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Plates-formes : alerte à la radioactivité

L’arrivée de la plate-forme « Nobi », pavillon Saint-Kitts-et-Nevis, au Bangladesh. © Birat Bhattacharjee

La baisse durable du cours du pétrole et le profil bas des activités offshore conduit à la casse de
nombreuses plates-formes construites dans les années 70-80. Les exploitants tirent un ultime bénéfice
important de cette opération de démantèlement. Les plates-formes parties à la casse depuis le début de
l’année sont pour la plupart des semi-submersibles. Une plate-forme de ce type, c’est 10 à 15. 000 t de
métaux, soit une recette pour les derniers exploitants de 2 à 4 millions de $ sur la base actuelle des prix
d’achat par les chantiers de démolition.
Repérées dans les chantiers :
Bangladesh : DB 101, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis, 35.000 t. Nobi, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis, 14.987 t.
Inde : Ocean Epoch, pavillon Iles Marshall, 11.099 t. Octopus, 10.625 t.
Turquie : Atwood Hunter, pavillon Iles Marshall. GSF Arctic I, Pavillon Vanuatu. GSF Arctic III, Pavillon
Vanuatu. Hercules, pavillon Pays-Bas. J.W. Mclean, pavillon Iles Marshall. Ocean Concord, pavillon Iles
Marshall. Ocean Winner, pavillon Iles Marshall. Ocean Yatzy, pavillon Iles Marshall. Scarabeo 4, pavillon
Portugal. Sedco 710, pavillon Libéria.
Robin des Bois
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Les plates-formes pétrolières sont dotées d’un numéro OMI et d’un pavillon souvent de complaisance.
Comme les armateurs, les propriétaires de plates-formes les expédient pour démolition dans des
chantiers lointains qui ne mettent pas systématiquement en œuvre des protocoles de détection et de
radioprotection : la GSF Arctic III (photo n°6, gauche) qui était en début d’année en mer du Nord est en
cours de ferraillage à Aliaga. Les chantiers turcs apprécient les plates-formes. Elles contiennent
beaucoup plus de métal que les caboteurs et ferries habituellement réceptionnés.
Attention, certaines ferrailles sont radioactives. Le dépôt sur les parois internes des canalisations de
tartres de radium et de plomb 210 est connu de tous les exploitants. La NRPA (Norwegian Radiation
Protection Authority) estime que le démantèlement des plates-formes offshore exploitées sur le plateau
continental norvégien produira en 30 ans 3000 tonnes de déchets radioactifs. L’exposition prolongée à 1
mg de radium est cancérogène. La radioactivité des tartres atteint 100 Bq/gr. La demi vie du radium est
de 1600 ans. La Norvège a ouvert en 2008 un site de stockage géologiquement dédié.
De plus, des sources radioactives scellées au cobalt 60, au césium 137, à l’américium 241 et à d’autres
radionucléides sont utilisées à bord des plates-formes pour radiographier les soudures ou mesurer
l’épaisseur des tuyauteries. Il faut vérifier qu’elles ont été extraites des plates-formes avant l’arrivée sur
les chantiers de démolition. Outre une mauvaise manipulation qui sur le chantier peut avoir des
conséquences dramatiques pour les ouvriers ou leur famille, leur introduction dans les fours des aciéries
au moment du recyclage provoquerait une vague de contamination radioactive par la dispersion des
fumées de l’usine. Dans cette éventualité, la contamination diffuse aurait une échelle régionale voire
internationale.
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La démolition des plates-formes exige une information préalable des chefs d’équipe et des ouvriers.
Quand la convention de Hong Kong entrera en vigueur, sachant que les plates-formes y sont assimilées
à des navires, un inventaire des matières dangereuses embarquées devra être transmis au chantier de
démolition. Celui-ci devra à partir de ce document de base établir un plan de démantèlement et le faire
valider par les autorités nationales de son pays s’il est signataire de la convention. Pour le moment, les
plates-formes offshore sont démolies dans la plus grande négligence du risque radioactif et dans
l’absolu vide juridique.
Et pourtant, si l’on veut réduire dès maintenant les risques sanitaires et environnementaux, le
découpage, la manipulation et le stockage des canalisations et autres équipements radioactifs
préalablement désignés et cartographiés doivent être accompagnés d’un plan de radioprotection. Les
ouvriers doivent être protégés par des combinaisons intégrales et être munis de dosimètres. L’inhalation
ou le contact avec les particules radioactives doivent être strictement évités. Il faut aussi protéger
l’environnement externe et éviter les accumulations de poussières radioactives dans l’emprise du
chantier, sur les plages, sur les engins de chantiers. La dispersion des particules met en danger tout le
personnel, les riverains, les aquacultures ou agricultures voisines.
Voir aussi la radioactivité dans les citernes des stockages flottants FPSO et pétroliers dans A la Casse n° 39 (p 60-61) et le
chapitre Radioactivité Naturelle Renforcée dans A la Casse n°40 (p 12-13).
NB : Les plates-formes offshore ne sont pas intégrées aux bilans d’A la Casse

