chypre) dans le contexte du conflit entre Israël et le Hezbollah. Repris en août 2006 par la 
compagnie cypriote Louis Cruises, il arbore successivement le pavillon du Panama, de la Grèce, des 
îles Marshall et de Malte, puis est rebaptisé Louis Aura en 2013. On le retrouve une partie de l’année 
2015 sous affrètement de l’opérateur français Rivages du Monde. Un affrètement pour la saison 2017 
par la firme turque Etstur s’accompagne de son changement de nom en Aegean Queen. Son 
désarmement au Pirée en octobre 2017 marque la fin de sa carrière active.    
 
 
Qing (ex-Melody, ex-Starship Atlantic, ex-Atlantic). OMI 
7902295. Longueur 205 m, 17.807 t. Pavillon Inde. Société de 
classification inconnue. Détenu en 2005 à Naples (Italie).  
Ce navire a été livré en 1982 par les Constructions Navales et 
Industrielles de la Méditerranée (CNIM), de La Seyne, à la 
compagnie Home Lines d’origine italienne. Sous le nom d’Atlantic et pavillon libérien, il est exploité en 
croisières entre New York et les Bermudes. Vendu en 1988 à l’armement américain Premier Cruise Line, 
il devient le libérien Starship Atlantic et opère principalement entre Port Canaveral et les Bahamas.  

  
Atlantic. © carte postale Home Lines   Starship Atlantic © Premier Cruise Line 

 
Il est revendu en 1997 à la Mediterranean Shipping Company qui le rebaptise Melody sous pavillon 
panaméen. C’est le dernier paquebot « classique » acquis par la MSC qui va ensuite commander des 
navires neufs à partir de 2000 (le premier étant le MSC Lirica livré en 2003 par Saint-Nazaire).  
 
Le Melody est le premier paquebot de la MSC à offrir des croisières aux Caraïbes, ses autres zones 
d’opérations étant la Méditerranée, l’Afrique du Sud ou l’Amérique du Sud. Le 25 avril 2009, il repousse 
sans dommages une attaque de pirates armés à 180 milles au Nord des Seychelles au cours d’une 
croisière d’Afrique du Sud vers l’Italie. Désarmé début 2013, il est vendu à la fin de l’année à la firme 
indienne Sahara India Tourism, de Mumbai. Il est renommé Qing sous pavillon indien et amené à 



navire à passagers 
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Mormugao (Goa). Le projet de son acquéreur est de l’aménager en hôtel flottant. Le Qing entre au 
chantier Western India Shipyard Ltd (WISL) de Goa. 

  
Melody, Santos, Brésil, juillet 2007. 

© Marco Antonis Pedro 

Melody Carte postale MSC 

 

WISL connait des difficultés financières, les travaux tardent à démarrer.  
 
Le 29 juin 2016, sous l'effet des pluies de mousson particulièrement intenses, le Qing commence à gîter 
et menace de chavirer ; il se pose finalement sur le fond. Une "légère pollution" par hydrocarbures due à 
une fuite dans la salle des machines est repérée. Le paquebot est stabilisé, les autorités du port 
installent des barrages flottants pour contenir d'éventuelles nouvelles fuites mais n'estiment pas 
prioritaire de pomper les 350 t de fioul résiduel et les 20.000 t d'eau qui ont envahi le navire et sont 
désormais contaminées. 
 
En août 2017, le port de Mormugao/Goa lance un appel d'offres pour le renflouement et l'évacuation de 
l'épave. La date de clôture des candidatures est fixée au 7 novembre 2017. L'appel d'offres prévoit que 
les coûts de pompage du fioul résiduel et de remorquage vers Alang seront à la charge de l'acheteur. 

  
© Herald Goa Juillet 2016. © JoeGoaUK 

 
Le marché du Qing est attribué à M/S Balaji Fuel basé au Gujarat. Avant le départ, les 350 t de fioul et 
les eaux polluées accumulées dans les fonds doivent être vidangées. Le port de Mormugao ne dispose 
pas d'installations de traitement pour une telle quantité. L'affaire se complique entre le port qui veut se 
débarasser du navire et le Goa State Pollution Control Board (GSPCB), autorité administrative en 
matière de pollution. Balaji a demandé l'autorisation de rejeter les eaux en mer mais le GSPCB a refusé 
les échantillons pris par la compagnie. Il veut procéder à ses propres analyses. Les portes et diverses 
ouvertures du Qing ont été scellées pour limiter les entrées d'eau. Partira-t-il à Alang avant la mousson ? 
 



transporteur bétail 
 

 

Robin des Bois - 20 - A la Casse n° 52 – Juillet 2018 

Transporteur de bétail 
Rami M (ex-Londa, ex-Cattle Trail One, ex-Sahara, ex-Cavallino, ex-Hamoor 
Prince). OMI 7026663. Ex navire frigorifique converti en 1992 pour le 
transport de bétail. Longueur 100 m. Pavillon Liban. Société de classification 
International Register of Shipping. Détenu en 2000 à Moerdijk (Pays-Bas), en 
2002 à Waterford (Irlande), en 2003 à Trieste (Italie), en 2004 à Rhode Island 
(États-Unis) puis de nouveau à Trieste et de nouveau à Waterford et en 2012 à Vila do Conde (Brésil) 
puis à Sète (France) .  

 
Le cargo réfrigéré Sahara, Scheveningen (Pays-Bas), octobre 1980 © Dulko 

 
Ce navire frigorifique a été commandé à l’origine par les Gulf Fisheries, de Koweit, et mis sur cale sous 
le nom de Hamoor Prince par les Ateliers et Chantiers de La Rochelle-Pallice, mais vendu en cours de 
construction, il a été livré en novembre 1970 en tant que libérien Cavallino à l’armement Suisse-
Outremer, de Zurich, dépendant du groupe Thyssen-Bornemisza. Il a été vendu en 1975 à la Société 
marocaine de navigation fruitière (Sofruma) et renommé Sahara sous pavillon marocain, sa gérance 
technique étant assurée successivement par deux armements français, d’abord la Compagnie de 
navigation fruitière, puis à partir de 1981, la Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (Cobrecaf).  

 
Devenu le transporteur de bétail Rami M, Sète (France). © Jean Paul Malachane 

 
Transformé en 1994 en transport de bétail, il est acquis 
par la Shamrock Shipping et devient le maltais Cattle 
Trail One sous gérance de la société parisienne Alpha 
Transports. Saisi à Limassol (Chypre) en juin 1996, il est 
vendu aux enchères et prend le nom de Londa toujours 
sous pavillon maltais début 1997, mais en fait, il ne quitte 
pas le port et est saisi à nouveau en juillet 1999. Il 
reprend la mer en juin 2000 comme libanais Rami M. 
pour l’armement Bassam El Muur, de Beyrouth, qui 
l’exploite jusqu’à sa livraison aux démolisseurs d’Aliaga 
le 8 mai 2018.  

Rami M, Aliaga, mai 2018. © Selim Sani
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Transporteur de colis lourds 
Zhen Hua 9 (ex-Elgin, ex-Peregrine, ex-Anette, ex-Wei Shan Hu). OMI 8021971. Ex 
tanker converti en 2005 en transporteur de colis lourds. Longueur 225 m, 15.690 t. 
Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification China Classification 
Society. Construit en 1982 à Imari (Japon) par Namura. Propriétaire Shanghai Zhenhua 
Shipping Co Ltd (Chine). Détenu en 1999 à Ama (Louisiane, États-Unis). Vendu pour 
démolition au Pakistan.  

 

 
Le tanker Elgin. © Vesseltracker  

Le transporteur de colis lourds Zhen Hua 9, Las Palmas 
(Canaries, Espagne), 4 juin 2013. © Hans Hausmann 

 
Drague 
Arco Adur. OMI 8700814. Puits 2406 m3. Longueur 98 m, 
2.517 t. Pavillon Royaume-Uni. Société de classification Bureau 
Veritas. Construit en 1988 à Appledore (Royaume-Uni) par 
Appledore Ferguson. Propriétaire Hanson Aggregates Marine 
Ltd (Royaume-Uni). Détenu en 2010 à Zeebrugge (Belgique). 
Elle quitte Sunderland (Royaume-Uni) à la traîne du remorqueur hollandais Multratug 17 (OMI 9481752) 
et arrive dans les chantiers Galloo Recycling de Gand (Belgique) le 13 juin.   

  
Le dernier voyage de l'Arco Adur.  © Gilles Bronke Jusqu'à Gand. © Peter Zeeman 

 
Onegski (ex-Onezhskiy. OMI 6600553. Puits 1183 m3. Longueur 82 m, 1.875 t. Pavillon 
Russie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1966 
à Linthouse (Royaume-Uni) par Alex Stephen & Sons Ltd. Propriétaire Northern Shipping 
Co (Russie). Vendu pour démolition en Turquie. 
 

  
Onegskiy. © Hanne Hjermitslev Echoué à Aliaga. © Selim San 
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Pelican (ex-Stevin 5702). OMI 7825514. Puits 965 m3. Longueur 63 m. 
Pavillon Nouvelle-Zélande. Société de classification Bureau Veritas. Construit 
en 1979 à Spaarndam (Pays-Bas) par Stapel. Propriétaire Van Oord NV 
(Pays-Bas). En 1987, les ports néo-zélandais de Timaru (île du Sud), 
Tauranga et Taranaki (île du Nord) décident de mutualiser leurs opérations 
de dragage d'entretien. L'appel d'offres est remporté par la New Zealand Dredging Company, filiale du 
hollandais Royal Volker Stevin Group. Affecté à ce contrat, le Pelican arrive des Pays-Bas à bord du 
navire semi submersible Happy Mammoth le 17 juillet 1988. Il a depuis toujours été exploité en 
Nouvelle-Zélande, avec quelques incursions en Australie et à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. 
 

  
Années 90. © Max Diehl  En opération à Lakes Entrance (Victoria, Australie).  

© Klaas-Jan Brouwer 
    

 
Le 28 mai 2017, le Pelican quitte Timaru, son port d'attache. Il a rempli sa mission et se rend à 
Tauranga pour une dernière opération avant des adieux définitifs. Un nouveau contrat de dragage 
d'entretien des ports de Napier, Taranaki, Timaru, Lyttelton et Tauranga a été attribué, il doit débuter à 
l'automne et le Pelican être remplacé par l'Albatros (OMI 9671618). Fausse fin pour le Pelican : le 13 
août 2017, il est rappelé d'urgence à Timaru. La tempête qui a déferlé sur l'île du Sud le 20 juillet a 
causé des inondations à terre et charrié des sédiments dans le chenal d'accès du port. Il faut déblayer le 
passage, par précaution. Le Pelican joue les prolongations, il est prévu de le garder en alerte jusqu'en 
octobre 2017 en cas d'évènement météo exceptionnel.  
 

 
Août 2017, retour à Timaru. © Timaru Herald 

 
Le 17 mai 2018, le Pelican est annoncé "vendu pour recyclage". Sa destination finale n'est pas connue.  
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Cargo polyvalent 
 

Les cargos polyvalents ou transporteurs de marchandises diverses transportent des produits ou des déchets en 
sacs, en caisses, en fûts, en cartons, généralement mis sur palettes ou des colis à nu, des engins roulants et des 
grumes. Certains peuvent aussi transporter des conteneurs en complément de cargaison. 

 
Avril-mai-juin 2018 
 

27 démolitions, pratiquement le même nombre qu'au 1er trimestre 2018 (29). Le tonnage est en hausse de 
9% mais ne représente que 4% du tonnage total. Seulement deux navires mesurent plus de 150 m, ils ont 
été démolis en Inde. Avec 78% des navires et du tonnage à elles deux, la Turquie et l'Inde sont les 
destinations finales de prédilection des cargos polyvalents. La Turquie est première en unités mais l'Inde 
qui réceptionne des navires plus gros est première en tonnage. 

 

    
 
La moyenne d'âge au moment de la démolition est de 33 ans. Le plus âgé est le Mina-I, 48 ans, construit en 
Turquie, abandonné et échoué en novembre 2016 en Turquie et vendu pour démolition en Turquie. Le taux 
de détention préalable à la démolition chez les cargos polyvalents est de 93%. Comme souvent, la 
catégorie monopolise le podium des navires sous-normes occupé par le Capricorn, le Laud et le Rasha B, 
respectivement 15, 12 et 11 détentions.  
La Turquie s'attaque au casse-tête des navires abandonnés dans ses eaux et aux risques qu'ils 
représentent pour l'environnement et la navigation (Cf. p 28-29). Trois cargos abandonnés et victimes 
d'échouages ont été vendus pour démolition ce trimestre.  
 

 
White Nile, 33 ans, 5.025 t. © Yurij S / MarineTraffic 

 
La vente du White Nile parti en remorque de Port Soudan jusqu'à Alang a rapporté 1,3 million US$ à à 
l'armateur et aux intermédiaires. 
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Anastazia (ex-Alla, ex-Gokce M, ex-Resit Atasoy, ex-Atasoy III). OMI 
8877239. Longueur 67 m. Pavillon Togo. Société de classification Maritime 
Bureau of Shipping. Construit en 1978 à Istanbul (Turquie). Détenu en 2000 
à Chioggia (Italie) et Eleusis (Grèce), en 2003 de nouveau à Eleusis, en 2004 
à Constantza (Roumanie) et en 2009 à Alexandrie (Egypte). Racheté en 
septembre 2016 par  Rossano Shipmanagement SA (Grèce) et rebaptisé, il est resté depuis à quai au 

Pirée et son nouveau nom ne sera jamais peint 
sur la coque. Il a été échoué le 6 avril 2018 à 
Aliaga.   

 
 
 
 
 
Le caboteur Alla désarmé au port d'Eleusis (Grèce), 
29 avril 2017. © Marc Ottini 

 
 
 

 
BBC Lena (ex-Lena J, ex-Lena). OMI 9147693.  Longueur 152 
m, 5.836 t. Pavillon Antigua & Barbuda. Société de classification 
Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 1998 à 
Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas. Propriétaire Jungerhans 
Maritime Services GmbH & Co KG (Allemagne). Détenu en 
2004 à Aviles (Espagne) et en 2010 à Kobe 
(Japon). Vendu pour démolition en Inde.  
 
 
 
 
 
 

Lena sortant du Bosphore et passant devant 
Istanbul (Turquie), 21 mai 2011 © Marc Ottini 

 
 
 
 
Capricorn (ex-Dore, ex-Volgobalt 1841, ex-Volgo-Balt 184). OMI 8728098. 
Longueur 114 m. Pavillon Comores. Société de classification International 

Naval Surveys Bureau. Navire fluvio-
maritime construit en 1974 à Komarno 
(Slovaquie) par le chantier ZTS (Zavody 
Tazkeho Strojarstvo) pour la Northern River Shipping Co soviétique. 
Racheté en 2001 par la South River Shipping Co Ltd (Ukraine). 
Médaille d'or des navires sous-normes ce trimestre avec 15 détentions 
en 1999 à Manfredonia (Italie), en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2005 à 
Izmit (Turquie), en 2006 à Ambarli (Turquie) et Yeysk (Russie), en 2007 
à Aliaga (Turquie) puis de nouveau à Izmit, en 2012 à Mersin (Turquie), 
en 2013 à Varna (Bulgarie), en 2014 à Poti (Georgie), en 2015 à Aliaga 
(Turquie), en 2016 à Sitia (Crète, Grèce) et Rostov-sur-le-Don (Russie), 
en 2017 à Kalymnos (Grèce) et en 2018  Kherson (Ukraine). Banni des 
ports européens en avril 2017 pour détentions multiples. Il s'échoue 
finalement pour démolition en Turquie le 22 juin 2018. (Voir la carte des 
détentions, p 8)  
 

Capricorn, chantier de réparation de Kherson (Ukraine), 6 mai 2013.  
© PTU-3 / Fleet Photo.ru 
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Carina (ex-Leda, ex-Elke, ex-Mareike B, ex-Sea 
Tagus, ex-Webo-Carrier, ex-Mareike B). OMI 
8316053. Longueur 75 m. Pavillon Saint-Vincent-
et-Grenadines, Togo depuis janvier 2018. Société 
de classification International Naval Surveys 

Bureau. Construit en 1984 à Papenburg (Allemagne) par Sürken. Propriétaire Gestnavi Srl (Italie). 
Détenu en 2001 à Hambourg (Allemagne), en 2002 à Brunsbüttel (Allemagne), en 2004 à Rotterdam 
(Pays-Bas), en 2005 à Anvers (Belgique), en 2007 à Cherbourg (France), en 2008 à Castellon de la 
Plana (Espagne) et Palerme (Italie) et en 2009 à Port-la-Nouvelle (France). Vendu pour démolition en 
Turquie. 

 
Carina, Nice (France) 26 septembre 2009. © G. Garcia 

 
Damas (ex-Sis Star, ex-Noora, ex-TCI Arjun, ex-Mint Rapid, ex-Eagle Rapid, ex-Mint 
Rapid, ex-Baltimar Moon, ex-Supernine). OMI 8807363. Longueur 91 m, 1.733 t. Pavillon 
Tanzanie. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1990 à 
Shanghai (Chine) par  Donghai Shipyard. Propriétaire Island Flag Shipping LLC (Émirats 
Arabes Unis). Détenu en 2004 à Kobe (Japon). Vendu pour démolition en Inde. 
 
ESI Winner (ex-Milano Winner, ex-Nina, ex-Libra, ex-Fre Spirit, ex-Ahlers Belgica, ex-Cam 
Bubinga, ex-Ahlers Belgica, ex-Kent Trader, ex-Ahlers Belgica, ex-Scandutch Levant, ex-
Insulano, ex-Shetland, ex-Scol Broker, ex-Shetland). OMI 8131312. Longueur 106 m. 
Pavillon Moldavie. Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1984 
à Shanghai (Chine) par Zhonghua Shipyard. Propriétaire CC Nordic Group K/S (Russie). 
Détenu en 2013 à Tenes (Algérie) et Setubal (Portugal) et en 2014 à Aboukir (Egypte) et Antalya  
(Turquie). Vendu pour démolition en Turquie.  

  
ESI Winner, Istanbul (Turquie), 3 novembre 2014. 

 © Muhsen Hussein 
ESI Winner, Aliaga. © Selim San 
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Katerina B (ex-Katerina V, ex-Napoli, ex-Yahia 
Star, ex-Unden). OMI 8306400. Longueur 87 m. 
Pavillon Grèce, Sierra Leone pour son dernier 
voyage abrégé en Erina. Société de classification 
Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1984 à 

Groningue (Pays-Bas) par Nieuw  Nord  Neerlandse. Propriétaire Nikolas Karpathakis Shipping Co 
(Grèce). Détenu en 2013 à Alexandrie (Egypte) et en 2015 à Alexandroupolis (Grèce). Échoué pour 
démolition en Turquie. 
 
Laguna (ex-Pechenga, ex-Outokumpu). OMI 8416504. Longueur 99 m, 
2.088 t. Pavillon Sierra Leone. Société de classification Dromon Bureau of 
Shipping. Construit en 1985 à Turku (Finlande) par Valmetin Laivateollisuus. 
Propriétaire Star Alliance SA (Liban). Détenu en 2011 à Mersin (Turquie), en 
2013 à Ravenne (Italie) et Rijeka (Croatie), en 2014 de nouveau à Mersin et 
à Ravenne et en 2018 à La Spezia (Italie). Il quitte le Koweit et s'échoue pour démolition en Inde le 11 
juin. 

