1er janvier 2006 - 31 décembre 2015 : 10 ans de casse
En 10 ans, le bulletin « A la Casse » de Robin des Bois a constaté et observé la démolition de plus de
8000 navires, des humbles, des stars, des monstres ou des merveilles. Un convoi de 1400 km, 64
millions de tonnes de métal à recycler, 3 millions de t de déchets à éliminer.

En 2006, le soit-disant eldorado des 1000 navires de commerce démolis chaque année était un
fantasme. Le bilan plafonnait en réalité à 300 navires. La barre des 1000 a été franchie en 2009 après
le déclenchement de la crise financière mondiale, le pic a été atteint en 2012 avec plus de 1300 navires
cassés. Cette abondance n’a pas fait émerger une filière en Europe ; la démolition des grands navires y
reste une activité de niche, d’opportunité ou de nécessité. En fin de vie d’un navire, le critère dominant
de l’armateur reste le prix offert par le chantier de démolition. Il est largement supérieur en Asie. En
2015, même les armateurs chinois envoient leurs navires au Bangladesh.

L’activité se concentre dans 5 pays qui
représentent 95 % du tonnage démoli sur la
décennie.
L’Inde et le Bangladesh se partagent la 1ère place
en alternance. La Chine passe de l’emballement
avec des prix d’achat proches de ceux du souscontinent indien à des phases d’enlisement au
point de ne démolir que des navires chinois et
nord-coréens. Le Pakistan est installé sur le
créneau des gros tankers ou vraquiers et la
Turquie sur celui des ferries et cargos exploités en
Méditerranée et des navires de la Royal Navy.
A défaut d’être devenu un enjeu concurrentiel mondial, la démolition des navires reste cantonnée en
Asie avec à l’horizon l’amer de la Convention de Hong Kong sur le recyclage des navires. Signée en
mai 2009, son entrée en vigueur est encore loin. Cependant, elle constitue dès maintenant un point de
convergence appelant les chantiers à améliorer progressivement la sécurité physique et sanitaire des
travailleurs et la protection de l’environnement.
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10 ans d’A la Casse : 16 ex navires hors du commun, polémiques,
historiques, magnifiques, maudits.

1

2

Q 790. La mère de toutes les coques a fait naître
« A la Casse » en 2006.

France. Morte en 2007 à Alang sous le nom de
Blue Lady.

Maersk Barcelona. La reine des dégazages, 61 km de
dégazage au large de la Bretagne en 2005. Décapitée à
Alang pour 675 $ la tonne en 2008.

MC Ruby. Gravé dans le marbre. 9 passagers
clandestins jetés par dessus bord entre
Takoradi et Le Havre.

3

4

5

Knock Nevis. Le plus gros des plus gros. 458 m de long.
Construit en 1976 par Sumitomo. Démoli par Priya Blue.

6

Oiseaux des Iles. Dernier trois-mâts construit à Nantes
en 1935. Démoli dans les Caraïbes en 2009.

8

7

Presidente Floriano. Les experts d’A la Casse l’ont
immédiatement identifié comme un sistership du
Speedol Star. Construit au Japon en 1960,
démoli en Inde en 2010.
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Al Zahraa, port d’attache Bassorah. Le roulier servait à
transporter les engins blindés de Saddam Hussein.
Démoli à Klaipeda (Lituanie) en 2011.
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10

9

Salam, ex Saint-Clair. Roulier en feu à Marseille en
1990. Surélevé en 1992 et transformé en ferry El Salam
89, raboté en roulier en 2007 et démoli en Inde en 2011.

Probo Koala. La raffinerie flottante de Trafigura a semé
la panique à Abidjan en 2006.

11

12

Exxon Valdez. 27 ans après, les harengs de l’Alaska
s’en souviennent encore.

Ocean Shearer. L’ex porte-conteneurs pouvait
emmener en croisière 120.000 moutons entre
l’Australie et le Moyen-Orient.

13

14

Pacific Princess. L’ultime escale du « Love Boat » s’est
terminée par un drame. 2 morts à Aliaga en août 2013.

Hebei Spirit. Après avoir endeuillé la Corée du Sud en
2007, le pétrolier a été ferraillé au Bangladesh en 2012.

15

16

JB Ford. L’aîné de tous, le vétéran des Grands Lacs
lancé en 1903. Démoli à Duluth (Minnesota, Etats-Unis)

Costa Concordia. Le Gigantic est en cours de
déconstruction à Gênes.
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