En attente des chalumeaux
Ils sont âgés, orphelins ou accidentés. La démolition est inévitable pour eux, ça n’est pas une raison
pour qu’elle se fasse à l’économie dans des chantiers qui pratiquent l’abattage.
Catherine Desgagnés (ex-Thorold, ex-Gosforth). OMI 5133979. Pavillon Canada. Marchandises diverses.
Longueur 124 m. Construit en 1962 à Aberdeen (Royaume-Uni) par Hall Russel and Co.

La Catherine Desgagnés est amarrée au poste 25 du port de Québec, dans le secteur de l’estuaire. Ses
derniers voyages remontent à l’été 2014. Après l’hivernage, elle n’a plus bougé. Elle n’est visible que
depuis la rive sud du Saint-Laurent. La piste cyclable de Lévis est un bon poste d’observation. Les
marques jaunes distinctives du Groupe Desgagnés ont été effacées sur la cheminée et la proue du
navire en juin 2015.

Québec, 13 février 2013 © Foggy

Québec, 17 juillet 2015 © Hubert Desgagnés

L’ancêtre en a connu depuis sa naissance en 1962 dans les chantiers
écossais. Après 10 années de service pour la Burnett Steamship Company
de Newcastle (Royaume-Uni), elle avait gagné l’Amérique. Les vents
l’avaient bien secouée au milieu de l’Atlantique et sa cargaison de rouleaux
d’acier avait dû être sécurisée à Terre-Neuve. Après une dernière mission
pour Burnett - une livraison de grain à Trinidad - elle avait rejoint le Canada
et les chantiers de Sorel pour rénovation. A sa 1 ère sortie, elle avait été
livrer du papier depuis Baie-Comeau à l’embouchure du Saint-Laurent
jusqu’à la Floride.
En 1984, après cessation d’activité de la Quebec & Ontario Transportation
Co, elle était devenu la propriété du groupe Desgagnés prenant le nom de
Catherine Desgagnés. Contrairement aux purs lacquiers, elle a continué à
s’aventurer hors des Grands Lacs, principalement sur la côte est du
Canada.
Lancement à Aberdeen coll. Claude Thomas
Robin des Bois
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La « vieille Catherine » est un navire d’un autre temps. A bord, toutes les machines sont manuelles, sauf
la chaudière, automatisée en 1996. Des générations de mécaniciens canadiens ont eu des sueurs
froides pour garder son moteur sous contrôle lors des entrées au ralenti dans les écluses de la Voie
Maritime du Saint-Laurent. Autre bizarrerie, le courant continu qui alimente son circuit électrique en fait
un « mange ampoules » ; il faut les commander par centaines.

Le Gosforth équipé de ses mats

Carambolage à Lorain © Transports Canada

Ses mâts de charge d’origine ont été démontés après qu’elle ait heurté un pont à Québec. En 1994,
quand celui de Lorain ne s’est pas ouvert assez vite devant elle, elle l’a presque percuté et a dévié dans
la marina, y fracassant une trentaine de bateaux de plaisance.
La cour criminelle et pénale du district de Richelieu l’a condamnée à 18.000 $ d’amende pour avoir
rejeté une dizaine de litres d’eau huileuse dans le Saint-Laurent quand elle était à quai à Sorel en juillet
2004.
Le 12 décembre 2013, elle a été sauvée et
ramenée à bon port à Muskegon sur la côte est
du lac Michigan après une panne de propulsion.