 
Tartous (Syrie), 20 mai 2017. © Marine Traffic 

 
Laud (ex-Ekaterina ex-Tidra BC, ex-Blue Sky, ex-Luda, ex-Omsky-18). OMI 8858025. 
Longueur 85 m, 943 t. Pavillon Panama. Société de classification Bulgarski Koraben 
Registar. Navire fluvio-maritime construit en 1980 à Krasnoyarsk (Russie) par 
Krasnoyarskiy; raccourci en 1993 de 108 à 85 m. Propriétaire Anda Ltd (Turquie). Médaille 
d'argent des navires sous-normes avec 12 détentions en 1998 à Split (Croatie), en 2006 à 
Rijeka (Croatie), en 2007 à Vasto (Italie) et Castellon de la Plana (Espagne), en 2010 à Bandirma 
(Turquie), en 2011 à Iskenderun (Turquie), en 2013 à Yeysk (Russie), en 2014 à Poti (Georgie), en 2015 
à Samsun (Turquie) et en 2017 à deux reprises à Tulcea (Roumanie) puis de nouveau à Samsun. 
Vendu pour démolition en Turquie. 

  
Les détentions du Laud      Aliaga, mai 2018. © Selim San 
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Lia R (ex-Ece-K, ex-Britta, ex-Walsum, ex-Medway, ex-Sea Medway). OMI 7622089. 
Longueur 69 m. Pavillon Panama. Société de classification Phoenix Register of Shipping. 
Construit en 1977 à Tokushi (Japon) par Kanrei. Propriétaire Rafael Advanced Defense 
System (Israël). Détenu en 1998 à Vlissingen (Pays-Bas) et Fredericia (Danemark), en 
1999 à Brest (France), en 2000 à Gand (Belgique), en 2004 à Kaliningrad (Russie), en 
2008 à Gulluk (Turquie), en 2013 à Vasiliko (Chypre), en 2015 à Larnaca (Chypre) et en 2016 à Ashdod 
(Israël). Vendu pour démolition en Turquie.  
 
Malmnes. OMI 8918631. Longueur 127 m, 2.760 t. Pavillon 
Portugal. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. 
Construit en 1993 à Westerbroek (Pays-Bas) par Ferus Smit. 
Propriétaire Erik Thun AB (Suède). Détenu en 2002 à Köping 
(Suède) et en 2004 à Port Hawkesbury (Canada). Vendu pour 
démolition en Turquie. 

  
Malaga (Espagne), mars 2018. © Little Copy Aliaga, mai 2018. © Selim San 

 
Mekhanik Tyulenev. OMI 8904446. 
Longueur 85 m, 1.095 t. Pavillon 
Russie. Société de classification 
Russian Maritime Register of 
Shipping. Navire construit en 1992 à 
Korneuburg (Autriche) sur le Danube par 
Österreichische. Propriétaire Northern Shipping Co 
(Russie). Vendu pour démolition en Turquie. 
 
Mekhanik Tyulenev, Montoir (France), 6 juin 2008. 
© Erwan Guéguéniat 
 

 
 

Mikhail Lukonin. OMI 7945534. Longueur 124 m, 2.655 t. Pavillon Russie, 
Sierra Leone. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping 
Construit en 1981 à Navashino (Russie) par Oka Navashinsky. Propriétaire 
MV Line Co Ltd (Russie). La MV Line est bien connue du SUR, syndicat des 
marins russes affilié à l'ITF (International Transport Workers' Federation) 

pour ses mauvaises pratiques envers les équipages des navires qu'elle possède ou qu'elle gère (Cf "A la 
Casse n°49", Analoliy Torchinov p 18 et 
Gornozavosk p 23). Détenu en 2009 à Niigata 
(Japon). Il s'échoue à Chittagong le 28 mai. 440 
US$ la tonne. 
 

 
Vladivostok (Russie), 18 janvier 2015. © Sergei Skriabin   

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_49.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_49.pdf
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Épaves en Turquie 

 

L'inventaire récent de l'Institut de Sciences et de Gestion Marines de l'Université d'Istanbul a comptabilisé 
114 navires abandonnés dans les eaux territoriales turques, en mer de Marmara, en mer Égée et en mer 
Noire. La plupart du temps, ils sont sans équipage et certains d'entre eux libérés par des mouillages 
précaires se sont échoués sur la côte. Ils constituent tous une menace pour l'environnement et la sécurité 
de la navigation et des activités de pêche.  
 

Faute d'une réglementation applicable aux navires abandonnés, les ventes des épaves flottantes devaient 
jusqu'alors suivre les longues procédures du code du Commerce turc. Un amendement de la 
réglementation sur les ports autorise aujourd'hui les autorités portuaires à procéder à la vente pour 
ferraillage de cette flotte fantôme. Pour les experts de l'Université d'Istanbul, une trentaine de ces navires 
doivent être considérés comme prioritaires en termes de risques. Ils seront remorqués vers les chantiers 
d'Aliaga ou démolis sur place.  
 

Dans ce numéro "d'A la Casse", trois navires bénéficient de cette procédure accélérée. Le Yacup Aga a 
été remorqué à Aliaga le 4 mai, le Tallas est en cours de démolition sur le site de son échouage, le Mina-I a 
été vendu mais on ne connait pas encore les modalités de sa démolition.   
 

Quant au Sinan Naiboglu qui inquiétait Robin des Bois (Cf. "A la Casse n°51", p 70), il a été déséchoué 
puis remorqué à Aliaga le 18 juin. 

  
Le Sinan Naiboglu échoué puis remorqué vers Aliaga. © Virahaber  

 
Mina-I (ex-Kervan, ex-Onur Beskardesler). OMI 8951229. Longueur 79 m. 
Pavillon Turquie. Société de classification inconnue. Construit en 1970 à 
Istanbul (Turquie) par Dursan Karabacak. Propriétaire Tulunoglu Denizcilik 
Lojistik (Turquie). Détenu en 2001 à Eleusis (Grèce). Le 9 novembre 2016, 
le Mina-I est poussé par les vents, manque de peu la digue brise-lames du 
port de Maltepe (Turquie) et va s'échouer sur des fonds sableux. Le navire était désarmé et au 
mouillage depuis 4 mois en mer de Marmara. Il est renfloué et remis au mouillage en sécurité. Les 
autorités ne font pas état de pollution; selon des inspections sous-marines, la coque ne serait pas 
endommagée et le navire ne risquerait donc pas de couler. Le Mina-I n'a pas repris ses activités après 
son accident. Il a été vendu aux enchères le 4 juin 2018. Démolition sur place ou dans un chantier ? La 
réponse est à venir.  

  
Mina-I, échoué à Maltepe.  © Denizhaber 

 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
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Tallas (ex-Reina, ex-Boladi, ex-Tallas, ex-Emir Bey, ex-Bunyamin K, ex-
Kisan, ex-Tashin Imamoglu). OMI 7364546. Longueur 65 m. Dernier pavillon 
connu Cambodge. Société de classification inconnue. Construit en 1974 à 
Yarimca (Turquie) par Marmara; jumboïsé en 1992 et rallongé de 54 à 65 m. 
Dernier propriétaire connu Importica Lp (Royaume-Uni). Détenu en 2000 à 
Eleusis (Grèce) et Ravenne (Italie), en 2002 à Naples (Italie), en 2003 à Cagliari (Italie) et en 2007 à 
Koper (Slovénie) puis Kherson (Ukraine).  
En 2015, le navire est saisi pour cause de dettes de son armateur; il reste au mouillage sans équipage 
au large d'Istanbul. Le 3 février 2018, les vents violents le poussent sur la côte de Zeytinburnu. Il est 
mis en vente aux enchères le 10 mai et a été attribué à la compagnie Marsis qui estime trop dangereux 
de remorquer le navire jusqu'à un chantier. Les opérations de démolition sur place démarrent le 24 mai; 
Marsis estime leur durée à 45 jours.  

  
Tallas échoué puis en cours de démolition sur place. © Hurriyet Daily News 

 
 

Yakup Aga (ex-My Ship 2, ex-Penyez, ex-Electron). OMI 
8121288. Longueur 81 m. Pavillon Turquie. Société de 
classification Turk Loydu. Construit en 1983 à Hoogezand 
(Pays-Bas) par Bodewes. Propriétaire Ayden Deniz Tasimaciligi 
(Turquie). Détenu en 2002 à Canakkale (Turquie), en 2005 à 
Cartagène (Espagne) et en 2015 à Split (Croatie).  
Le 31 décembre 2016, le Yakup aga est au mouillage à Kartal Kumcular, près de Tuzla, en mer de 
Marmara. Il chasse sur ses ancres, dérive et va s'échouer sur la côte contre le Güneyin lui aussi à la 
dérive et poussé par les vents violents. Le Yakup Aga est renfloué quelques jours plus tard, remis au 
mouillage et abandonné à son sort. Le Güneyin (OMI 9040950) reprend ses activités. Le Yakup Aga est 
échoué définitivement à Aliaga le 4 mai 2018.  

  
Décembre 2016, échoué à Kartal. © Kartal Web    Mai 2018, échoué à Aliaga. © Selim San 
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Mustafa M (ex-Platres, ex-TK Istanbul, ex-N. Ocean, ex-Sun Timor, ex-Celtic 
Cameronian). OMI 8209080. Longueur 114 m, 2.597 t. Pavillon Tanzanie. 
Société de classification Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1982 à 
Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Individual Shipping Ltd (Grèce). 
Détenu en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2009 à Gand (Belgique), en 2013 à 

Tilbury (Royaume-Uni), en 2015 à Constantza 
(Roumanie) et en 2018 à Beyrouth (Liban). Vendu 
pour démolition en Inde. 
 
 
 
 
TK Istanbul transitant en mer de Marmara (Turquie), 24 
juin 2010. © Marc Ottini 
 
 

 
 
 
 

 
Nofit (ex-Emanuel 49, ex-BBC Anglia, ex-Industrial Alliance, ex-Bremer 
Forest, ex-Wilgum). OMI 9137739. Longueur 101 m, 2.688 t. Pavillon Israël. 
Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit 
en 1997 à Gdansk (Pologne) par Polnocna. Propriétaire Mastermind 
Shipmanagement (Montenegro). Détenu en 2005 à Mersin (Turquie), en 
2010 à Moss (Norvège) et Brême (Allemagne), en 2015 à Baltimore (Maryland, États-Unis) et en 2016 à 
Runcorn (Royaume-Uni) et Niigata (Japon). Vendu pour démolition en Turquie. 
 
Ocean Jasper (ex-Jilly, ex-Eliane Trader, ex-Königsee). OMI 
7808346. Longueur 82 m. Dernier pavillon connu Kiribati. 
Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. 
Construit en 1978 à Leer (Allemagne) par Jansen. Propriétaire 
Onurhan Denizcilik (Turquie). Détenu en 2006 à Damiette 
(Egypte) puis à Alexandrie (Egypte), en janvier 2007 à Chalkis (Grèce) et finalement arrêté en août à 
Brest (France). Vendu pour démolition à Brest (France) par Navaleo/Recycleurs Bretons.  
 
L'Ocean Jasper et le caseyeur Sokalique sont entrés en collision dans une zone de pêche et une route 
de fort trafic vers 3 h du matin dans la nuit du 16 au 17 août 2007. L'accident semble avoir été provoqué 
par le manque de rigueur ou peut être l'absence de veille à bord du cargo et les erreurs d'interprétation 
de la trajectoire du cargo par la veille du bateau de pêche. 

 
Sokalique. © BEA Mer 

 
 
 

 
Ocean Jasper, 11 août 2007, canal de Kiel 

(Allemagne). © Dieter Kannengiesser 
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A ces deux facteurs humains déterminants s'ajoute dans les secondes et minutes qui suivent la collision, 
l'attitude de fuite de l'Ocean Jasper dont le commandant informé par les 2 hommes de veille d'un choc 
sur l'avant tribord se contente sans réduire sa vitesse d'essayer de localiser un éventuel navire 
accidenté à l'aide d'un projecteur. Au moment de la collision les feux du Sokalique étaient opérationnels 
et visibles de loin en particulier le projecteur arrière et le gyrophare (non réglementaire). Le commandant 
de l'Ocean Jasper et les deux hommes de quart disent n'avoir relevé dans ces instants cruciaux pour la 
survie d'hommes à la mer aucune trace visuelle ou sonore d'un équipage à la mer ou d'un bateau en 
train de couler. 
L'attitude de fuite de l'Ocean Jasper s'est 
ensuite confirmées par le suivi d'un cap au sud-
sud-est et la réduction de la vitesse pendant 
quelques heures qui a permis aux bricoleurs du 
bord de procéder à la soudure d'une tôle et à 
des travaux de peinture pour masquer 
l'enfoncement de la coque à l'endroit de 
l'impact de l'étrave du Sokalique largement eu 
dessus de la ligne de flottaison. 
24 h après la collision, l'Ocean Jasper sur ordre 
des autorités françaises et de son armateur 
s'est présenté dans la rade de Brest avant de 
rejoindre le port militaire d'où il n'est jamais 
ressorti sauf 11 ans plus tard pour rejoindre en 
remorque le port civil et y être démoli. 

Août 2007, arrivée à Brest. © Erwan Guéguéniat  

 
Le rapport technique du bureau d'Enquêtes sur les évènements de mer constate que l'Ocean Jasper n'a 
pas manœuvré à l'approche immédiate du Sokalique portant ses feux de pêche et par conséquent 
susceptible d'avoir des trajectoires imprévisibles. L'Ocean Jasper placé par la manœuvre du Sokalique 
dans la situation du navire non privilégié aurait dû normalement manoeuvrer. Le rapport appelle 
l'administration française "à faire évoluer les formations des marins amenés à exercer la responsabilité 
du quart sur les navires de pêche" et les patrons de pêche "à s'entrainer avec leurs équipages aux 
situations d'urgence notamment l'abandon du navire". 
 
Après la collision, 6 membres de l'équipage du Sokalique ont réussi à prendre place sur un radeau de 
sauvetage sans pouvoir enfiler des équipements individuels de sauvetage et de survie. Le patron est 
mort noyé. Il était resté à bord pour porter à la connaissance de la flottille de pêche sur zone la situation 
dramatique à laquelle lui-même, ses hommes et son navire étaient confrontés. 
Le Sokalique était un navire en bois de 19,50 m de long d'un déplacement de 200 tonnes construit en 
1969 par les Charpentiers Associés à Saint-Guénolé. Son port d'attache était Roscoff. Au moment de la 
collision, il surveillait les filières de casiers à crustacés dans un carré de 6 à 7 milles de côté en 
compagnie du Sterenn Mor et de l'Etoile du Berger. 

 

 
 

2 mai 2018, transfert de l'Ocean 
Jasper de l'arsenal au chantier de 
démolition, port de Brest. 
 
© Erwan Guéguéniat 
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Orchid. OMI 9449326. Longueur 119 m, 3.795 t. 
Pavillon Hong Kong. Société de classification 
Bureau Veritas. Construit en 2008 à Yingkou 
(Chine) par Liaoning. Propriétaire Fairmont 
Shipping (Hong Kong, Chine). Détenu en 2018 
à Mumbai (Inde). Vendu pour démolition en Inde. 
 
 
Zone de chargement de Banjarmasin Taboneo (Kalimantan, 
Indonesie), October 10 2015. © Iwan Afwan 

 
 

 
Pacific Voyager (ex-Chekiang, ex-Pacific Voyager, ex-Chekiang, ex-Atlantic Challenger). OMI 9003835. 
Longueur 185 m, 9.401 t. Pavillon Panama. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit 
en 1991 à Chitanohe (Japon) par Minami-Nippon. Propriétaire Hubei Qin Tai Shipping Co Ltd (Chine). 
Vendu pour démolition en Inde. 
 
Pontica (ex-Sea Power, ex-Express Power, ex-Magic One, ex-Magic, ex-Clipper Magic, 
ex-Andros Island). OMI 8114041. Longueur 146 m, 4.510 t. Pavillon Saint-Vincent-et-
Grenadines. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit 
en 1983 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire Brook Ocean Shipping LLC 
(Émirats Arabes Unis). Détenu en 2001 à Hong Kong (Chine) et en 2007 à Nantes 
(France) puis à Bandar Abbas (Iran). Vendu pour démolition en Inde. 440 US$ la tonne. 

 
Port d'Assaluyeh (Iran), 19 décembre 2017. © Mustafa Hammoud 

 

Rasha B (ex-Perseas, ex-Sider Stream, ex-Purple Haze, ex-Romance, ex-
Lex Magnolio, ex-Abedul). OMI 8113140. Longueur 120 m, 2.984. Pavillon 
Togo. Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit 
en 1984 à Gijon (Espagne) par Juliana Gijonese. Propriétaire Rasha 
Shipping Ltd (Liban). Médaille de bronze des navires sous-normes avec 11 
détentions en 2001 à Newcastle (Royaume-Uni) et Lisbonne (Portugal), en 2003 à Setubal (Portugal), 
en 2006 à Naples (Italie), en 2007 à Gênes (Italie) et Damiette (Egypte), en 2008 à Mostaganem 
(Algérie), en 2012 à Iskenderun (Turquie) et en 2017 à Odessa (Ukraine), Novorossiysk (Russie) et 
Eregli (Turquie). Vendu pour démolition au Pakistan. 

  
Rasha B, détenu en Europe et en Méditerranée, démoli au Pakistan (premier plan). © Gadani Ship Breaking Yard 
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Shinline 4 (ex-Quint Star, ex-Sumbawa, ex-Excelsior). OMI 8303874. Longueur 100 m, 
2.357 t. Pavillon Indonésie. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit 
en 1983 à Kochi  (Japon) par Kochi Jyuko. Propriétaire Baruna Adiprasetya (Indonésie). 
Détenu en 2000 à Takamatsu (Japon), en 2003 à Osaka (Japon), en 2007 à Yokohama 
(Japon) et en 2011 à Yokkaishi (Japon). Le statut du Shinline 4 dans la base de données 
Equasis est "à démolir" depuis le 8 juin 2018. Sa destination de démolition n'est pas encore connue. 390 
US$ la tonne.  
 
Somaya (ex-Castor, ex-Arklow, ex-Diane Green, ex-Sarine 2, ex-Fastnes, ex-
Fjellnes). OMI 8116960. Longueur 129 m, 3.853 t. Pavillon Tanzanie. Société 
de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1982 à Shimizu 
(Japon) par Miho. Propriétaire Mallah Ship Management Co Ltd (Grèce). 
Détenu en 1997 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2007 à Anvers (Belgique), en 
2011 à Itajai (Brésil) et en 2018 à Bushire (Iran). Vendu pour démolition au Pakistan. 415 US$ la tonne. 

 
 
 
 
 
Au mouillage de Salalah (Oman), 13 avril 2015.  
© Tony Hogwood 

 
 
 
 
 

 
Surplus Ocean 1 (ex-Bright Master, ex-Chu Tian). OMI 9073165. Longueur 130 m, 4.075 t. 
Pavillon Panama, Togo pour son dernier voyage. Société de classification Isthmus Bureau 
of Shipping. Construit en 1994 à Tianjin (Chine) par Tianjin Xingang. Propriétaire Hong 
Kong Seastar Shipping Ltd (Chine). Détenu en 2009 à Lianyungang (Chine). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 399 US$ la tonne. 

 
Vladivostok (Russie), 16 septembre 2017. © Sergei Skriabin. 

 
Tallas (ex-Reina, ex-Boladi, ex-Tallas, ex-Emir Bey, ex-Bunyamin K, ex-Kisan, ex-Tashin Imamoglu). 
OMI 7364546. Voir p 28-29  

 
 
 
 
 
 
 

Bosphore, 11 juin 2010. © Henk Kouwenhoven 
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White Nile. OMI 7818092. Longueur 133 m, 5.025 t. Pavillon Soudan. Société 
de classification inconnue. Le White Nile faisait partie d'une série de 9 
navires du type "Hamlet multi-flex" construits à Copenhague (Danemark) par 
Burmeister & Wain Skibsvaerft. A l'époque c'était des navires sophistiqués. 
Tous disposaient de panneaux de cales renforcés pour supporter le poids 
des 380 conteneurs stockés sur le pont et d'une rampe arrière pivotante pour embarquer les cargaisons 
roulantes. Les quartiers d'habitation pouvaient héberger 39 marins qui disposaient d'une piscine à 

l'arrière de la timonerie. Les deux derniers de la série des 
"Hamlet Multi-flex", le White Nile et le Blue Nile (OMI 7818092) 
construits pour la Sudan Shipping Line Ltd en 1979 et 1980 
ont été modifiés par rapport au modèle original. Ils étaient 
équipé de 5 grues et non de mâts et la cale n°1 était dotée de 
citernes et de systèmes de chauffe et de pompage permettant 
le transport d'huile végétale. Le Blue Nile a été démoli à 
Mumbai en 2010 sous le nom de Super Star III. Le White Nile 
a fait toute sa carrière pour la Sudan Shipping Line Ltd mais 
était désarmé à Port Soudan depuis plusieurs années. 
 
 

© Marine Library 

 
Détenu en 1998 à Valence (Espagne) et Hambourg (Allemagne), en 2003 à Bandar Abbas (Iran), en 
2004 à Panaji (Inde), en 2007 à Safaga (Egypte) et Suez (Egypte) et en 2011 de nouveau à Suez. 
Vendu en l'état à Port Soudan (Soudan), il est échoué à Alang le 16 juin 2018. 259 US$ la tonne. 

 
White Nile à Suez (Egypte), janvier 1991. © Yvon Perchoc 

 
Yakup Aga (ex-My Ship 2, ex-Penyez, ex-Electron). OMI 8121288. Voir p 28-29.  

 
Yakup Aga à Porto Nogaro (Italie), 24 avril 2012. © OAN/Vesseltracker 
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Porte-conteneurs 
 
Avril-mai-juin 2018 
5 démolitions. Un tonnage cumulé de 45.000 t, 2% du tonnage total. Les porte-conteneurs disparaissent 
pour l'instant des chantiers de démolition. Les 5 unités démolies ont été échouées sur les plages d'inde (4) 
ou du Bangladesh (1). 3 appartenaient à des armateurs européens. Le Maersk Phuket du danois Maersk 
Line AS s'est échoué à Alang en tant que Phuket sous pavillon Tuvalu.  
 

Itea (ex-MSC Itea, ex-Kyparissia, ex-Bunga Raya Satu). OMI 
9157698. 3842 evp. Longueur 258 m, 15.864 t. Pavillon Libéria, 
Comores pour son dernier voyage sous le nom de Thea. Société 
de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1998 
à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Propriétaire Costamare 

Shipping Co SA (Grèce). Détenu en 2000 à La Spezia (Italie) et     en 2010 à Bandar Abbas (Iran). 
Vendu pour démolition en Inde. 468 US$ la tonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itea au départ de Liverpool (Royaume-Uni)en direction d'Anvers (Belgique), 25 octobre 2017.  © Malcolm Cranfield 

 
Maersk Phuket (ex-P&O Nedlloyd Genoa). OMI 
9168219. 2890 evp. Longueur 210 m, 12.400 t. 
Pavillon Singapour, Tuvalu pour son dernier 
voyage abrégé en Phuket. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 1998 à 

Warnemünde (Allemagne) par Kvaerner Warnow Werft. Propriétaire Maersk Line AS (Danemark). 
Détenu en 2015 à Haifa (Israël). Avant son départ pour démolition en Inde, le Maersk Phuket a été 
racheté par NKD Maritime Ltd. Le cash buyer basé au Royaume-Uni se consacre  à l'achat de navires 
pour démolition exclusive en Inde, au Bangladesh ou au Pakistan. Sur la page "Références" de son site 
internet, il met en avant la confidentialité extrême de ses transactions grâce à laquelle une vente pour 
démolition n'est pas connue avant l'arrivée du navire sur la plage de démolition. 

    
Juin 2005, P&O Nedlloyd Genoa remontant 

l'Escaut (Belgique).  © Marc Ottini 
Mars 2018, Maersk Phuket, terminal à conteneurs de Santa 

Cruz De Tenerife (Canaries, Espagne). © Samt Mendher 
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Marina Star 2 (ex-QC Dignity, ex-Arabella, ex-Zim San Juan, ex-Arabella, ex-Ville du Ponant, ex-Red 
Sea Endurance, ex-Ville du Ponant III, ex-Arabella). OMI 8115629. 846 evp. Longueur 147 m, 5.498 t. 
Pavillon Indonésie. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1983 à Shanghai 
(Chine) par Shanghai Shipyard. Propriétaire PT Meratus Line (Indonésie). Vendu pour démolition en 
Inde. 
 

MTT Kinabalu (ex-P&O Nedlloyd Amazonas, ex-Paul Rickmers, ex-MSC 
Caribbean, ex-Paul Rickmers, ex-Kamina, ex-Zim Argentina, ex-Paul 
Rickmers). OMI 9070852. 1156 evp. Longueur 163 m, 5.652 t. Pavillon 
Malaisie, Comores pour son dernier voyage abrégé en Kina. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 1993 à 

Szczecin (Pologne) par Szczecinska. Propriétaire MTT Shipping Kota Kinabalu (Malaisie). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 443 US$ la tonne. 

  
Kamina  arrivant au Havre (France), 31 juillet 1997.  

© Pascal Bredel 
MTT Kinabalu.  
© David Dixon 

 
UK Sea IV (ex-Alessia, ex-CMA CGM North Africa 2, ex-P&O 
Nedlloyd Christine, ex-Christine Eberhardt, ex-MSC Christine, 
ex-Coral Christine, ex-Christine Eberhardt, ex-Horizon, ex-
Christine Eberhardt, ex-Melridge Christine, ex-CGM De 
Lesseps, ex-Christine Eberhardt, ex-Maersk La Plata, ex-
Hannoverland, ex-Sea Beach, ex-Hannoverland, ex-Columbus Oregon, ex-Act, ex-Hannoverland, ex-
Lloyd Londres, ex-Hannoverland). OMI 8403595. 856 evp. Longueur 149 m, 5.164 t. Pavillon Palaos. 
Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1984 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas. Propriétaire African Express Ltd (Roumanie). Détenu en 2002 à Gioia Tauro 
(Italie). Vendu pour démolition en Inde. 

 
Alessia, détroit du Bosphore, 13 août 2016. © Jerzy Nowak
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Cargo réfrigéré 
 

La Baltic Reefers Ltd basée à Saint-Pétersbourg (Russie) exploite une flotte de cargos frigorifiques 
construits entre 1986 et 2000. Après le Baltic Meadow ("A la Casse n° 51", p 75) et le Baltic Mercury ("A la 
Casse n°50", p 14), trois unités parmi les plus anciennes se sont échouées à Chittagong et à Alang ce 
trimestre. 

 
Baltic Moon (ex-Amer Annapurna, ex-Arctic Spirit, ex-Arctic Universal). OMI 
8520513. Longueur 146 m, 6.070 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines, 
Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage. Société de classification 
Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1987 à Shimonoseki 
(Japon) par Hayashikane. Propriétaire Baltic Reefers Ltd (Russie). Détenu en 

2003 à Rotterdam (Pays-Bas) et en 2008 à Sheerness (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au 
Bangladesh.  421 US$ la tonne. 

 
Arctic Universal,  en cours de déchargement de fruits au Havre (France), 19 décembre 1994. © Pascal Bredel 

 
Baltic Pilgrim (ex-Buzzard Bay, ex-French Bay, ex-Royal Star, ex-Chiquita Honshu, ex-
Royal Star). OMI 9016662. Longueur 150 m, 6.355 t. Pavillon Libéria. Société de 
classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1992 à Takamatsu 
(Japon) par Shikoku. Propriétaire Baltic Reefers Ltd (Russie). Détenu en 2005 à 
Portsmouth (Royaume-Uni) et en 2009 à Valparaiso (Chili). Vendu pour démolition en 
Inde. 415 US$ la tonne. 

  
Royal Star au Havre (France), chargement de voitures 

pour les Antilles, 8 novembre 1995. © Pascal Bredel 
Canal de Saint Pétersbourg (Russie), 1er février 2016. 

© Vladimir Smirnov 

 

Baltic Pride (ex-Ivory Tirupati, ex-Ivory Bay). OMI 8819213. Longueur 150 m, 6.263 t. 
Pavillon Libéria. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit 
en 1989 à Takamatsu (Japon) par Shikoku Dockyard. Propriétaire Baltic Reefers Ltd 
(Russie). Détenu en 2010 à Mersin (Turquie) et en 2016 à Saint-Pétersbourg (Russie). 
Vendu pour démolition en Inde. 425 US$ la tonne. 

 
 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_50.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_50.pdf
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Frio Athens (ex-Galaxy Harvest, ex-Gallant Harvest). OMI 8710340. 
Longueur 142 m, 6.511 t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau 
Veritas. Construit en 1988 à Imabari (Japon) par Imabari Zosen. Propriétaire 
Lavinia Corp (Grèce). Détenu en 2013 à Las Palmas (Canaries, Espagne), 
en 2015 à Punta Arenas (Chili), en 2016 à Mersin (Turquie) et en 2017 à 
Busan (Corée du Sud). Vendu pour démolition en Inde. 420 US$ la tonne.    

 
 
 
 
 

Frio Athens, Punta Arenas (Chili), 4 avril 2015. 
© Daniel Antunez 

 
 
 
 

  
Hai Feng 628 (ex-EW Snowdon, ex-EW Pindos, ex-White Sun, ex-White Ocean, ex-Hideshima Maru). 
OMI 8317356. Longueur 146 m, 4.021 t. Pavillon Panama. Société de classification China Classification 
Society. Construit en 1984 à Takamatsu (Japon) par Shikoku. Propriétaire China National Fisheries Corp 
(Chine). Vendu pour démolition en Inde. 

 
White Ocean, automne 1993, Aalesund, (Norvège). © Geir Ole Søreng 

 
San Diego (ex-Motovskiy Zaliv). OMI 8421200. Longueur 153 m, 7.261 t. 
Pavillon Russie. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1984 à 
Wismar (Allemagne) par Mathias-Thesen. Propriétaire Euphrates Co Ltd 
(Russie). Détenu en 1999 à Waterford (Irlande), en 2009 à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane, États-Unis), en 2011 à Zoushan (Chine) et en 2017 à 

Dalian (Chine). Vendu pour démolition au 
Bangladesh.  

 
 
 
 
 
 

San Diego à Vladivostok, (Russie),  
3 décembre  2016. © Sergei Skriabin 
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Taganrogskiy Zaliv (ex-Crystal Reefer, ex-Chile Star, ex-Polar Chile, ex-Trajan). OMI 
9017276. Longueur 150 m, 6.375 t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau 
Veritas. Construit en 1993 à Gdansk (Pologne) par Gdanska. Propriétaire Lavinia Corp 
(Grèce). Détenu en 2007 à Hambourg (Allemagne). Il quitte Mersin (Turquie) le 4 mai, fait 
escale à Sharjah (Émirats Arabes Unis) le 6 juin et s'échoue à Alang le 22 juin. 425 US$ la 
tonne.  

  
Crystal Reefer, canal de Kiel, 1er janvier 2016. 

 © Hardlight 
Taganrogskiy Zaliv, 1er août 2017 au départ du port de 

Gamcheon à Busan (Corée du Sud) © Lappino 

 
Yong Xiang 7 (ex-Summer Bay, ex-Summer Breeze, ex-Chiquita Baracoa, ex-Ellen D). OMI 
8410586. Longueur 169 m, 9.329 t. Pavillon Panama, Palaos pour son dernier voyage 
abrégé en Yong. Société de classification Union Bureau of Shipping. Construit en 1985 à 
Onishi (Japon) par Kurushima. Propriétaire Haoda Shipping (Hong Kong, Chine). Vendu en 
l'état à Zoushan (Chine) pour démolition au Bangladesh. 370 US$ la tonne.  

 
Summer Bay, Honfleur (France), 20 mai 2012. © Erwan Guéguéniat 

 
Zhong Xiang (ex-Ecuador Star, ex-Polar Ecuador, ex-Justinian). OMI 
8814299. Longueur 150 m, 6.414 t. Pavillon Libéria. Société de classification 
Bureau Veritas. Construit en 1992 à Gdansk (Pologne) par Gdanska. 
Propriétaire Seacon Ships Management Co Ltd (Chine). Détenu en 2008 à 
Brest (France). Vendu pour démolition en Inde. 

 
Justinian, devant Terneuzen montant sur Anvers (Belgique), 21 mai 1995. © Pascal Bredel 
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Navire de service à l'offshore 
 

N°2 mondial des services maritimes à l'offshore, la compagnie Tidewater basée à La 
Nouvelle-Orléans, Louisiane, a dû se placer en 2017 sous la protection de la loi américaine 
sur les faillites. Surendettée, elle doit se restructurer et vient de vendre 15 navires à la 
démolition. Moyenne d'âge 16 ans. Les plus jeunes n'ont que 12 ans. L'acheteur est 
l'indien VR Maritime Services basé à Mumbai, qui se présente comme un gestionnaire de 
navires et un fournisseur d'équipage pour le dernier voyage.  

 

8 des 15 navires vendus (les Alden J. Laborde, Carline Tide, CE Laborde Jr, Madonna Tide, Richard A 
Philippi, Sam S Allgood, William C O Malley et William E Bright) étaient désarmés en Lousiane, ils ont été 
chargés sur le navire semi submersible chinois Xiang Yun Kou (OMI 9483097) et acheminés jusqu'aux 
chantiers de démolition d'Alang. Les 7 autres (Ario Tide, Bobby Rawle Tide, Currie Tide, Morrison Tide, 
Nelson Tide, Pravit Tide et Russel Tide) étaient en attente dans des ports d'Afrique de l'Ouest ou australe 
comme Abidjan, Côte d'Ivoire et Walvis Bay, Namibie, et sont partis en remorque vers Alang. 
Tous ont été dépavillonnés sous le pavillon corbillard de Palaos. 

 
 

 
© Mick Prendergast 

 
22 mars 2018, La Nouvelle-Orléans, le Xiang Yun Kou chargé de 8 supplies à démolir. 

© Fred Wilkinson 
 

 

Alden J. Laborde. OMI 9259800. Longueur 85 m, 2.613 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour 
son dernier voyage sous le nom d'Alden. Société de classification American Bureau of 
Shipping. Construit en 2006 à Yantai (Chine) par Yantai Raffles.  

 

Ario Tide. OMI 9376957. Longueur 59 m, 1.354 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour son 
dernier voyage abrégé en Ario. Société de classification American Bureau of Shipping. 
Construit en 2006 à Canton (Chine) par Grandview.  

 

Bobby Rawle Tide (ex-RC Baker). OMI 9219927. Longueur 68 m, 1.530 t. 
Pavillon Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Bobby. Société 
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1999 à Mobile 
(États-Unis) par Bender. Détenu en 2014 à Onne (Nigéria).  

 
RC Baker. © Tidewater 
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Carline Tide. OMI 9257400. Longueur 67 m, 1.534 t. Pavillon Vanuatu, 
Palaos pour son dernier voyage abrégé en Carline. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 2001 à Tulcea (Roumanie) par 
Aker Tulcea.  

  
   © Tidewater               Alang. © Imran M Memon 

 

 

CE Laborde Jr. OMI 9259812. Longueur 85 m, 2.543 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour son 
dernier voyage abrégé en Laborde. Société de classification American Bureau of Shipping. 
Construit en 2005 à Yantai (Chine) par Yantai Raffles.  

 
CE Laborde, Rio de Janeiro, Brésil, 14 juin 2012. © Guilherme Wiltgen 

 

 

Currie Tide. OMI 9362097. Longueur 57 m, 1.370 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour son 
dernier voyage sous le nom de Currie. Société de classification American Bureau of 
Shipping. Construit en 2006 à Batam (Indonésie) par Batamec.  

 

Madonna Tide. OMI 9221188. Longueur 67 m, 1.534 t. Pavillon Vanuatu, 
Palaos pour son dernier voyage abrégé en Madonna. Société de 
classification American Bureau of Shipping. Construit en 2000 à Tulcea 
(Roumanie) par Tulcea SN.  

 

 

Morrison Tide. OMI 9362085. Longueur 57 m, 1.530 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour son 
dernier voyage simplifié en Morrison. Société de classification American Bureau of 
Shipping. Construit en 2005 à Batam (Indonésie) par Batamec.  

 

Nelson Tide (ex-Seacor Explorer). OMI 9252761. Longueur 61 m, 1.538 t. Pavillon 
Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Nelson. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 2001 à Singapour par Jaya.  
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Pravit Tide (ex-Al Bir, ex-Jaya Falcon). OMI 9370264. Longueur 59 m, 1.530 t. Pavillon 
Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Pravit. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 2005 à Fuzhou (Chine) par Fujian Southeast 
Shipyard.  

 
Luanda (Angola), 12 avril 2015. © Bob van der Meer 

 

Richard A Philippi (ex-Torm Kestrel, ex-Mammoth Bay). OMI 9173680. 
Longueur 67 m, 1.430 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage 
abrégé en Richard. Société de classification American Bureau of Shipping. 
Construit en 1998 à Brattvaag (Norvège) par Brattvaag Skipsverft.  
  

 

Russel Tide (ex-Ace navigator). OMI 9216664. Longueur 84 m, 2.287 t. 
Pavillon Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Russel. 
Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1999 à 
Kragero (Norvège) par Tangen Verft.  

 

 

Sam S Allgood (ex-Monarch Bay). OMI 9173678. Longueur 67 m, 1.544 t. 
Pavillon Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Sam. Société 
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1998 à 
Brattvaag (Norvège) par Brattvaag Skipsverft.  

 

 

William C O Malley. OMI 9259795. Longueur 86 m, 2.593 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour 
son dernier voyage abrégé en William. Société de classification American Bureau of 
Shipping. Construit en 2004 à Yantai (Chine) par Yantai Raffles.  

 

William E Bright (ex-Mercury Bay). OMI 9173666. Longueur 67 m, 1.433 t. 
Pavillon Vanuatu, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Bright. Société 
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1998 à 
Brattvaag (Norvège) par Brattvaag Skipsverft. 

 
William E Bright. © Huseyn Hajinskiy 
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Bin Hai 283 (ex-Jin Hai I, ex-Normand Corona, ex-Balder Hammerfest). OMI 8127000. Longueur 64 m. 
Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society. Construit en 1984 à Harstad 
(Norvège) par Kaarbos. Propriétaire China Oilfield Services Ltd (Chine). Vendu pour démolition en Chine 
à Tianjin. 

 
Période norvégienne, le Balder Hammerfest. © Ishud.no 

 
Bobby Rawle Tide (ex-RC Baker). OMI 9219927.  
 
Carline Tide. OMI 9257400.  
       voir Tidewater p 40-42 
CE Laborde Jr. OMI 9259812.  
 
Currie Tide. OMI 9362097.  
 
 Esvagt Gamma (ex-Smit-Lloyd 92, ex-Poseidon). OMI 8127579. Longueur 
64 m. Pavillon Danemark. Société de classification Bureau Veritas. Construit 

en 1985 à Kraljevica 
(Croatie) par Titovo. 
Propriétaire Esvagt A/S 
(Danemark). Vendu pour démolition au Danemark à 
Grenaa par le chantier agréé Fornaes Shipbreaking. 
 

 
 

Esvagt Gamma. © JDC Plugg 

 

 
 

 
 
Madonna Tide. OMI 9221188. Voir Tidewater p 40-42 
 
Manta III (ex-Manta, ex-Peteka Supply II, ex-Neftegaz-73). OMI 8418631. Converti en 
1995 pour la pose de câble puis redevenu supply en 2005. Longueur 81 m, 2.873 t. 
Pavillon Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1992 à Szczecin 
(Pologne) par Szczecinska. Propriétaire Synergy Subsea Engineering LLC (Émirats 
Arabes Unis). Vendu pour démolition en Inde. 
 