En remorque sur le lac Michigan
© Webcam du port de Muskegon

Coup de tonnerre ou coup de grâce, elle vient d’être rachetée par RJ Mc Isaac Construction, la société
de Nouvelle-Ecosse qui a mené à bien le démantèlement du Canadian Miner. Mc Isaac a-t-il pris goût à
la démolition des navires ? A-t-il besoin d’un transporteur de ferraille ? Le navire rebaptisé Catherine III
est encore à Québec.
Methania. OMI 7357452. Pavillon Belgique. Transporteur de gaz d’une capacité de 131.235 m3. Longueur
280 m. Construit en 1978 à Tamise (Belgique) par Boelwerf. Propriétaire Exmar (Belgique).

Commandé en 1973 après le 1 er choc pétrolier, le Methania devait être affrété avec 4 autres navires par
le consortium de compagnies européennes SAGAPE (Société d’Achat du Gaz Algérien Pour l’Europe). Il
est sorti de chantier en 1978. Entre temps, le projet
SAGAPE avait capoté ; l’affrètement du navire fut repris
par le distributeur belge Distrigas. Autre complication, le
terminal méthanier d’Anvers qui devait accueillir le gaz
algérien ne fut opérationnel qu’en 1987. Le Methania fut
mis en rade dans un fjord norvégien jusqu’à ses premiers
enlèvements en 1982 ; de 1982 à 1987, le gaz destiné à
la Belgique était débarqué au terminal de Montoir, en
France.
Construction dans les chantiers Boelwerf © Exmar
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En dépit d’un entretien régulier, à 37 ans, peu économe en hommes et en soutes, le Methania peine à
trouver des affrètements. En 2014, il est resté désarmé à Brest du 21 mai au 7 juillet, puis du 18 août au
4 décembre. Il a gagné Marseille,
se
rapprochant
du
port
d’exportation de gaz algérien,
mais n’a pas quitté le quai Wilson
de toute l’année. Un équipage
réduit est chargé de son entretien
courant. La date limite de
l’inspection
quinquennale
est
dépassée depuis le 17 octobre.
Manœuvres de départ à Brest
© Erwan Guéguéniat

Ce pur Belge ne pourra être démoli en Belgique : il est trop grand pour l’écluse du canal TerneuzenGand. A moins d’attendre l’inauguration de la nouvelle écluse prévue pour 2021. Une autre option serait
de profiter de la fin du chantier Costa Concordia à Gênes pour terminer dignement sa carrière et donner
enfin un signal de responsabilité à l’échelle européenne.
Voir aussi « Un méthanier belge en carafe à Marseille ».
Corse. OMI 8003620. Pavillon France. Ferry. Longueur 145
m. Construit en 1983 à Prairie-au-Duc (France) par les
chantiers Dubigeon Normandie. Propriétaire SNCM (France).

Le Corse, propriété d’un armateur en règlement judiciaire,
est désarmé à Marseille depuis décembre 2014. Il attend
la décision de la Justice, sans cesse repoussée. Parmi les
repreneurs potentiels de la SNCM, un seul prétend encore
vouloir le faire naviguer. La démolition imminente du Corse
est un secret de polichinelle.
Voir aussi « Le Corse va-t-il migrer en Asie ? ».
A Marseille, septembre 2015 © Pascal Bredel
Flinterstar (ex-UAL Africa, ex-Flinterstar). OMI 9243758. Pavillon Pays-Bas. Marchandises diverses.
Longueur 130 m. Construit en 2002 à Leer (Allemagne) par Ferus Smit. Propriétaire Flinter Shipping (PaysBas).

Le 5 octobre 2015, à 16h, le petit Flinterstar qui venait de quitter Anvers entre en collision avec le gros
méthanier Al Oraiq, 315 m, en provenance du Qatar. Les 12 membres d’équipage (3 hollandais, 3
russes, 5 philippins et un capverdien) sont secourus et saufs. Le Flinterstar coulé et échoué sur un banc
de sable perd du fioul ; la pollution se répand sur les côtes hollandaises, belges et françaises. Des
panneaux de cale sont arrachés et partent à la mer, ceux qui restent sont retirés pour éviter la divagation
des débris et les risques pour les navires en mer du Nord. La météo retarde le pompage des 550 t de
carburant confié aux experts Boskalis et Smit. Les causes de l’accident ne sont pas connues. Le
Flinterstar va prendre la succession du Baltic Ace dans la série « relevage des épaves ». Seul le haut du
château et les grues émergent encore.