Marzamemi (ex-Lancillotto, ex-Lancelot Ranger, ex-Svitzer Garn). OMI 7635309. 
Longueur 49 m. Pavillon Panama. Société de classification Registro Italiano Navale. 
Construit en 1978 à Aarhus (Danemark) par Aarhus Flydedok. Propriétaire Jawar Al 
Khaleej Shipping Llc (Émirats Arabes Unis). Vendu pour démolition au Pakistan.  
 
Morrison Tide. OMI 9362085. Voir Tidewater p 40-42 
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Nan Hai 216 (ex-Far Minara, ex-Seaforth Minara). OMI 8123717. Longueur 68 m. Pavillon Chine. 
Société de classification China Classification Society. Construit en 1983 à Singapour par Gul. 
Propriétaire China Oilfield services Ltd (Chine). Vendu pour démolition en Chine. 

 
Far Mihara. © skipslistene 

 
Nelson Tide (ex-Seacor Explorer). OMI 9252761.  
 

Pravit Tide (ex-Al Bir, ex-Jaya Falcon). OMI 9370264. 
 

Richard A Philippi (ex-Torm Kestrel, ex-Mammoth Bay). OMI 9173680.      Voir Tidewater p 40-42 
 

Russel Tide (ex-Ace navigator). OMI 9216664.  
 

Sam S Allgood (ex-Monarch Bay). OMI 9173678.  
 
Seacor Voyager. OMI 9206839. Longueur 67 m, 1.462 t. Pavillon Iles Marshall. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 1998 à Escatawpa (États-Unis) par Moss Point Marine. 
Propriétaire Seacor Offshore (États-Unis). Vendu pour démolition en Inde. 
 

Seahorse Standard (ex-British Magnus, ex-Balder Cabot). OMI 
7623930. Longueur 72 m, 1.990 t. Pavillon Australie, Tuvalu pour 
son dernier voyage. Société de classification Bureau Veritas. Le 
dernier d'une série de quatre navires construits en 1981 à 
Marystown (Canada) par Marystown Shipyard. Propriétaire DMS Maritime Pty Ltd 

(Australie) ex Defence Maritime Services, fournisseur de services notamment de la Royal Australian 
Navy et des douanes australiennes. Vendu pour démolition en Inde. 

  
Balder Cabot © Austin W Clarke - 

collection Ko Rusman 
Seahorse Standard, Alang  

© Imran Mustufa Memon 

 
Seasafe Synergy (ex-Seabulk Takzim, ex-Seabulk Freedom, ex-Gmnos 
Freedom, ex-Valle Bianca, ex-Wimpey Sealion). OMI 7340617. Offshore. 
Longueur 59 m, 1.602 t. Pavillon Malaisie, Palaos pour son dernier voyage 
abrégé en S Synergy. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 
1973 à Appledore (Royaume-Uni) par Appledore Shipyard. Propriétaire 

Amsbach Marine (Malaisie). Racheté par SOMAP International Pte Ltd basé à Singapour avant son 
départ pour démolition au Bangladesh. 
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Tiba Folk (ex-Asso Undici, ex-Augustea Undici, ex-Adler Supplier, ex-Forest 
Stream, ex-Skaustream). OMI 7403017. Longueur 64 m, 1.172 t. Pavillon 
Émirats Arabes Unis, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Tiba. 
Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1975 à Turku 
(Finlande) par Laivateollisuus. Racheté par l'indien Aykon Global LLP basé à 

Mumbai avant son départ pour démolition en Inde. 
 
Tsarevskiy (ex-Valiant Fish, ex-Oil Prowler, ex-Bourgogne, ex-Tender Bourgogne). OMI 
8203218. Longueur 54 m. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime 
Register of Shipping. Ce navire ravitailleur remorqueur releveur d’ancres (AHTS) de 4 000 
cv a été livré en septembre 1983 par les Ateliers et chantiers du Sud-Ouest, de Bordeaux, 
à l’armement norvégien Wilh. Wilhelmsen, sous le nom de Tender Bourgogne et pavillon 
panaméen. Renommé brièvement le Bourgogne en 1987, il est acquis la même année par le groupe 
britannique O.I.L. Marine qui le rebaptise OIL Prowler, toujours sous pavillon panaméen. En 1991, il 
passe à l’armement français Feronia International Shipping (FISH), filiale de la Compagnie nationale de 
navigation (Worms), et devient le Valiant Fish sous pavillon de Saint-Vincent, nom qu’il conserve après 
son transfert en décembre 1993 au groupe américain Seacor. Il opèrait depuis 1998 sous pavillon russe 
en tant que Tsarevskiy, en dernier lieu pour la Global Flot, de Kaliningrad. Il était exploité en Mer 
Caspienne.  

 
Sur la Volga, région d'Astrakhan (Russie), 1er octobre 2015. © Ars 

 
Le 19 avril 2018, sa société de classification l'annonce vendu pour recyclage. Sa dernière position le 
situe dans le chantier naval de Volgo Kaspiskiy près d'Astrakhan (Russie) où il devrait être démoli. 
 

    
Astrakhan (Russie), décembre 2017. © Ars   Chantier Volgo Kaspiskiy - capture d'écran 

 
 
William C O Malley. OMI 9259795.  
       voir Tidewater p 40-42 
William E Bright (ex-Mercury Bay). OMI 9173666.  
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Navire poseur de pipelines 
 
Kommandor 3000 (ex-Atlantica, ex-Mercantil Sao Fidelis, ex-Amaragy). OMI 8207836. Ex 
roulier. Longueur 118 m, 5.405 t. Pavillon Bahamas. Société de classification Lloyd's 
Register of Shipping. Construit en 1984 à Niteroi (Brésil) par CCN Maua pour la Empresa 
de Navegación Mercantil S. A. de Río de Janeiro. Converti en 1998 en navire de support 
offshore par le chantier danois Ørskov Christensens Staalskibs puis jumboïsé en 1999, 
rallongé de 93 à 118 m et transformé en navire poseur de pipelines à Rijeka (Croatie) par le chantier 
Viktor Lenac.  

  
Le roulier Amaragy  
© Rogerio Corderio 

Kommandor 3000, poseur de pipeline  
© Edson de Lima Lucas 

 

Propriétaire Subsea 7 International (Royaume-Uni). Vendu pour démolition en Turquie. 

  
Kommandor 3000, Guanabara Bay,  Rio de Janeiro, Brazil, 

May 12, 2007. © Celso Avila  
Kommandor 3000, Aliaga  

© Selim San 

 
 

Navire de support offshore 

 

Bar Protector (ex-Steana Protector). OMI 7814450. Longueur 112 m. Pavillon 
Bahamas. Société de 
classification Registro 
Italiano Navale. Construit 
en 1981 à Landskrona 
(Suède) par Oresundsvarvet. Propriétaire Saipem 
SpA (Italie). Vendu pour une destination de 
démolition non spécifiée. Sa dernière localisation le 
situait à Trieste (Italie). 
 
Bar Protector, Trieste, 26 janvier 2016. 
© Claudio Ritossa
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Eagle River (ex-Gulf Sentry, ex-Ashley Candies). OMI 
8216459. Longueur 56 m, 862 t. Pavillon Togo. Société de 
classification Pacific Marine Services. Construit en 1983 à 
Lockport (États-Unis) par Halter Marine. Propriétaire 
Armina Shipping DMCC (Émirats Arabes Unis). Vendu 
pour démolition en Inde. 
 
 
Eagle River, Persian Gulf, August 12, 2013. © Majid Nasiri 
 
 
 
 
Revelation (ex-Western Cove, ex-Anvil Mountie, ex-Olga Bravo). OMI 
7359175. Ex cargo converti en 1981 en navire de recherches sismiques puis 
en 2007 en navire de support offshore. Longueur 79 m, 1.908 t. Pavillon 
Bélize. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 
1975 à Sonderborg (Danemark) par Sonderborg Skibs. Propriétaire Seamec 
Ltd (Inde). Détenu en 2001 à Yokohama (Japon), en 2013 à Miri (Malaisie) et en 2014 à Labuan 
(Malaisie). Vendu pour démolition en Inde.  
 

 
Olga Bravo, navire de recherches sismiques, St John's, Terre-
Neuve, Canada). © TDB Consulting  

Révelation, navire de support offshore, 18 février 
2004,Singapour © Michael Klingsick 

 
Rockwater 1 (ex-Deepwater 1). OMI 8211746. Longueur 98 m. Pavillon 
Bahamas. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 
1983 à Lobith (Pays-Bas) par De Hoop. Propriétaire Subsea 7 Ltd (Royaume-
Uni). Désarmé depuis novembre 2015. Vendu pour démolition à Leith 
(Royaume-Uni). 

 
Rockwater 1, port de Leith, 16 avril 2017. © Michael Leek 
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Navire de recherches sismiques 
Geco Topaz. OMI 9048689. Longueur 81 m, 4.210 t. Pavillon Panama. 
Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit 
en 1993 à Brattvaag (Norvège) par Brattvaag Skipsverft. Propriétaire 
Western Geco Fleet Management (Royaume-Uni). Vendu pour démolition en 
Turquie. 

 
 
 
 
 
 

 
Geco Topaz, 23 mars 2008. © Marine Traffic 
 
 
 
 

 

Heather Sea (ex-Scotoil 6, ex-Theriot Offshore VI). OMI 7391317. Ex supply 
converti en 1989 en chalutier dans les chantiers norvégiens Kleven Loland de 
Leirvik puis finalement en navire de recherches sismiques. Longueur 88 m. 
Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register of 
Shipping. Construit en 1975 à Seattle (États-Unis) par Todd-Pacific. Il faisait 
partie d'une série de six navires supply renforcés glace construits pour Theriot Offshore International 
Inc et utilisés à leur débuts sur les champs pétroliers de mer du Nord.  

 
Période supply, Heather Sea, mai 1987 © Mac Mackay/tugfax 

 
La fratrie avait été convertie dans les années 1987-1989, l'un était devenu ferry, les autres des navires-
usines. L'ex-Theriot Offshore VI devenu Heather Sea a été à nouveau converti en 2008 en poseur de 
pipelines puis en 2009 en navire de recherches. Propriétaire Morspecflot LLC (Russie). Détenu en 2014 
à Varna (Bulgarie). Vendu pour démolition en Turquie, comme le navire usine Vulkan Ksudach en juillet 
2017, à l'origine son sistership Theriot Offshore III (Cf. "A la Casse n°49", p 32). 

 
 
 
 
 
 

Période recherches, en mer Noire, krai de Krasnodar, 
Novorossiysk (Russie), 13 octobre 2017 © Ars 

 

 

 

 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_49.pdf
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Tanker 
Pétroliers, chimiquiers, transporteurs de gaz, transporteurs combinés 
 
Avril-mai-juin 2018 
 
84 démolitions. Pratiquement le même nombre qu'au 1er trimestre (88). La catégorie est plus que jamais la 
1ère du trimestre : elle représente 73 % du tonnage total ferraillé. Les pétroliers sont majoritaires avec 83% 
du tonnage. 

 
Avec la reprise du beaching des tankers et des tarifs attractifs 
en début de période, le Pakistan se classe destination favorite 
de la catégorie devant le Bangladesh et l'Inde.  
 
Les trois pays du sous-continent indien (Bangladesh, Inde, 
Pakistan) absorbent 94% du total. Un cinquième des tankers 
font l'objet de tractations de dernières minutes entre les cash 
buyers et les chantiers. Ils se dirigent en dernier ressort vers 
le chantier le plus offrant.  
 
 

 
 
 
Tanker pétrolier 
59 démolitions. 18 supertankers VLCC d'une 
capacité de plus de 200.000 tonnes de port en lourd 
étaient partis à la démolition au 1er trimestre 2018; 
ils sont encore 11 au second trimestre, parmi 
lesquels 7 ULCC (Ultra Large Crude Carrier) de plus 
de 300.000 tpl. Les supertankers représentent 19 % 
des pétroliers à démolir en unités et 43% du 
tonnage.  
 
100% des pétroliers de plus de 80.000 tpl sont 
destinés à un des trois pays du sous-continent 
indien. 
  
52% des pétroliers à démolir (31 navires) ont adopté un pavillon corbillard avant le voyage final. Leur âge 
va de 17 ans pour les supertankers double coque DS Vector et Silver Glory à 50 ans pour le simple coque 
transporteur de produits raffinés Solia. L'âge moyen est de 25 ans. Celui des super tankers est de 20 ans. 
 
Pour 12 navires, la destination finale n'est pas connue.  
 
La vente du super pétrolier Kymolos (p 56) à un chantier pakistanais a rapporté plus de 18 millions US$ au 
propriétaire et aux intermédiaires. 

 
Kymolos, 20 ans,  42.773 t © Gadani Ship Breaking  
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Aim (ex-SMC Montri, ex-STT 3, ex-Sukho Thai Star, ex-Morning Ventures ex-Andres Bonifacio, ex-
Jiogasa Star). OMI 8619118. Longueur 90 m, 1.872 t. Pavillon Thaïlande. Sans société de classification 
selon la dernière inspection de l'État du port à Penang (Malaisie). Construit en 1987 à Chofu (Japon) par 
Kyokuyo. Propriétaire PSV Supply Co Ltd (Thaïlande). Arrivé en remorque pour démolition au 
Bangladesh. 
 

Al Jawzaa (ex-Showa Maru). OMI 8517619. Tanker. 
Longueur 105 m, 2.841 t. Pavillon Tanzanie. Société de 
classification Macosnar Corp. Simple coque construit en 
1986 à Usuki (Japon) par Usuki Tekkosho. Propriétaire 
Emirates Shipping Co LLC (Émirats Arabes Unis). Vendu 
en l'état à Sharjah (Émirats Arabes Unis) pour démolition 
en Inde. 305 US$ la tonne. 
 
   
Golfe Persique, 25 février 2017. © Sukhpal Singh 

 
Al Marwa (ex-Fadak, ex-Fadak I, ex-Sun Yang, ex-Oriental Queen, ex-Modern Mariner, ex-
Miyako Star, ex-Taisei Maru, ex-Kumi Maru). OMI 7330894. Longueur 62 m, 631 t. 
Pavillon Comores. Société de classification inconnue. Construit en 1973 à Kure (Japon) 
par Imamura. Propriétaire Trust Shipping & Trading Ltd (Émirats Arabes Unis). Détenu en 
2005 à deux reprises à Bandar Khomeini (Iran) et en 2006 à deux reprises puis en 2007 
puis à deux reprises en 2008 à Bushire (Iran). Vendu pour démolition en Inde.  
 
Al Salheia. OMI 9162875. Longueur 334 m, 42.831 t. Pavillon Koweit. Société de classification Lloyd's 
Register of Shipping. Double coque construit en 1998 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Propriétaire 
Kuwait Oil Tanker Co (Koweit). Vendu en l'état au Koweit pour démolition au Pakistan. 406 US$ la 
tonne.   

 
Arrivée au terminal d'Antifer (France). © Richard Gohier  

 
Al Shegaya. OMI 9162887. Longueur 334 m, 42.441 t. Pavillon Koweit. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Double coque construit en 1998 à Ulsan (Corée 
du Sud) par Hyundai. Propriétaire Kuwait Oil Tanker Co (Koweit). Détenu en 2011 à 
Rotterdam (Pays-Bas). Vendu en l'état au Koweit pour une destination de démolition non 
spécifiée. 400 US$ la tonne plus le carburant du voyage. 

 
Dans le canal de Suez, 17 novembre 2008. © Melchiore Murenu 
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Al-Khaf (ex-Allegra). OMI 8417613. Longueur 163 m, 5.214 t. Pavillon Nigéria, Tanzanie 
pour son dernier voyage. Société de classification inconnue. Construit en 1986 à 
Kudamatsu (Japon) par Kasado Docks. Propriétaire Great Eagle Maritime International Ltd 
(Nigéria). L'Al-Khaf passé sous pavillon tanzanien quitte Lomé (Togo) le 24 janvier; il est 
attendu dans les chantiers de démolition d'Aliaga. Après une escale à Dakar (Sénégal), il 

disparait des écrans radar le 3 mars à 3 milles nautiques de la côte. A-t-il coulé, a-t-il été kidnappé, 
refera-t-il surface pour des trafics illégaux. Les tankers en fin de vie sont des candidats au marché noir 
de pétrole dans le golfe de Guinée. Il arrive finalement à Aliaga début avril sous le nom d'Anis.  
 
Alexia 2 (ex-Meribel, ex-Atalandi, ex-Glory Central). OMI 8906822. Tanker converti en 
double coque en 2007. Longueur 232 m, 15.063 t. Pavillon Egypte. Société de 
classification Bureau Veritas. Construit en 1990 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. 
Propriétaire Chandris Inc (Grèce). Vendu pour démolition en Inde. 458 US$ la tonne.  
 
Alfa Karadeniz (ex-Vinga Helena, ex-Ottoman, ex-Manitou). OMI 8422008. 
Longueur 116 m, 2.620 t. Pavillon Turquie. Société de classification Registro 
Italiano Naval. Construit en 1985 à Kiel (Allemagne) par Lindenau. 
Propriétaire Alfa Tanker Tasimacilik (Turquie). Détenu en 1999 à Hambourg 
(Allemagne) et en 2012 à Bandar Khomeini (Iran). Vendu pour démolition en 
Inde.  
 

Amazon Guardian. OMI 9197739. Longueur 228 m, 14.350 t. 
Pavillon Grèce, Palaos pour son dernier voyage sous le nom de 
Vardi. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. 
Double coque construit en 1999 à Ulsan (Corée du Sud) par 
Hyundai. Propriétaire Sun Enterprises Ltd (Grèce). Vendu en 

l'état à Khor Fakkan (Émirats Arabes Unis), il est annoncé au Pakistan. 455 US$ la tonne 
incluant 400 t de carburant. 

 
Amazon Guardian, baie de Todos os Santos, Salvador de Bahia (Brésil), 7 avril 2012.  

© Ronaldo Ismael Souza Dos Santos 

 

Amity Star (ex-Amity P, ex-Arosa). OMI 9006605. Tanker converti en FSO en 2013. Longueur 328 m, 
39.757 t. Pavillon Thaïlande. Société de classification Lloyd's Register. Double coque construit en 1993 
à Ariake (Japon) par Hitachi. Propriétaire Nathalin Co Ltd. (Thaïlande). Vendu en l'état à Singapour pour 
démolition au Bangladesh. 415 US$ la tonne. 

  
Arosa - © DR/Auke Visser  Amity Star, Tanjung Pelepas (Malaisie), 22 juin 2015 

© SMP Marine Traffic 
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Asta Samudra. OMI 9083718. Longueur 160 m, 5.168 t. Pavillon Panama, Comores pour 
son dernier voyage abrégé en Samud. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. 
Construit en 1994 à Singapour par Sembawang. Propriétaire PT Humpuss Intermoda 
Transportasi (Indonésie). Vendu en l'état à Batam (Indonésie) réputé en mauvais état, avec 
une voie d'eau et des dettes incluses. 250 US$ la tonne. Il arrive au Bangladesh en 

remorque du Kar Beta (OMI 9204386) sous pavillon Dominique. 
 

Cap Jean. OMI 9158147. Longueur 274 m, 24.910 t. Pavillon Grèce, Palaos 
pour son dernier voyage abrégé en S Jean. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Double coque construit en 1998 à Geoje 
(Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Euronav (Belgique). Vendu en juin 
2018 en l'état à Singapour, il s'échoue à Chittagong le 17 juillet.  

 
 
 
 
 
 

Détroit de Cabot (Canada), 16 février, 2015. 
 © Gary Morgan 

 
 
 
 
 
Cap Romuald. OMI 9160229. Longueur 274 m, 24.914 t. Pavillon Grèce. Société de 
classification American Bureau of Shipping. Double coque construit en 1998 à Geoje 
(Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Euronav (Belgique). Vendu pour une 
destination de démolition non spécifiée.  
 

CE-Breeze (ex-Sea Bridge). OMI 9110597. Longueur 241 m, 
16.639 t. Pavillon Libéria, Comores pour son dernier voyage 
sous le nom de Motaleb. Société de classification American 
Bureau of Shipping. Double coque construit en 1996 à Imari 
(Japon) par Namura. Propriétaire Marine Trust Ltd (Grèce). 

Détenu en 2002 à Matsuyama (Japon). Vendu pour démolition au Bangladesh.        
 
 
 
 
 
CE Breeze, İstanbul (Turquie), 21 avril 2016  
© Cengiz Tokgöz 

 
 
 
 

 
Concord M (ex-OS Concord, ex-Oriental Ruby). OMI 9116931. Tanker converti en FSO en 2017. 
Longueur 330 m, 41.653 t. Pavillon Iles Cook. Société de classification Lloyd's Register  of Shipping. 
Double coque construit en 1996 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Racheté en avril 2017 par Sentek 
Corp (Singapour) pour 16,5 millions US$. Revendu un an plus tard pour démolition au Bangladesh. 448 
US$ la tonne incluant 800-1000 t de carburant, soit 18,7 millions US$. 
 
Danai 2 (ex-Ai Maru n°3). OMI 9066124. Longueur 70 m, 729 t. Pavillon Thaïlande. Société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1993 à Imabari (Japon) par Higaki. Propriétaire Thai 
International Tankers Co Ltd (Thaïlande). Vendu pour démolition au Bangladesh. 
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Danai 6 (ex-Kosei Maru). OMI 9009774. Longueur 74 m, 736 t. Pavillon Thaïlande. Sans société de 
classification selon la dernière inspection de l'Etat du port 
à Nhatrang (Vietnam). Construit en 1990 à Saiki (Japon) 
par Miura. Propriétaire Thai International Tankers Co Ltd 
(Thaïlande). Vendu pour démolition au Bangladesh. 340 
US$ la tonne. 
 
 

 
 

Danai 6, sur le Chao Phraya (Thaïlande), 4 décembre 2011.  
© Trakul Pumsnoh  

 

 
 
 
 
Dawn  Mathura (ex-Maersk Cameron, ex-Bro Arthur, ex-Port Arthur). OMI 9079171. Longueur 183 m, 
9.043 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Double coque construit en 
1995 à Incheon (Corée du Sud) par Halla Engineering. Propriétaire Arya Voyagers Pvt Ltd (Inde). Vendu 
pour démolition au Bangladesh. 

 
Maersk Cameron, Ijmuiden (Pays-Bas), 9 

avril 2010. © Marcel & Ruud Coster 

 

Chittagong © Kamrul Kayes  
 
Divine Mercy (ex-Champion Spirit, ex-Flamenco). OMI 8812772. Longueur 183 m, 9.767 t. 
Pavillon Libéria. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. 
Construit en 1991 à Sestao (Espagne) par AESA. Racheté par Priyanka Shipping Ltd 
basé à Saint-Kitts-et-Nevis, il quitte Lomé (Togo) le 28 mars et s'échoue au Pakistan le 5 
juin.  
 
DS Tina (ex-Front Tina). OMI 9172868. Longueur 333 m, 45.476 t. Pavillon Libéria. 
Société de classification American Bureau of Shipping. Double coque construit en 2000 à 

Sakaide (Japon) par Kawasaki. Propriétaire 
DS Tankers GmbH & Co Kg (Allemagne). 
Vendu en l'état à Khor Fakkan (Émirats 
Arabes Unis) pour une destination de démolition non 
spécifiée. 415 US$ la tonne. 
  
 
 
 
 

 

Front Tina. © Frontline 
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DS Vector (ex-Mercury Glory). OMI 9203289. Longueur 332 m, 42.107 t. 
Pavillon Panama, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Tor. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double coque construit 
en 2001 à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Propriétaire DS Tankers Gmbh 
& Co Kg (Allemagne). Revendu à Silver United Ltd basé aux Iles Vierges 

Britanniques avant son départ pour démolition au Pakistan.  
 
 
 
 

Mercury Glory  
© Auke Visser/DR 

 
Tor, ex Ds Vector échoué à Gadani, parcelle 91. © Gadani Ship Breaking Yard 

 
Durban Queen (ex-Kinko Maru n°18). OMI 8351510. Tanker transporteur de bitume. 
Longueur 70 m, 902 t. Pavillon Panama. Société de classification International Maritime 
Bureau. Construit en 1983 à Kure (Japon) par Yoshiura. Propriétaire Prime Tankers LLC 
(Émirats Arabes Unis). Détenu en 2005 à Bushire (Iran) et à Bandar Abbas (Iran) à deux 
reprises en 2007 puis en 2010 et 2011. Vendu pour démolition en Inde.  
 

Eagle Phoenix (ex-Paola I). OMI 9161259. Longueur 241 m, t. Pavillon Singapour, Palaos 
pour son dernier voyage abrégé en Glen. Société de classification American Bureau of 
Shipping. Double coque construit en 1998 à Imari (Japon) par Namura. Propriétaire Eagle 
Star Shipmanagement Pte (Singapour). Revendu à Raoul Shipping Inc basé à Saint-Kitts-
et-Nevis avant son départ pour démolition au Pakistan. 

 
Williamstown, Melbourne (Victoria, Australie), 25 mai 2013. © Jasco/MarineTraffic 
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Genessa (ex-Marlin, ex-Hellas Symphony). OMI 9183647. Longueur 183 m, 
9.600 t. Pavillon Inde. Société de classification American Bureau of Shipping. 
Double coque construit en 2000 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. 
Propriétaire Seven Islands Shipping Ltd (Inde). Détenu en 2003 à Nakhodka 
(Russie) et en 2015 à Haldia (Inde). Le 18 janvier 2018, le Genessa est au 
mouillage devant Kandla, au nord du Gujarat; il est arrivé de Mumbai avec une cargaison de 30.000 t 
de diesel. Un incendie se déclare en début de soirée. Les garde-côtes indiens arrivés sur zone 
évacuent l'équipage de 26 hommes et le capitaine; deux marins sont sérieusement brûlés, l'un 
décèdera de ses blessures le lendemain. 3 navires des garde-côtes et 10 remorqueurs d'intervention 
sont mobilisés dans la lutte contre le feu. Une explosion à bâbord fait reculer la flotte des sauveteurs; 
les autres navires au mouillage doivent s'éloigner à 5 milles nautiques. Le feu est déclaré maîtrisé au 
bout de 28 heures.  

  
© Garde-côtes indiens 

 
Selon les autorités, il n'y a pas eu de fuite de cargaison et de pollution. Le Genessa, 18 ans, ne sera 
pas réparé, il est finalement remorqué et échoué sous le nom de Gem à Alang. 441 US$ la tonne. 

 
Guna (ex-Barta-2, ex-Barta). OMI 8847818. Longueur 60 m, 657 t. Pavillon 
Russie, Togo pour son dernier voyage. Société de classification Russian 
Maritime Register of Shipping puis Cosmos Marine Bureau. Construit en 
1972 à Rousse (Bulgarie) par les chantiers Ivan Dimitrov. Propriétaire Dilmas 
Co Ltd (Russie). Vendu à Clartex Holding Group Ltd basé aux Iles Vierges 

Britanniques avant son départ pour démolition au Bangladesh. 440 US$ la tonne.  
 
Guru Gobind Singh (ex-Digbo). OMI 9070151. Longueur 275 m, 21.968 t. Pavillon Inde. Société de 
classification American Bureau of Shipping. Double coque construit en 1995 à Ulsan (Corée du Sud) par 
Hyundai. Propriétaire SCI, Shipping Corporation of India (Inde). Le 23 mai 2018 la SCI met en vente son 
tanker pour continuation d'activité ou pour démolition. Les enchères internet ont lieu le 6 juin. Le navire 
est vendu en l'état à Colombo (Sri Lanka), le 21 juillet, il part en direction de Chittagong. 423 US$ la 
tonne incluant 700 t de carburant.     

 
Mumbai (Inde), 8 mai 2012. © Capt. Turboboss 
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Hercules M (ex-Kamari, ex-Spyros). OMI 9108697. Longueur 243 m, 14.708 t. Pavillon Vietnam. Société 
de classification Vietnam Register of Shipping. Double coque construit en 1996 à Geoje (Corée du Sud) 
par Samsung. Propriétaire Petrovietnam Transportation (Vietnam). Vendu pour démolition au Pakistan. 
460 US$ la tonne. 

 
Hercules M, mer de Chine méridionale, 3 octobre 2012. © smp/MarineTraffic 

 
 
Inciarte (ex-Lagoven Inciarte). OMI 8117524. Longueur 154 m, 5.289 t. Pavillon 
Vénézuéla. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1983 à 
Floro (Norvège) par Ankerlokken Floro. Propriétaire PDV Marina SA (Vénézuéla). Détenu 
en 2008 à San Juan (Porto Rico). Vendu pour une destination de démolition non spécifiée. 

 
 

Ivrinda (ex-Aegean X, ex-Saturnus, ex-Chagall,  ex-Indio). OMI 8209664. 
Longueur 116 m, 2.626 t. Pavillon Panama, Comores pour son dernier 
voyage abrégé en Rinda. Société de classification Det Norske 
Veritas/Germanischer Lloyd, Phoenix Register of Shipping depuis mars 
2018. Construit en 1982 à Kiel (Allemagne) par Lindenau. Acheté en 
décembre 2017 par Galazio Shipping Co (Grèce). Vendu pour démolition en Inde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kingston, Jamaïque © Maquinista 

 
 

Korea Venus (ex-BP Architect, ex-Nakata Spirit). OMI 8716734. Longueur 182 m, 8.673 t. 
Pavillon Corée du Sud, Palaos pour son dernier voyage abrégé en S Venus. Société de 
classification Korean Register of Shipping. Simple coque construit en 1988 à Onomichi 
(Japon) par Onomichi Zosen. Propriétaire Sangji Shipping Co Ltd (Corée du Sud). Vendu 
en l'état pour démolition en Inde. 410 US$ la tonne. 

 
Kymolos (ex-Kimolos, ex-TI Creation, ex-Crude Creation, ex-World Creation). 
OMI 9160190. Longueur 332 m, 42.773 t. Pavillon Libéria, Comores pour son 
dernier voyage abrégé en Kym. Société de classification Lloyd's Register of 
Shipping. Double coque construit en 1998 à Okpo (Corée du Sud) par 
Daewoo. Propriétaire Aeolos Management SA (Grèce). Vendu en l'état à 

Khor Fakkan pour démolition au Pakistan. 429 US$ la tonne. 
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Mahika (ex-Anmol, ex-Meridiana, ex-Isola Verde). OMI 9033969. Longueur 
179 m, 7.301 t. Pavillon Panama, Comores pour son dernier voyage abrégé 
en Hika. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Double coque 
construit en 1994 à Gênes-Sestri (Italie) par Sestri CN. Propriétaire Valaf 
DMCC (Émirats Arabes Unis). Vendu en l'état à Lomé (Togo) pour démolition 

dans le sous-continent indien. 260 US$ la tonne.  
 

Martha Progress (ex-Baki Akar, ex-Mountain Lady, ex-Gyda Challenger, ex-
Wind Challenger, ex-Petrobulk Raider). OMI 8705981. Longueur 167 m, 
6.126 t. Pavillon Indonésie Palaos pour son dernier voyage abrégé en 
S Progress. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Simple coque 
construit en 1987 à Shitanoe (Japon) par Minami Nippon. Détenu en 2005 à 

Koper (Slovénie). Propriétaire Waruna Nusasentana  Pt (Indonésie). Revendu à Somap International Pte 
Ltd basé à Singapour avant son départ pour démolition au Bangladesh. 407 US$ la tonne. 
 

Martha Tender (ex-Goldie, ex-Nordfast, ex-Dan 
Frigg). OMI 8704365. Longueur 166 m, 6.050 t. 
Pavillon Indonésie. Société de classification Biro 
Klasifikasi Indonesia. Simple coque construit en 
1987 à Onishi (Japon) par Shin Kurushima. 
Propriétaire Waruna Nusasentana Pt (Indonésie). 
Vendu en l'état à Belawan (Indonésie) pour 
démolition au Bangladesh, il devra être remorqué. 
354 US$ la tonne. 
 
 
Balikpapan (Indonésie), 14 septembre 2016. © Husni 

 
 

New Andros (ex-Andros Warrior, ex-Alrehab). OMI 9183324. Longueur 336 
m, 41.601 t. Pavillon Libéria, Palaos pour son dernier voyage abrégé en 
Ndros. Société de classification American Bureau of Shipping. Double coque 
construit en 1999 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire New 
Shipping Ltd (Grèce). Vendu en l'état à Khor Fakkan (Émirats Arabes Unis) 

pour démolition au Pakistan. 448 US$ la tonne. 
 

New Tinos (ex-GC Guangzhou, ex-Pacific Lagoon). OMI 9166754. Longueur 
333 m, 43.200 t. Pavillon Libéria, Palaos pour son dernier voyage abrégé en 
S Tinos. Société de classification Bureau Veritas. Double coque construit en 
1999 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire New Shipping Ltd 
(Grèce). Racheté en l'état à Fujairah (Émirats Arabes Unis) par Prayati 

Shipping Pvt Ltd basé à Mumbai (Inde). Il gagne Mumbai, y reste au mouillage quelques semaines puis 
part en direction de Chittagong. 450 US$ la tonne. 

  
Pacific Lagoon 

collection Marine Marchande.net 
16 juillet 2015, GC Guangzhou, terminal de Sidi 

Kerir (Egypte). © capt. Amr Ibrahim 
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La Nordic American Tankers, enregistrée aux Bermudes mais dont le siège 
social est situé à Sandefjord, Norvège, continue d'afficher des pertes. Son 
plan de recapitalisation l'oblige à restructurer sa flotte. Les observateurs 

estiment qu'il sera nécessaire d'en liquider le tiers. Début mai, la vente de 
deux navires au prix de 9,5 millions US$ chacun est annoncée.  
 

Nordic American Tankers contrôle 30 pétroliers et doit réceptionner au second semestre trois unités 
construites par les chantiers coréens Samsung. Début juin, trois autres navires sont annoncés vendus 
dans les mêmes conditions que les deux premiers, puis quatre autres fin juin. Les neufs navires vendus 
étaient les plus âgés de la flotte Nordic American Tankers. Le Nordic Fighter est le premier à être échoué 
au Bangladesh sous le nom de Fury et le pavillon des Comores; il est rejoint par les Nordic Jupiter et 
Nordic Saturn devenu Jup 1 et Saturday, eux aussi comoriens. Le dépavillonage des autres navires a 
commencé, ils sont rebaptisé et perdent leur référence "Nordic". 
 

Nordic Aurora (ex-Batavia Express, ex-Hellespont Trust, ex-Seamagic). OMI 9159672. 
Longueur 274 m, 24.901 t. Pavillon Libéria. Société de classification American Bureau of 
Shipping. Double coque construit en 1999 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Vendu en 
l'état à Singapour pour démolition dans le sous-continent indien. 447 US$ la tonne. 
 

 
Nordic Aurora, South Portland, (Maine, États-Unis), 1er novembre 2011. © Alonzo Greer 

 

Nordic Discovery (ex-Front Hunter). OMI 9157727. Longueur 269 m, 21.492 t. 
Pavillon Norvège, Comores pour son dernier voyage devenu Disco Tek... 
Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double 
coque construit en 1998 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Vendu en l'état à 
Singapour pour démolition dans le sous-continent indien. 447 US$ la tonne.  

 

Nordic Fighter (ex-Front Fighter). OMI 9157715. Longueur 269 m, 21.852 t. 
Pavillon Norvège, Comores pour son dernier voyage devenu Fury. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double coque construit 
en 1998 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Vendu en l'état à Singapour, il 
s'échoue au Bangladesh. 447 US$ la tonne incluant 700 t de carburant. 

 

Nordic Harrier (ex-Gulf Scandic, ex-British Harrier). OMI 
9131137. Longueur 274 m, 22.890 t. Pavillon Iles Marshall, Saint-
Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en S Harrier. 
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Double 
coque construit en 1997 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. 

Détenu en 2007 à La Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-Unis). Vendu en l'état à Khor Fakkan (Émirats 
Arabes Unis) pour démolition dans le sous-continent indien. 444 US$ la tonne incluant 1000 t de 
carburant.  
 

Nordic Hawk (ex-British Hawk). OMI 9131149. Longueur 274 m, 22.874 t. 
Pavillon Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en 
S Hawk. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. 
Double coque construit en 1997 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Vendu 
en l'état à Khor Fakkan (Émirats Arabes Unis) pour démolition dans le sous-

continent indien. 444 US$ la tonne incluant 1000 t de carburant. 
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Nordic Hunter (ex-British Hunter). OMI 9131151. Longueur 274 m, 22.948 t. 
Pavillon Bahamas, Palaos pour son dernier voyage abrégé en S Hunter. 
Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double 
coque construit en 1997 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Vendu en l'état 
à Khor Fakkan (Émirats Arabes Unis) pour démolition dans le sous-continent 

indien. 444 US$ la tonne incluant 1000 t de carburant.  
 

Nordic Jupiter (ex-Sacramento). OMI 9160205. Longueur 274 m, 22.500 t. 
Pavillon Iles Marshall, Comores pour son dernier voyage. Société de 
classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double coque construit 
en 1998 à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Vendu en l'état à SIngapour, il 
s'échoue à Chittagong sous le sobriquet de Jup 1. 447 US$ la tonne incluant 

700 t de carburant. 
 

Nordic Saturn (ex-Sabine). OMI 9167198. Longueur 274 m, 22.331 t. Pavillon 
Iles Marshall, Comores pour son dernier voyage sous le nom de Saturday. 
Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double 
coque construit en 1998 à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Vendu en l'état 
à Singapour pour démolition au Bangladesh. 447 US$.  

 
Nordic Voyager (ex-Wilma Yangtze). OMI 9102930. Longueur 271 
m, 26.646 t. Pavillon Îles Caïman, Comores pour son dernier 
voyage abrégé en Voyager 2. Société de classification Det Norske 
Veritas/Germanischer Lloyd. Double coque construit en 1996 à 
Dalian (Chine) par Dalian New SB HI Co. Détenu en 2007 à 

Castellon de la Plana (Espagne). Vendu en l'état à Singapour pour démolition dans le sous-continent 
indien. 445 US$ la tonne incluant le carburant du voyage. 

 
Oil Runner (ex-Mattea). OMI 9131888. Tanker. Longueur 272 m, 27.381 t. 
Pavillon Panama, Comores pour son dernier voyage abrégé en Runner. 
Société de classification American Bureau of Shipping. Double coque 
construit en 1997 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Globus 
Ship Management (Ukraine). Vendu pour démolition au Pakistan. 470 US$ la 

tonne incluant 70 t de carburant, 2 hélices et 7 générateurs 

 
Runner, ex-Oil Runner, Gadani. © Nomi Raheem 
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Order (ex-Divine Order, ex-Pacific Ruby, ex-Haminea). OMI 9048093. Tanker. Longueur 
183 m, 8.920 t. Pavillon Libéria, Palaos depuis octobre 2017. Société de classification 
Lloyd's Register  of Shipping. Construit en 1994 à Incheon (Corée du Sud) par Halla 
Engineering. Propriétaire SALS Shipping Pvt Ltd (Inde). Détenu en 2004 à Sydney 
(Australie) et en 2006 à Esperance (Australie). Vendu pour une destination de démolition 
non spécifiée. 

 
Pacific Ruby, en sortie de Melbourne (Australie), baie de Port Phillip Bay (Australie), 

3 décembre 2010. © Andrew Mackinnon 

 
Pacific Energy (ex-Pacific Aquarius). OMI 9181522. Longueur 247 m, 
16.688 t. Pavillon Libéria. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. 
Double coque construit en 1998 à Mihara (Japon) par Koyo Dockyard. 
Propriétaire LL Energy SA (Grèce). Détenu en 2010 à Vostochny (Russie). 
Vendu pour démolition au Pakistan. 450 US$ la tonne.  
 
Pacific Silver (ex-KWK Esteem). OMI 9184603. Longueur 244 m, 16.505 t. Pavillon Iles 
Marshall. Société de classification Korean Register of Shipping. Double coque construit en 
2000 à  Samho (Corée du Sud) par Samho HI. Propriétaire Sinokor Maritime Co Ltd 
(Corée du Sud). Détenu en 2008 à Brisbane (Queensland, Australie). Vendu pour 
démolition au Pakistan. 
 
Platinum. OMI 9075008. Longueur 185 m, 12.176 t. Pavillon Grèce. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Double coque construit en 1996 à Nikolayev 
(Ukraine) par Chernomorskiy. Propriétaire Avin International Ltd (Grèce). Vendu en l'état à 
Fujairah (Émirats Arabes Unis) pour démolition au Bangladesh.  491 US$ la tonne incluant 
un tonnage d'inox important. 

 
Ridgebury Pioneer (ex-Pioneer, ex-British Pioneer). OMI 9180140. Longueur 334 m, 
42.420 t. Pavillon Iles Marshall, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Pioneer. Société 
de classification Lloyd's Register of Shipping. Double coque construit en 1999 à Geoje 
(Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Heidmar Inc (États-Unis). Vendu en l'état à Khor 
Fakkan (Émirats Arabes Unis) pour démolition en Inde. 408 US$ la tonne.  

  
British Pioneer, Singapour, 22 octobre 2009. 

© Andrew Mackinnon 
Pioneer, ex-Ridgebury Pioneer, Alang.  

© Imran Mustufa Memon 
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Sage Pioneer (ex-Great White, ex-Overseas Jacamar, ex-Jacamar). OMI 
9166572. Longueur 247 m, 17.710 t. Pavillon Panama, Comores pour son 
dernier voyage abrégé en Ion. Société de classification Lloyd's Register of 
Shipping. Double coque construit en 1999 à Geoje (Corée du Sud) par 
Samsung. Propriétaire Harrington Petroleum DMCC (Émirats Arabes Unis). 

Détenu en 2016 à Bandar Khomeini (Iran). En 2016, il avait été acheté par la compagnie émirati pour 13 
millions US$. Vendu pour démolition en Inde. 441 US$ la tonne.   

  
Jacamar à queue rousse, Galbula ruficauda, 

Poconé, Mato Grosso, Brésil. © Bernard Dupont 
Overseas Jacamar, 30 août 2009.  

© Valery Cherezov 

 
Seakay Spirit (ex-Sierra, ex-Kenai). OMI 7408093. Longueur 265 m, 24.414 t. Pavillon 
États-Unis, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Seakay. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Double coque construit en 1979 à Chester (Pennsylvanie, 
États-Unis) par Sun. Propriétaire Keystone Shipping Co (États-Unis). Vendu en l'état à 
Freeport (Bahamas). 382 US$ la tonne et le paiement supplémentaire de 3000 t de 

carburant. Le Seekay Spirit quitte Freeport, Bahamas le 13 mai,  dépasse l'Île Maurice et s'échoue à 
Alang.  
 
Silver Glory (ex-Kumanogawa). OMI 9206035. Longueur 333 m, 44.380 t. Pavillon Iles 
Marshall. Société de classification Korean Register of Shipping. Double coque construit en 
2001 à Sakaide (Japon) par Kawasaki. Propriétaire Sinokor Merchant Marine Co Lt (Corée 
du Sud). Détenu en 2017 à Quintero (Chili). Vendu pour démolition dans le sous-continent 
indien. 436 US$ la tonne.     
 
Solia (ex-Jameela Star, ex-Ruble, ex-Atakoy-I, ex-Caretta, ex-Fair Charlie, 
ex-Iota, ex-Eduard Essberger). OMI 6823131. Longueur 68 m, 591 t. Pavillon 
Malte. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1968 à 
Lauenburg (Allemagne) par Hitzler. Propriétaire Gaulos Shipping Co Ltd 
(Malte). Détenu en 2013 à Augusta (Italie). Vendu pour démolition en 
Turquie. 

  
14 mars 2015, Malte. © JV-Vesselfinder Aliaga. © Selim San 
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Success Pioneer XXXV (ex-Genmar Ajax, ex-Julie). OMI 9108702. Longueur 243 m, 
14.669 t. Pavillon Indonésie, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Success. Société 
de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double coque construit en 1996 à 
Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Putra Utama Line Pt (Indonésie). Vendu 
en l'état à Singapour pour démolition au Pakistan. 435 US$ la tonne. 

 

 
 
 
 
 

Arrivée à Houston (Texas, États-Unis), 31 août, 
2009. © Tinker Taylor 

 
 
 
 
Velda (ex-Bodrum, ex-Taurus, ex-Amorgos Warrior, ex-Sun Rose, ex-Mandelo, ex-
Seacharm, ex-Torungen, ex-Sea Ace). OMI 9011076. Longueur 247 m, 15.936 t. Pavillon 
Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1992 à Mihara (Japon) par 
Koyo Dockyard. Propriétaire Fides Ship Management LLC (Ukraine). Détenu en 2015 à 
Canton (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 470 US$ la tonne. 
 

Yves Jacob (ex-Los Roques). OMI 9179622. Longueur 229 m, 
15.338 t. Pavillon Libéria, Comores pour son dernier voyage 
sous le nom de Sun II. Société de classification American 
Bureau of Shipping. Construit en 2000 à Rijeka (Croatie) par 3 
Maj Brodogradiliste. Propriétaire Ernst Jacob GmbH & Co KG 

(Allemagne). Vendu pour démolition au Bangladesh. 440 US$ la tonne. 

 
Kalamata, (Grèce), 6 mars 2017. © Toulis Psallidas 

  

 
Zola (ex-Tess, ex-Eagle Bay, ex-Angel n°61, ex-Dominique, ex-Spotless, ex-Arbat). OMI 
8913564. Longueur 183 m, 8.700 t. Pavillon Panama, Palaos pour son dernier voyage sous 
le nom de Mada. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Double 
coque construit en 1991 à Incheon (Corée du Sud) par Halla. Propriétaire Astor 
International Ship LLC (Émirats Arabes Unis). Racheté en mars 2018 par Safe Seas Ship 

Management FZE basé aux Émirats Arabes Unis avant son départ pour démolition au Pakistan. 
 
 
 
 
 
 

Singapour, 9 novembre 2013. © Owen Foley 
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Tanker chimiquier 
 
Hellas M (ex-Hellas, ex-Stellaman, ex-Navajo, ex-Richard). OMI 
8007121. Longueur 98 m, 1.875 t. Pavillon Panama. Société de 
classification Det Norske Veritas/ Germanischer Lloyd. Construit 
en 1980 à Kiel (Allemagne) par Lindenau. Propriétaire Okarina 
Navigation Shipping Co (Grèce). Détenu en 2002 à Rijeka 

(Croatie), en 2003 à Saint-Nazaire (France), en 2004 au 
Pirée (Grèce) et en 2005 à Izmit (Turquie). Vendu pour 
démolition en Inde. 

 
 
 
 
 

Hellas, mer Égée, août 2010. © Leuteris Prelorentzos 
 
 
 

 
Hydroussa (ex-Rainbow, ex-Engen Rainbow). OMI 9111046. Longueur 183 
m, 11.137 t. Pavillon Libéria. Société de classification Det Norske 
Veritas/Germanischer Lloyd. Double coque construit en 1996 à Szczecin 
(Pologne) par Szczecinska. Propriétaire Dileton Maritime SA (Grèce). Vendu 
pour démolition au Pakistan. 

 
Canal de la Mer du Nord (Pays-Bas), 9 mai 2011. 

 © Bernt R.Koning 
 
 

               Hydroussa. © Gadani Ship Breaking 

 
 

Koa Maru. OMI 9114634. Longueur 93 m. Pavillon Panama. Société de classification 
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Hashihama (Japon) par Shin Kurushima. 
Propriétaire Nagai Kaiun Kaisha Ltd (Japon). Détenu en 2001 à Tomakomai (Japon), en 
2012 à Xiamen (Chine), Canton (Chine) puis de nouveau à Tomakomai et en 2014 de 
nouveau à Canton. Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin. 

 
Koa Maru, au large de Matsuyama (Japon), 10 octobre 2011. © Tetsuya 
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Manaman III (ex-Napco III, ex-Dae Yang n°7). OMI 8623729. Longueur 67 m, 574 t. 
Pavillon Panama. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1986 
à Ulsan (Corée du Sud) par Banguhjin. Propriétaire National Ajman Petroleum Co LLC 
(Émirats Arabes Unis). Détenu en 2010 à Khorramshahr (Iran). Echoué pour démolition en 
Inde en tant qu'Alfa III. 
 
Niagara (ex-Defne D, ex-Emin Ka, ex-Multitank Ascania). OMI 8003905. 
Longueur 103 m. Pavillon inconnu depuis 2016. Société de classification Det 
Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 1981 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas; jumboïsé en 1986 et rallongé de 93 à 103 m. 
Propriétaire Volgo-Don Shipping Agency Ltd (Russie). Détenu en 2015 à 
Damiette (Egypte). Vendu pour démolition en Turquie. 

 
Defne D, Istanbul (Turquie), 16 août 2010. © Frank Behrends 

 
 

Niagara, Aliaga, 2018. © Selim San  
 

Sea Queen (ex-New Falcon). OMI 8400995. Longueur 108 m, 2.505 t. Pavillon Tanzanie. 
Société de classification Danforth Marine Services. Construit en 1984 à Hashihama 
(Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Falcon Maritime Shipping International (Émirats 
Arabes Unis). Détenu en 2016 à Bandar Abbas (Iran). Vendu pour démolition en Inde. 
 

 
Sea Queen, Émirats Arabes Unis. © Youssef Yahya 
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Transporteur de gaz 
 

Alekse (ex-Altera 1, ex-Metal, ex-Lupigas, ex-Tala, exBerkine- ex-Arago, ex-
Norgas Venture, ex-North Venture, ex-Marco Polo). OMI 8012114. Longueur 
96 m, 2.708 t. Pavillon Tanzanie. Société de classification American Register 
of Shipping. Construit en 1982 à Kristiansands (Norvège) par Kristiansands 

MV. Propriétaire Altera 
Ltd (Turquie). Détenu en 2001 à Naples (Italie), en 
2008 puis à deux reprises en 2010 à Lake Charles 
(Louisiane, États-Unis), en 2016 à Temryuk 
(Russie) et en 2017 à Istanbul (Turquie). Vendu 
pour démolition en Turquie. 

 
 

Istanbul (Turquie), 23 juillet 2013. © Mehmet Guney 

 
 

Arzew Gas (ex-Havvind, ex-Dzintari, ex-Robin Transoceanic III). 
OMI 7405027. Longueur 140 m, 5.798 t. Pavillon Saint-Vincent-
et-Grenadines. Société de classification Russian Maritime 
Register of Shipping. Construit en 1976 à Papenburg 
(Allemagne) par Jos.L.Meyer. Propriétaire Benelux Overseas Inc 
(Grèce). Détenu en 2007 et 2008 à Suez (Egypte). Vendu pour démolition en Inde. 467 US$ la tonne.  
 
Baruc (ex-Berceo). OMI 8818805. Longueur 105 m, 2.761 t. Pavillon 
Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1991 à Gijon 
(Espagne) par Juliana Gijonese. Propriétaire Transgas Shipping Lines SAC 
(Pérou). Détenu en 2015 à Corpus Christi (Texas, États-Unis). Vendu pour 
démolition en Inde. 455 US$ la tonne. 
 

Les Bebatik et Belanak sont les deux derniers méthaniers de la première flotte construite pour acheminer 
le gaz naturel de Brunei vers le Japon, et plus tard la Corée du Sud. Il y avait à l’origine sept méthaniers de 
75 000 m3 pour le transport du méthane de Brunei, tous construits en France : les Gadinia, Gadila, Gari et 
Gastrana construits en 1973-1974 à Saint-Nazaire et devenus en 1986 les Bebatik, Bekalang, Bekulan et 
Belais (tous démolis en Chine en 2011 sauf le Bebatik), le Gouldia construit en 1975 à La Ciotat, devenu le 
Belanak, et les Geomitra et Genota construits par les Forges et Chantiers de la Méditerranée, à La Seyne, 
en 1975, devenus les Bilis et Bubuk (démolis en Chine en 2014 et 2015). Les noms donnés à ces navires 
sous pavillon de Brunei sont ceux de poissons locaux… Ils ont été remplacés par cinq méthaniers de plus 
grande taille (137.000 à 154.000 m3).  

Bebatik (ex-Gadinia). OMI 
7121633. Longueur 257 m. 
Pavillon Brunei. Société de 
classification Lloyd's 
Register of Shipping. Le 
Bebatik a été construit en 1972 par les Chantiers de 
l’Atlantique à Saint-Nazaire, à l’origine comme 
anglais Gadinia pour la Shell Tankers ; il est passé 
en 1986 sous le pavillon de Brunei de la compagnie 
Brunei Shell Tankers en prenant le nom de Bebatik. 
Il a été livré à la démolition en Chine à Jiangyin sur 
le Yang Tse le 24 mai. 
 

Gadinia. © Shell Tankers 

 

Belanak (ex-Gouldia). OMI 7347768. Longueur 257 m. Pavillon Brunei. 
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Le Belanak est sorti en 
1975 des Chantiers navals de La Ciotat comme anglais Gouldia et a été 
transféré à Brunei en 1986.  Il a été livré à la démolition en Chine à Jiangyin le 
6 juin. 
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Gaz Unity (ex-Lily Pacific, ex-Tenryu Maru). OMI 8001763. Longueur 228 m, 
21.377 t. Pavillon Panama, Comores pour son dernier voyage sous le nom 
de SDEC United. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1982 
à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Naftomar Shipping& Trading 
Co Ltd (Grèce). Détenu en 2006 à Pyeongtaek (Corée du Sud). Vendu en 
l'état à Fujairah (Émirats Arabes Unis) pour démolition en Inde. 420 US$ la tonne. 
 
 
 
 
 
 
 

Grèce, 27 mars 2007. © Giannis Dedes 

 
 
 
 
 
 

Initiator (ex-Cheltenham). OMI 9005015. Longueur 100 m, 2.107 t. Pavillon 
Corée du Sud, Guinée Equatoriale pour son dernier voyage. Société de 
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1990 à Naruto 
(Japon) par Kanrei. Propriétaire Sinam Shipping (Corée du Sud). Détenu en 
1998 à Göteborg (Suède) et en 2008 à Geelong (Victoria, Australie). Vendu 

pour démolition au Bangladesh. 

 
Cheltenham, en sortie du Havre (France), 

1er septembre 1995. © Pascal Bredel 

 

 
S Initiator, Chittagong. © Kamrul Kayes 

 
Isis Gas (ex-Iris Gas, ex-Koho Maru). OMI 8405971. Longueur 222 m, 19.365 t. Pavillon 
Panama. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1985 à Aioi 
(Japon) par Ishikawajima-Harima Heavy Industries. Propriétaire Benelux Overseas Inc 
(Grèce). Vendu pour démolition au Pakistan. 442 US$ la tonne. 

 

 
 
 
 
 

Gadani, mai 2018. © Ovais Ki 
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Varun Shipping Co Ltd  (suite) 
 
Les 6 transporteurs de gaz de la compagnie indienne en liquidation (Cf. "A la Casse n°51" p 34) mis en 
vente par ordre de la Haute Cour de Mumbai ont été achetés par un chantier indien au tarif de 380 US$ la 
tonne. Le Maharshi Bhardwaj immobilisé au sud de l'Inde est arrivé le premier à Alang. Les autres navires 
étaient en attente à Kandla, État du Gujarat, sur la côte nord-ouest. Début juillet, ils ont tous rejoint leur 
frère d'armes à Alang.  

 
Maharshi Bhardwaj (ex-Nordanger, ex-Baltic Flame). OMI 9007570. Longueur 220 m, 17.117 t. Pavillon 
Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1992 à Ulsan (Corée du Sud) 
par Hyundai. Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde). Vendu en l'état à Cochin. Le Maharshi Bardwaj 
quitte Cochin, État du Kerala le 7 juin, il s'échoue pour démolition le 23 juin. 
 
Maharshi Bhavatreya (ex-Jakob Maersk). OMI 
8821694. Longueur 185 m, 11.363 t. Pavillon Inde. 
Société de classification Indian Register of Shipping. 
Construit en 1991 à Ulsan (Corée du Sud) par 
Hyundai. Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde). 
Le Maharshi Bhavatreya est le dernier arrivé à Alang 
le 9 juillet.   

 
Jakob Maersk  à quai au Havre (France), 

10 novembre 1993. © Pascal Bredel 

 
 
 

Maharshi Devatreya (ex-Jane 
Maersk). OMI 8821670. Longueur 185 
m, 11.363 t. Pavillon Inde. Société de 
classification Indian Register of 
Shipping. Construit en 1990 à Ulsan 
(Corée du Sud) par Hyundai. Propriétaire Varun 
Shipping Co Ltd (Inde). Détenu en 2004 à San 
Francisco (États-Unis). Il s'échoue à Alang le 3 
juillet.    
 
Jane Maersk, à l’évitage, Le Havre (France), 1er octobre 
1991. © Pascal Bredel 

 
Maharshi Krishnatreya (ex-Jessie Maersk). OMI 8821682. Longueur 185 m, 11.363 t. Pavillon Inde. 
Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1991 à Ulsan (Corée du Sud) par 
Hyundai. Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde). Il s'échoue le 29 juin à Alang. 

 
A quai à Porbandar (Inde), 11 août 2015. © Kishan Baraiya 

 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
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Maharshi Mahatreya (ex-Jesper Maersk). OMI 9000481. Longueur 185 m, 11.363 t. Pavillon Inde. 
Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1991 à Ulsan (Corée du Sud) par 
Hyundai. Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde). Il s'échoue le 1er juillet à Alang.  

  
 18 décembre 1999, Jesper Maersk,  © Pascal Bredel  4 avril 2008, Maharshi Mahatreya   
 au départ du Havre (France)               sur la Seine, en direction de Rouen 

 
Maharshi Shubhatreya (ex-Libin, ex-Nichizan Maru). OMI 8114716. Longueur 192 m, 
14.291 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 
1982 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde). 
Détenu en 2006 à Quanzhou (Chine). Il s'échoue le 28 juin à Alang.  
 

  
Dubai, 18 novembre 2015. © Joseph Abraham    Alang, juillet 2018 © HG Meghani 

 
Misr Gas (ex-Havlys, ex-Boulduri, ex-Bolduri, ex-Robin 
Transoceani II). OMI 7405015. Longueur 140 m, 5.787 t. 
Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification 
Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1976 à 
Papenburg (Allemagne) par Jos.L.Meyer. Propriétaire Benelux 
Overseas Inc (Grèce). Détenu en 2007 à Suez (Egypte). Vendu pour démolition en Inde. 468 US$ la 
tonne.  
 
Santa Clara B (ex-Santa Clara). OMI 8417261. Longueur 136 m, 4.589 t. 
Pavillon Pérou. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer 
Lloyd Construit en 1985 à Kiel (Allemagne) par Lindenau. Propriétaire 
Transgas Shipping Lines SA (Pérou). Détenu en 2011 à Houston (Texas, 
États-Unis). Vendu pour démolition en Inde.   

 
Callao (Pérou), 22 mars 2015. © Aleksey Dukhovnikov 
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Symbio One (ex-Malvern). OMI 8818001. Longueur 99 m, 2.195 t. Pavillon Indonésie. 
Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1990 à Yawatahama 
(Japon) par Kourinoura. Propriétaire Symbio Petro Sejahtera Pt (Indonésie). Détenu en 
2009 à Bordeaux (France). Remorqué pour démolition au Bangladesh par le Masindra XV 
(OMI 8022561). 

 
Malvern, sur la Seine (France), 10 juin 2006. © Erwan Guéguéniat 

 
Symbio Two (ex-Mistral, ex-Derwent). OMI 9009190. Longueur 100 m, 2.123 t. Pavillon 
Indonésie. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1990 à Naruto 
(Japon) par Kanrei. Propriétaire Symbio Petro Sejahtera Pt (Indonésie). Détenu en 2003 à 
Augusta (Italie). Remorqué pour démolition au Bangladesh par le Tropical Star (OMI 
7047590). 

      
Derwent, 27 mars 1996, Le Havre (France)  © Pascal Bredel  Mistral, 27 septembre 2009 sur la Seine  

 
Teknogas (ex-Alstergas). OMI 8914300. Longueur 100 m, 2.484 t. Pavillon 
Malaisie. Société de classification Bureau Veritas. Double fond construit en 
1991 à Waterhuizen (Pays-Bas) par Pattje. Propriétaire Uni-Fleet Sdn Bhd 
(Malaisie). Détenu en 2006 à Yeosu (Corée du Sud). Vendu pour démolition 
en Inde. 

 
Kawasaki (Japon), 24 juillet 2011. © T.K.S/MarineTraffic 
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Transporteur combiné 
 
Trois séries de navires fluvio-maritimes Nefterudovoz ("pétrolier" en russe) ont été construites entre 1968 
et 1995 à Perm (Russie) dans le chantier Kama sur la rivière éponyme, affluent  en rive gauche de la Volga. 
La première série (Projet-1553) a compté 6 navires, la seconde (Projet-1570) 53 navires, et la dernière 
(Projet-15790) une seule unité. Les " Nefterudovoz" étaient en fait des transporteurs combinés conçus 
pour transporter du pétrole léger et du minerai, essentiellement du charbon. 
 

Vicount (ex-Bratya Nobel, ex-Neftec 1, ex-Nefterudovoz-19M). OMI 7611212. 
Transporteur combiné, projet 1570. Longueur 119 m, 1.512 t. Pavillon Russie. Société de 
classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1975 à Perm (Russie) 
par Kama. Propriétaire Metship Ltd (Russie). Détenu en 2007 à Dnipro-Buzkyy (Ukraine) 
et en 2018 à Kherson Ukraine).  

  
Nefterudovoz-19M © Fleetphoto.ru Vicount, 29 juin 2013, région de Volgograd,  

canal Don-Volga. © Dvizzzok 

 
A ses débuts, le Nefterudovoz-19M appartenant à la Volgotankers a battu pavillon soviétique jusqu'en 
1992 puis russe jusqu'en 1999. Son port d'attache était Astrakhan sur la mer Caspienne. Après de brefs 
passages sous les pavillons du Turkmenistan (1999-2000) et de Sierra Leone (2006), il est revenu au 
pavillon Russe. Il s'est échoué à Aliaga fin juin 2018. 
 

  
Sur la Volga, région d'Astrakhan (Russie), 29 janvier 2018. 

© Ars 
Aliaga. © Selim San 
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Vraquier 
 

Les vraquiers transportent des cargaisons non liquides en vrac : grain, charbon, minerais divers comme le fer ou 
la bauxite. Les vraquiers de taille moyenne sont souvent dotés de grues qui leur permettent de desservir les ports 
secondaires mal équipés. 
 

Avril-mai-juin 2018   
 
15 démolitions. Le nombre diminue à nouveau par rapport au trimestre précédent (17 unités). En tonnage 
la baisse atteint -37%. L'année précédente, 66 vraquiers étaient partis à la casse au 2ème trimestre. Les 2 
seuls vraquiers d'un port en lourd supérieur à 80.000 t ont été démolis au Pakistan. La Turquie et le 
Pakistan se partagent des miettes, soit les 2 tiers du tonnage.  
 

 
 
Près de la moitié des vraquiers démolis entre les mois de mars à juin 2018 sont en réalité des laquiers (6 
navires), transportant du minerai ou du grain sur les grands lacs d'Amérique du Nord et appartenant à la 
compagnie canadienne Algoma Central Corp (Cf. p 72). La moyenne d'âge des laquiers (51 ans) fait 
grimper à 37 ans l'âge moyen de la catégorie au moment de la démolition. 
 
Le plus âgé est l'American Victory, vétéran de la seconde guerre mondiale (Cf. le chapitre The END p 80), 
76 ans ; le plus jeune est l'accidenté Cheshire (Cf. p 75), 6 ans 
 
La vente du SMT Bontrup à un chantier indien a rapporté plus de 6 millions US$ à l'armateur et aux 
intermédiaires. 

 

 
SMT Bontrup, 39 ans,  14.289 t. © Marc Ottini 
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Algoma Central Corporation était à l'origine 
l'Algoma Central Railway, fondée en 1899 pour la 
construction d'une voie ferrée destinée au 
transport du minerai de fer et du bois de la région 
centrale de l'Algoma (Ontario, Canada) jusqu'aux 
usines sidérurgiques et de papier de Sault Sainte 
Marie au sud du district. Au terme du chantier, 
cette voie ferrée a été connectée à la ligne 
principale du Canadian Pacific Railway. En 

contrepartie des terrains accordés pour la construction de la voie ferrée, la compagnie avait l'obligation 
d'exploiter une flotte de 4 navires vapeur pour le transport de passagers et de fret sur les Grands Lacs.  

 

 
 

L'activité marine marchande d'Algoma Central Corp. s'est fortement développée à partir des années 60 
prenant le pas sur le ferroviaire. La branche chemins de fer a été vendue en 1995. La compagnie 
canadienne exploite aujourd'hui une flotte domestique et internationale de 60 navires de charge, des 
vraquiers, des tankers de produits raffinés et des transporteurs de ciment. Elle a entrepris depuis 
plusieurs années le rajeunissement de sa flotte. Plusieurs vraquiers dont des auto déchargeurs ont été 
réceptionnés en 2017 et début 2018. D'autres sont en cours de construction dans des chantiers en 
Croatie et en Chine.  
 

Les laquiers qui ne sont pas soumis à la corrosion de l'eau de mer ont des vies longues mais les unités 
anciennes et coûteuses à exploiter et à maintenir en état sont aujourd'hui poussées vers la sortie. A la 
fin de l'hivernage 2017-2018, les Algosteel, Algorail, Algoway, Algoma Olympic et Algolake (construits 
respectivement en 1966, 1968, 1972,  1976 et 1977) n'ont pas repris du service. Ils ont été vendus pour 
démolition. Les deux plus petits, Algorail et Algoway, ont été remorqués de leur lieu d'hivernage vers le 
chantier de démolition Marine Recycling Corp de Port Colborne installé depuis 50 ans sur le lac Erié. 
Les trois autres ont été dépavillonés et sont partis en remorque sous les sobriquets de Oste, Oma et 
Gola vers la Turquie. Last but not least. Fin 2017, Algoma Central Corp annonce l'achat de 4 navires à 
l'American Steamship Co de Buffalo (New York, États-Unis). Il s'agissait des Buffalo (OMI 7620653), 
Adam E Cornelius (OMI 7326245), American Valor (OMI 5024738) et American Victory (OMI 5234395). 
Les deux premiers construits respectivement en 1978 et 1973 ont été rebaptisés Algoma Buffalo et 
Algoma Compass; ils entrent pour le moment dans le schéma de développement de la flotte Algoma.  
 

L'avenir des deux autres - remotorisation ou conversion en barge - n'est pas immédiatement fixé. 
Quelques mois après son rachat, l'American Victory construit en 1942, quitte en remorque le terminal 
minéralier de Superior où il était en attente depuis 2008 : après retrait des équipements d'auto 
déchargement encore utilisables, il gagne Montréal et se prépare au voyage vers la Turquie, abrégé 
successivement en Victo puis Icto. Construit en 1953, désarmé depuis 2008, L'American Valor est en 
sursis. Début juillet, il a été abrégé en "Valo", des lettres en moins qui annoncent d'ordinaire la fin. 
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Ce trimestre les remorqueurs choisis pour assurer le convoyage des laquiers canadiens destinés aux 
chantiers de démolition d'Aliaga sont les Diavlos Force, VB Hispania et Fairmount Alpine. 
 
 

   
VB Hispania. © Boluda Corp Fairmount Alpine © F. Rull Diavlos Force © Ioannis Fournarakis 

 

Algolake. OMI 7423093. Auto-déchargeur. Son équipement lui permet de décharger 5.440 t 
par heure. Longueur 222 m. Pavillon Canada, Sierra Leone. Société de classification 
Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1977 à Collingwood (Ontario, Canada) par 
Collingwood SB Co pour Algoma Central Corp (Canada). En avril, l'Algolake vient 
s'amarrer en compagnie de l'Algoma Olympic à la section 56 du port de Montréal dédiée 

aux moribonds. Il passe sous pavillon du Sierra Leone, un coup de pinceau le transforme en "Gola". Il 
part en remorque du Diavlos Force (OMI 8214023), direction Aliaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quai de la Hallett Dock Co, Superior (Wisconsin, États-Unis), 7 janvier 2017. © Chuck Wicklund 

 
Algoma Olympic (ex-Canadian Olympic). OMI 7432783. Auto-déchargeur. Longueur 222 m, 
9.042 t. Pavillon Canada, Sierra Leone pour son dernier voyage abrégé en Oma. Société 
de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit à St Catherines (Canada) par Port 
Weller Drydock pour Seaway Marine Transport, il est livré en novembre 1976 et est baptisé 
en commémoration des Jeux Olympiques de Montréal qui ont eu lieu la même année. 

Après la prise de contrôle de son armateur par Algoma Central Corp, il devient l'Algoma Olympic. Il 
travaille jusqu'à la fin de la saison de navigation 2017 mais la Voie Maritime du Saint-Laurent est 
précocement gelée et l'Algoma Olympic doit hiverner à Hamilton sur le lac Ontario. En avril 2018, il 
gagne Québec pour effectuer la livraison qui avait été retardée puis remonte à Montréal effectuer les 
préparatifs de son dernier voyage. Le 9 mai, après dépavillonage et coup de peinture, le Oma quitte le 
Canada à la traîne du VB Hispania. Il est échoué à Aliaga le 13 juin. 
 



vraquier  
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Algorail. OMI 6805531. Autodéchargeur. 
Longueur 195 m. Pavillon Canada. 
Société de classification Lloyd's Register 
of Shipping. Construit en 1968 à 
Collingwood (Ontario, Canada) par 
Collingwood Shipyard pour Algoma 
Central Corp (Canada). Il arrive pour 
démolition à Port Colborne (Canada) le 6 
juillet. 

 
 

Algorail, 2013 © Simon Laberge 

 

Algosteel (ex-Algogulf, ex-A.S. Glossbrenner). OMI 6613299. Auto déchargeur. Longueur 
222 m. Pavillon Canada, Sierra Leone pour son dernier voyage. Société de classification 
Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1966 à Lauzon (Québec, Canada) par Davie SB 
pour Labrador Steamship Co. A ses débuts, c'est un laquier classique avec château avant 
et château arrière, qui transporte essentiellement du minerai de fer depuis les ports du 

Saint-Laurent jusqu'aux aciéries états-uniennes et des cargaisons de grain lors des voyages retour vers 
le Canada. En 1971, il est racheté par Algoma Central Corp. qui le convertit en vraquier auto déchargeur 
d'une capacité de chargement de 5.440 t par heure. Fin avril, il fait une dernière livraison à Québec puis 
remonte à Montréal pour préparer son dernier voyage. Il est dépavillonné, abrégé en Oste et attend le 
remorqueur hollandais Fairmount Alpine (OMI 9344784); le duo part début juin, direction la Turquie. 
L'Oste est échoué le 27 juin. 

  
Algosteel, Canal Welland, décembre 2017. © Barry Andersen Oste, Aliaga. © Selim San 

 
Algoway. OMI 7221251. Autodéchargeur. Longueur 198 m, 6.594 t. Pavillon Canada. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1972 à Collingwood (Ontario, Canada) par 
Collingwood Shipyard pour Algoma Central Corp (Canada). Le 7 juin 2018, le remorqueur Evans McKeil 
arrive à Goderich sur le lac Huron. Il vient prendre l'Algoway en remorque avec l'assistance du 
Cheyenne, direction les chantiers Marine Recycling Corp de Port-Colborne.  
 
American Victory (ex-Middletown, ex-Pioneer Challenger, ex-Gulf Oil, ex-Neshanic, ex-Marquette). OMI 
5234395. Auto-déchargeur. Longueur 218 m. Pavillon Canada. Société de classification American 
Bureau of Shipping. Construit comme pétrolier en 1942 à Sparrows Point (États-Unis) par Bethlehem 
Shipyard pour l'US MARAD. Racheté dans un lot de 4 navires par Algoma Central Corp en décembre 
2017. Au printemps 2018, il est annoncé à la démolition; il partira en Turquie. Voir le chapitre The END 
les quatre vie de l'American Victory, p 80.  
 
Boryeong (ex-Netadola, ex-Meridian Polaris, ex-Saikyo). OMI 9035412. Longueur 270 m, 
18.488 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean Register of Shipping. 
Construit en 1993 à Keelung (Taiwan) par China Shipbuilding Corp. Propriétaire Korea 
Shipping Corp (Corée du Sud). Détenu en 2008 à Gladstone (Queensland, Australie) et en 
2011 à Vancouver (Canada). Vendu pour démolition au Pakistan. 439 US$ la tonne.  



vraquier  
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Cheshire. OMI 9593646. Longueur 190 m, 11.083 t. Pavillon Ile de Man. 
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 2012 à 
Nanjing (Chine) par Jinling SY. Propriétaire Bibby Line Ltd (Royaume-Uni). 
Le 13 août 2017, le vraquier navigue dans l'Atlantique en direction de Las 
Palmas (Canaries, Espagne) pour se ravitailler en carburant. Il est à 50 milles 
de l'archipel quand l'équipage constate une élévation de la température dans deux cales. La cargaison 
entre en combustion, des fumées toxiques se dégagent. La menace d'explosion est sérieuse, le vraquier 
transporte du nitrate d'ammonium. Deux hélicoptères des garde-côtes espagnols interviennent 
d'urgence pour évacuer l'équipage. Le Cheshire était parti de Porsgrunn (Norvège) le 6 août et 
transportait 42.654 t d'engrais fabriqués par Yara et destinés à Koh Si Chang (Thaïlande).  

 

 
 
© Spanish Maritime Search and Rescue Society 

 

Resolve Marine est mandaté pour les opérations de sauvetage mais, dans un premier temps, les 4 
navires dépêchés sur zone (Miguel de Cervantes, Red Sea Fos, VB Hispania et le marocain Jacques 2) 
ne peuvent approcher pour des raisons de sécurité. Ils doivent laisser le navire dériver au sud de 
l'archipel. Une zone d'exclusion de 3 milles est mise en place. 
 

La cargaison d'engrais continue de se consumer, des explosions auraient été notées par les sauveteurs 
mais restent confinées à l'intérieur des cales. La situation se stabilise enfin, les émissions de fumées 
ralentissent et une remorque est passée le 21 août. Le remorquage peut débuter, les autorités des 
Canaries autorisent le navire à être mis au mouillage à 20 milles de l'île de la Grande Canarie mais 
n'autorisent pas l'entrée au port : l'île ne dispose pas d'équipement permettant d'assurer le stockage et 
l'élimination des résidus de combustion et de cargaison. La décision est prise de finalement remorquer 
le Cheshire en Espagne continentale, à Motril, en dépit des craintes locales sur une éventuelle pollution 
des eaux du port et sur la capacité de stockage des résidus pollués. Le Cheshire est amarré le 13 
septembre. Les opérations de déchargement de la cargaison et des résidus durent 20 jours et mobilisent 
jusqu'à 200 personnes. Le Cheshire reste immobilisé 7 mois à Motril dans le cadre de l'enquête sur les 
circonstances de l'accident. Après évaluation des dégats, le navire n'est estimé bon que pour la casse. 
Le jour de son départ en remorque, le port est fermé à toute navigation pendant 3 heures. 

 
La sortie accompagnée du Cheshire, port de Motril. © Javier Martín - Ideal 

 

Les chantiers turcs se spécialisent dans la démolition des transporteurs d'engrais victime d'incendies. 
Après le Purple Beach en 2017 (Voir aussi au sujet du nitrate d'ammonium "A la Casse n°47, p 90-93" 
The END, Purple Beach, la hantise du nitrate d'ammonium), le Cheshire a été échoué à Aliaga le 2 mai 
2018. 



vraquier  
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Eman (ex-Asra Y, ex-Hakki Deval, ex-Capo Korel, ex-Capo Falcone, ex-Cap Ferrat, ex-
Maria Ines). OMI 7433347. Longueur 147 m, 4.117 t. Pavillon Tanzanie. Société de 
classification Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1979 à Rio de Janeiro (Brésil) par 
Caneco. Propriétaire Cedar Marine Services SAL (Liban). Détenu en 2003 à Castellon de 
la Plana (Espagne) et Grado (Italie), en 2009 à Venise (Italie) et en 2017 et 2018 à 
Novorossiysk (Russie). Banni des ports européens en décembre 2003 pour détentions multiples. Vendu 
pour démolition au Pakistan.  
 
Hekmeh (ex-Odranes). OMI 8901597. Longueur 144 m, 4.846 t. Pavillon 
Vanuatu. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1992 à 
Szczecin (Pologne) par Szczecinska. Propriétaire Orontes Ship Management 
Inc (Turquie). Détenu en 2013 à Aliaga (Turquie), en 2014 à Tarente (Italie), 
en 2015 et à deux reprises en 2017 à Constantza (Roumanie) et en 2018 à 
Yuzhnyy (Ukraine), Trabzon (Turquie) et Mangalore (Inde). Vendu pour démolition en Inde. 450 US$ la 
tonne.  

 
Zone de mouillage d'Istanbul (Turquie), 11 mars 2015. © Enes Golemez 

 
Kimitetsu Maru. OMI 9016650. Longueur 149 m, 4.929 t. Pavillon Japon. Société de classification 
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1991 à Takamatsu (Japon) par Shikoku. Propriétaire NS United 
Naikokaiun Kaisha (Japon). Vendu pour une destination de démolition non spécifiée. 335 US$ la tonne. 
 
Kiran (ex-Gerard L.D., ex-Johnny K, ex-La Pampa). OMI 9000649. 
Longueur 282 m, 24.285 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian 
Register of Shipping. Construit en 1994 à Gdynia (Pologne) par Gdynia 
Stocznia. Propriétaire Essar Shipping Ltd (Inde). Détenu en 2005 à Dampier 
(Australie) et en 2015 au Pirée (Grèce). Vendu pour démolition au Pakistan. 
440 US$ la tonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kiran, baie de Saldagne (Afrique du Sud), 24 juin 2009. © Glenn Kasner 

 
Ocean Pride (ex-Pamakaristos, ex-Sea Front, ex-Chettinad Princess, ex-Andhika Fatima, 
ex-Western Sun, ex-Western Future, ex-Vully). OMI 8323214. Longueur 181 m, 7.639 t. 
Pavillon Bangladesh. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 
1986 à Aioi (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire Ocean Merit Pte Ltd 
(Bangladesh). Détenu en 2005 à La Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-Unis) et en 2010 à 
Tilbury (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au Bangladesh. 



vraquier / transporteur de ciment 
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Qian Hai (ex-Blue Bridge, ex-Normasa G, ex-Neera Naree, ex-Gant Prosperity, ex-Ansac 
Prosperity, ex-T.S. Prosperity). OMI 8604979. Longueur 159 m, 5.571 t. Pavillon Panama. 
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1986 à Imabari (Japon) par 

Imabari Zosen. Propriétaire Shenzhen 
Shekou Shipping & Transportation Co Ltd 
(Chine). Détenu en 2010 à Kandla (Inde). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 408 US$ la tonne. 
 
 
 
Neera Naree, sur la Seine (France), 5 juin 2009. 
© Erwan Guéguéniat 

 
 
 
 

 

 
SMT Bontrup (ex-Don Miguel, ex-SMT Bontrup, ex-Minerval, ex-Saga Minerva, ex-Hoegh 
Minerva, ex-Max Oldendorff, ex-Hoegh Minerva, ex-Star Minerva, ex-Hoegh Minerva). 
OMI 7715953. Vraquier autodéchargeur. Longueur 201 m, 14.289 t. Pavillon Bahamas. 

Société de classification Bureau Veritas. 
Construit en 1979 à Sakaide (Japon) par 
Kawasaki. Propriétaire SMT Shipping (Pologne). Vendu 
pour démolition en Inde. 435 US$ la tonne.  
 
 
 
SMT Bontrup descendant d'Anvers (Belgique),  
10 septembre 2016. © Marc Ottini 
 
 
 
 

 
 

Transporteur de ciment 
 
Europe 92 (ex-Speranza, ex-Helgafell, ex-Mercandian Shipper). OMI 7358717. Longueur 
78 m. Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom d'Ole. Société de 
classification inconnue. Construit en 1975 à Frederikshavns (Danemark) par 
Frederikshavns Vft. Son statut officiel sur la base de données Equasis est "désarmé" 
depuis septembre 1998. Il était abandonné au chantier de Bijela (Monténégro). Au 
printemps 2018, il est préparé pour remorquage et rebaptisé. Il est échoué à Aliaga le 20 avril.  

  
Mercandian Shipper © Mercandia Europe 92, 31 août 017, chantier Adriatic de Bijela 

(Monténégro). © Godra 
 



roulier 
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Roulier 
Fes (ex-L'Ardeche). OMI 7600005. Longueur 91 m, 1.452 t. Pavillon Maroc, 
Tanzanie pour son dernier voyage. Société de classification Lloyd's Register 
of Shipping. Détenu en 1998 et 1999 à Algésiras (Espagne), en 2010 à 
Gaeta (Italie) et en 2012 et 2013 à Cadix (Espagne). L’ancien roulier français 
L’Ardèche a été livré à la démolition à Aliaga le 15 mai, quelques jours avant 
son quarantième anniversaire puisqu’il a été livré en juin 1978 par les Ateliers et Chantiers de La 
Rochelle-Pallice à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM). Après dix ans 
d’opérations sur la Corse ou l’Afrique du Nord, il est devenu en 1988 le marocain Fès à la Compagnie de 
navigation du Détroit (Conade), armement privé devenu en 1996 l’International Maritime Transport 
Corporation (IMTC) sous la direction du commandant Mohamed Karia (décédé en 2016). Le Fès a 
surtout navigué entre le Maroc et les ports de Méditerranée jusqu’à son désarmement en 2013, suite 
aux difficultés financières de l’IMTC. Il est parvenu à Aliaga sous pavillon tanzanien. 
 
L’Ardèche était le quatrième d’une série de six rouliers commandés aux ACRP par des armateurs 
français. Deux existent encore : l’Aurelia (UIM) en tant que panaméen Makkah 1 et L’Aude (SNCM) 
comme turc Meyra. L’ex-Luberon (Daher-Caennaise) a été démoli en 2017 à Aliaga. Quant aux Mathilda 
(UIM) et Anthenor (Marfret), ils ont fait naufrage sous pavillon étranger en 1993 et en 2006.     

 

 
Ceuta (Espagne), octobre 2011. © Benjamin Marfil 

 
 

Aliaga, mai 2018. © Selim San 
 

 
 

Shaker 1 (ex-Ajman Maya, ex-Maya I, ex-Marco V, ex-Mario). 
OMI 7929102. Longueur 111 m, 2.312 t. Pavillon Togo, 
Comores pour son dernier voyage abrégé en Aker. Société de 
classification Pacific Marine Services. Construit en 1981 à Porto 
Viro (Italie) par Visentini. Propriétaire Hom Management 

Consultancy (Émirats Arabes Unis). Détenu en 2009 et en 2012 à Suez (Egypte). Vendu pour démolition 
en Inde. 

 
Shaker 1, côte omanaise, 12 avril 2011. © Ralf Grabert 

 
 



voiturier 
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Voiturier 
Asian Breeze. OMI 8202381. Longueur 164 m. Pavillon Singapour. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1983 à Onishi (Japon) par 
Kurushima. Propriétaire Wallenius Marine Singapore Pte Ltd, filiale du suédois Wallenius 
Line AB. Vendu pour démolition en Turquie. 
 

 
Asian Breeze, arrivée au Havre (France),  11 juin 2012. © Marc Ottini 

 
Century Leader n°3. OMI 8502468. Longueur 178 m, 11.831 t. Pavillon 
Japon, Panama depuis février 2018. Société de classification Nippon Kaiji 
Kyokai. Construit en 1986 à Onishi (Japon) par Kurushima. Propriétaire 
Hachiuma Steamship Co Ltd (Japon). Détenu en 2015 à Vancouver 
(Canada). Vendu pour démolition en Inde. 

 
Glovis Pacific (ex-Jade Arrow, ex-Blue Ridge Highway). OMI 9043691. Longueur 180 m, 
13.811 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean Register of Shipping. 
Construit en 1993 à Kobe (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Hyundai Glovis Co Ltd 
(Corée du Sud). Détenu en 2000 à Incheon (Corée du Sud), en 2004 à Southampton 
(Royaume-Uni) et en 2013 à Bandar Abbas (Iran). Vendu en l'état à Singapour pour 
démolition au Bangladesh.  
 
Mashu (ex-Roro Saroma). OMI 9219525. Longueur 168 m, 6.851 t. Pavillon Japon. Société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1999 à Imabari (Japon) par Imabari Zosen. Propriétaire 
Japan Railway/Shunzan Kaiun Co Ltd (Japon). Vendu pour démolition au Bangladesh. 360 US$ la 
tonne. 
 
Neptune Ploes (ex-Miyako Maru, ex-Nissan Miyako Maru). OMI 8208311. Longueur 130 
m, 5.058 t. Pavillon Malte. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1983 
à Setoda (Japon) par Naikai. Propriétaire Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises 
SA (Grèce). Vendu pour démolition en Inde.  
 

 



 

 

Robin des Bois - 80 - A la Casse n° 52 – Juillet 2018 

The END : les quatre vies de l'American Victory 
 

 
American Victory. © Dale Koziol 

 
A 76 ans, l'American Victory est un doyen des Grands Lacs d'Amérique du Nord et le plus vieux des 
navires annoncés à la démolition au second trimestre 2018. Derrière son allure paisible de laquier 
autodéchargeur, il cache une histoire militaire et civile tumultueuse et tragique.  

 
USS Neshanic, San Francisco, novembre 1945. © US Naval History and Heritage Command  

 

1ère vie 
Sa construction sous le nom de SS Marquette a démarré le 11 juin 1942 dans les chantiers Bethlehem 
Steel de Sparrows Point (Maryland, États-Unis). Commandé par l'Administration Maritime américaine, il 
entre en service en février 1943 en tant qu'USS Neshanic AO-71, du nom d'une rivière du New Jersey. 
C'est un tanker de la classe Chiwawa, une série de 5 navires qui ont tous survécu à la seconde Guerre 
mondiale. Le Neshanic intègre la flotte en charge du ravitaillement des forces américaines dans l'océan 
Pacifique. En avril 1943, il part en convoi s'approvisionner en pétrole vénézuélien du côté d'Aruba dans 
la mer des Caraïbes puis gagne l'océan Pacifique. C'est le début de sa carrière de ravitailleur. Il sillonne 
les théâtres d'opérations, fait face à des attaques sous-marines et aériennes et y gagnera 9 "Battle 
stars". Le 18 juin 1944 au large de Saipan (Îles Marianne du Nord), il essuie le feu d'une attaque 
aérienne japonaise alors qu'il ravitaille le destroyer Phelps (DD-360) en compagnie d'un autre tanker 
auxiliaire, le Saranac (AO-74). Une bombe explose sur le pont et déclenche un incendie qui fait 33 
blessés.  Le lendemain, le Neshanic parvient à faire le plein de fioul de navires qui appartiennent à la 
5ème flotte américaine et qui s'apprêtent à participer à la bataille de la mer des Philippines. Il est ensuite 
réparé dans le lagon d'Eniwetoc (Iles Marshall), sous contrôle américain depuis février 1944, puis repart 
au combat. Jusqu'à la fin de la guerre, il restera en soutien des forces navales lors des assauts sur 
l'archipel japonais. Après la reddition du Japon, il reste en baie de Tokyo jusqu'en octobre 1945 avant de 
regagner les États-Unis. Il arrive à Norfolk (Virginie) fin novembre et il est désarmé courant décembre 
1945. 

 



 

 

Robin des Bois - 81 - A la Casse n° 52 – Juillet 2018 

 
 
 
 
 
 

2ème vie 
 

 

 
Le pétrolier commercial Gulfoil collection Auke Visser 

 

En 1947, il passe à la vie civile. Il est vendu à la Gulf Oil Company et prend le nom de Gulfoil. Sa 2ème 
vie est ordinaire jusqu'au 7 août 1958. En ce petit matin, le brouillard est dense sur la baie de 
Narragansett, Rhode Island. Le Gulfoil quitte Newport à 3h45 EST (heure de l'Est) après avoir livré une 
cargaison d'essence et de fioul domestique, il est sur ballast, les citernes vides n'ont pas été inertées. 
Un autre tanker, le SE Graham, 76 m de longueur, est en approche, il a quitté Newark, New Jersey, la 
veille, chargé de 21.000 barils d'essence (2.500 t) destinés à Providence, au nord.  

A 5h45, les deux navires arrivent chacun de leur côté à l'entrée 
est de la baie obscurcie par une nappe de  brouillard qui s'est 
épaissie. Le SE Graham est presque au point mort, le Gulfoil a 
réduit l'allure à 8 nœuds, les cornes de brume retentissent 
règlementairement. Pourtant, à 5h53, l'alarme générale est 
déclenchée à bord du Gulfoil, le SE Graham surgit à 25 m, la 
collision est inévitable. Le Gulfoil percute le SE Graham au 
niveau de la citerne 1 bâbord ; l'essence s'écoule et prend feu, 
les flammes entourent rapidement les deux navires. Juste après 
la collision, les 13 marins du SE Graham ont sauté à l'eau et 
s'éloignent à la nage, aucun ne sera gravement blessé. Le SE 
Graham en feu part à la dérive et menace d'atteindre la base 
navale de Newport, le garde-côtes USCG Laurel le prend en 
remorque et l'échoue en amont au nord de Rose Island. 

 

 
 

   
SE Graham   collection Auke Visser   Gulfoil 

 
A bord du Gulfoil, la citerne n°8 prend feu, les gaz résiduels explosent. L'incendie se propage depuis la 
partie centrale vers l'arrière. Le bilan humain est lourd. Sur les 38 hommes à bord, le capitaine et 17 
marins sont tués, beaucoup parmi les survivants sont sérieusement brûlés.  
Les garde-côtes luttent contre les deux incendies jusqu'au lendemain. Le SE Graham est ravagé, hormis 
la salle des machines principale et la salle des pompes, il sera déclaré perte totale. A bord du Gulfoil, les 
dégâts matériels sont concentrés sur la partie centrale et les quartiers arrière, ils sont estimés à 1 million 
US$.  
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3ème vie 

 
Le tanker Gulfoil. © Robert Hurst 

 
Le laquier Pioneer Challenger collection Peter Worden 

Après la tragédie, le Gulfoil est remorqué à Baltimore. Il est réparable mais change d'usage : il est 
transformé en laquier. Le château de l'ex-tanker est déplacé à la proue, la partie centrale est remplacée 
et il est rallongé de 153 à 218 m. L'ex Gulfoil est racheté par la Pioneer Steamship Company de 
Cleveland, Ohio, et devient le Pioneer Challenger. Ses mensurations correspondent à la capacité 
maximale de navigation sur la Voie Maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs, ce qui lui permet de 
gagner les lacs via le fleuve. Il entame sa carrière de laquier en juillet 1961.  

Le Pioneer Challenger est racheté en 1962 par la division 
transport de la Oglebay Norton Company, elle aussi basée à 
Cleveland, qui le rebaptise Middletown. Pendant 20 ans, il est 
dédié au transport de minerais essentiellement de la taconite 
entre les ports états-uniens, depuis les installations de la 
compagnie minière Reserve à Silver Bay (Minnesota) jusqu'au 
terminal minéralier de Toledo (Ohio). Il navigue entre le lac 
Supérieur et le lac Erié. 

 

4ème vie 
Au début des années 80, la sidérurgie américaine est en récession depuis plusieurs années. Le 
Middletown est converti en auto-déchargeur en 1982 par les chantiers Bay Shipbuilding de Sturgeon Bay 
(Wisconsin) sur le lac Michigan. Ce nouvel équipement offre une nouvelle jeunesse au vétéran. Il 
transporte aussi du grain et de plus en plus du charbon. 

 
Middletown, vraquier auto déchargeur. © Duluth Shipping News 

 

Le 15 septembre 1986, nouveau coup dur. Alors qu'il se dirige vers Port Washington (Lac Michigan, 
Wisconsin, États-Unis), une poche de méthane sous-produit par le charbon s'enflamme dans la salle de 
la chaudière et explose. Le chef mécanicien et le second mécanicien sont tués. A la suite de ce drame, 
les mesures régulières de gaz dans les cales des navires transportant du charbon deviennent 
obligatoires pour éviter les accumulations dangereuses et explosives. En 2006, Oglebay Norton Co cède 
le vraquier à American Steamship Co (États-Unis). Il devient l'American Victory mais n'est que 
brièvement exploité sous ses nouvelles couleurs. 
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Terminal minéralier de Superior - carte postale 

 
28 février 2013, désarmé à Superior. © Gordy Garris 

 

Il est désarmé en novembre 2008 au terminal minéralier de la Northern Pacific à Superior à la pointe 
ouest du lac Supérieur. Il ne naviguera plus. Il est revendu en même temps que trois autres navires au 
canadien Algoma Central Corp en décembre 2017. Au printemps 2018, Algoma qui modernise sa flotte 
annonce que l'historique American Victory sera prochainement démoli (Voir aussi p 72, le chapitre 
consacré à Algoma Central Corp). En mai 2018, il est remorqué jusqu'au chantier naval Fraser, toujours 
à Superior. Après récupération de divers équipements de chargement, il sera envoyé à la casse. La 
destination finale reste incertaine. L'American Victory est abrégé en Victo. Le 18 juin, il commence son 
dernier voyage en remorque, redescend les lacs Supérieur, Huron et Erié et stoppe à Port Colborne le 
23 juin. Pour démolition dans un chantier local ? Non. Pour une avant-dernière inspection. Le convoi 
repart le lendemain et franchit le canal Welland reliant l'Erié et l'Ontario. Le Victo arrive à Montréal le 29 
juin puis de nouveau abrégé, en Icto. Montréal est le point de rendez vous avec les remorqueurs de 
haute mer chargés de remorquer les laquiers canadiens vers la Turquie. C'est l'infatigable VB Hispania 
qui sera à la manoeuvre, il arrive à Montréal le 26 juillet. 

 
Mai 2018, Superior, départ du terminal minéralier. © Kent Rengo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Robin des Bois - 84 - A la Casse n° 52 – Juillet 2018 

Sources:  
 
Agence Européenne de Sécurité Maritime; Algoma Central Corporation; Aliaga Denizcilik; American Bureau of 
Shipping; Auke Visser; Black Sea Memorandum of Understanding; Boatnerd; BEA mer (Bureau d'Enquêtes sur les 
évènements de mer) - rapport d'enquête sur l'abordage entre le caseyeur Sokalique et le cargo Ocean Jasper; Bureau 
Veritas; Buxton IL, Daggitt RP & King J - Cargo Access Equipment for Merchant Ships; Chittagong Port Authority (the); 
Cittadella Spezia; Dabanga Sudan;  Dawn; Det Norske Veritas; Digital Goa; Dredge Mag; Dredge Point; Duluth Shipping 
News; Equasis; Express (the); Fleet Photo.ru; G Captain; Germanischer Lloyd; Global Marketing Systems; Global 
Voices; Guardian (the); Herald Goa; Histarmar; Hurriyet Daily News; Ideal; IHS Jane's Defense Weekly; Il Sole 24 Ore; 
Indian Express (the); Indian Ocean Memorandum of Understanding; Industriall-Union; Juneau Empire; Lion 
Shipbrokers; Lloyd’s List; Lloyd’s Register of Ships; Marin (le); Marine Library; Marine Traffic; Marine-Marchande.net; 
Maritime Bulletin; Maritime Herald (the); Maritime Journal (the); Medi Telegraph (the); Mediterranean Memorandum of 
Understanding; Mer et Marine; Ministère de la Défense italien; Ministry of Defence (United Kingdom); Miramar Ship 
Index; Mormugao Port Trust; Motril Digital; Navsource; New Zealand Navy; Nippon Kaiji Kyokai; NKD Maritime Ltd; 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration; Nordic American Tankers; Napoli Repubblica; Official 
Journal of the European Union; Optima Shipbrokers; Peninsula Clarion; Robin des Bois, sources personnelles et 
archives; Roose & Partners; Russian Maritime Register of Shipping; Seaside Gazette (the); Secolo d'Italia; Ship & 
Bunker; Shipspotting; Shipwrecklog; Splash 24/7; Stuff; Télégramme (le); Thompson Mark L - Graveyard of the Lakes; 
Timaru Herald (the); Times of India (the); Tokyo Memorandum of Understanding; Tribune India (the); Tribune Pakistan 
(the); TV New Zealand; United States Coast Guard; US Coast Guard - rapport d'enquête sur la collision des tankers 
Gulfoil et  SE Graham-mars 1959; Vessel Finder; Vessel Tracker; Vira Haber; VR Maritime Services Ltd; World Maritime 
News. 
 

 
Merci à tous les shipspotters, 

en particulier à P. Bredel, S. Brown, E. Ferrighi, E. Guéguéniat, S. Laberge, M. Ottini et Y. Perchoc. 
 
 
 

Cap sur l'Afrique n°2 
 
Sources: 

 
Shipwrecks and Salvage on the East African Coast. Kevin Patience. 2006. Publié par l'auteur. 
Lake Victoria Transport Act, 2007 
National Audit Office of the United Republic of Tanzania, Performance Audit Report on the Management of Surveys and 
Inspections of Vessels in Maritime Transportation. Mars 2017 

 
Séminaire sur les navires abandonnés et les épaves maritimes, du 27 au 29 mars 2018, Abidjan (Côte d'Ivoire) - 
Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) / Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) 
 
The legal procedures applied in case of abandonment of ships and shipwrecks: East Africa. Ms Sandra Munduru, 
Ministry of Works and Transport, Uganda/ Port Management Association of Eastern and Southern Africa (PMAESA), 
Member Legal Committee 

 
 

 

Rédaction et direction artistique: Christine Bossard et Jacky Bonnemains,  
Documentation et iconographie : Christine Bossard, Jacky Bonnemains  

et Charlotte Nithart 
Pictos: Julien Perreaut 

Directeur de la publication : Jacky Bonnemains. 
 

Avec le concours de Gérard Cornier, journaliste et historien maritime 

 

 
 
 
 

Avec le soutien du Ministère de la Transition écologique et solidaire, France   
 
 

 

http://www.robindesbois.org/seminaire-sur-les-navires-abandonnes-et-les-epaves-maritimes-abidjan/
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