6 octobre © Benny Proot/Reuters
Robin des Bois
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Haidar (ex-Elevation, ex-Perceiver, ex-Cervantes, ex-Regia, ex-Portland Bay, ex-Regia). OMI 9083067.
Pavillon Liban. Ex porte-conteneurs converti en transporteur de bétail. Longueur 117 m. Construit en 1994
à Neuenfelde (Allemagne) par Sietas Schiffswerft. Propriétaire A Sleiman Co & Sons (Liban).

L’Haidar venait d’être converti dans les chantiers de Tuzla (Turquie); Bureau Veritas l’avait agréé
comme bétaillère en juin 2015. Le 6 octobre, il est à quai à Barcarena dans l’embouchure du fleuve Para
au nord du Brésil. Il a chargé 5000 bovins destinés au Vénézuéla.

Aout 2006, le porte-conteneurs Perceiver © Marcus S

Conversion à Tuzla © Bissar Sleiman

Dans la matinée, le navire commence à gîter. L’équipage évacue. L’Haidar mettra 2 heures à chavirer
avec ses prisonniers. Une ou deux centaines d’animaux s’échappent ; quelques dizaines sont
secourues, les autres sont abattues par des bouchers d’occasion ou se noient.

© Diario on Line

© Renato Pereira / Arquivo Pessoa

© Diario on Line

Les barrages anti pollution mis en place autour de l’épave sont emportés à plusieurs reprises. 700 t de
carburant s’écoulent dans le fleuve. Dans les jours qui suivent le désastre, la marée noire et les milliers
de carcasses s’échouent sur les plages. Les 5000 bovins sont devenus 3000 t de déchets à risques
sanitaires et environnementaux. 10 jours après le naufrage, les dépouilles sont enfin retirées des
berges ; il est prévu de les enterrer à 20 km de Barcarena en suivant les consignes de l’IBAMA (Institut
brésilien de l’environnement) sur la protection des sols et des eaux souterraines. La puanteur continue
de submerger la région, les riverains s’inquiètent de la contamination des puits.
Dans le port, l’épave est prise en charge par Mammoet Salvage qui espère terminer le pompage du
carburant résiduel d’ici la fin novembre. Il faudra aussi extraire les carcasses encore coincées dans le
navire. Selon Mammoet, les opérations de renflouement et d’évacuation devraient prendre 4 mois.

L’épave dans le port Capture d’écran TV Liberal

Robin des Bois
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Le désastre de l’Haidar est le 3ème de l’année qui implique ce type de transporteur. En mai, 634 vaches
ont péri dans l’incendie de l’Asia Raya qui les amenait à Kalimantan (Indonésie). En juillet, une autre
bétaillère a coulé dans le golfe d’Aden emportant 2 marins parmi les 29 membres d’équipage et 3000
têtes de bétail.
Ce naufrage illustre une fois de plus les déficiences de gestion chez les armateurs de navires
transporteurs de bétail sur pieds. Parmi la centaine de navires de ce type, une quinzaine seulement ont
été construits spécifiquement pour cette fonction. Les autres sont des anciens cargos, tankers, porteconteneurs, rouliers reconvertis et plus ou moins adaptés. Sur le marché de la démolition, la corrosion et
la saleté bactériologique font des bétaillères les pires des navires pour les ouvriers. Elles ne sont pas
appréciées des directeurs de chantier. Pour la traite des migrants en Méditerranée, les bétaillères sont
recherchées (Cf. « Ezadeen, la bétaillère à migrants », 2 janvier 2015).

Navires militaires et auxiliaires
Etats-Unis, la NDRF (National Defense Reserve Fleet)
La liquidation de la flotte de réserve de la NDRF a repris. En janvier, il restait moins de 20 navires sur les
3 sites de Beaumont (Texas), James River (Virginie) et Suisun Bay (Californie). Les 6 chantiers
américains de demolition des navires agréés par l’Administration Maritime américaine devraient avoir
recycler 10 navires d’ici la fin de l’année. 2 navires en provenance de la flotte de Californie sont arrivés
au Texas en septembre. L’atomique Sturgis est lui aussi entré dans sa phase ultime.
Comet. OMI 6124518. Roulier. Longueur 152 m, 8.175 t. Pavillon Etats-Unis. Construit en 1958 à
Chester (Pensylvannie) par Sun Shipbuilding and Drydocks pour 11,12 millions de $. « La mère de tous
les rouliers » pouvait transporter jusqu’à 700 véhicules à une vitesse de service de 18 noeuds. En 1961,
le Sécrétaire américain à la Défense avait annoncé la construction de 5 autres navires du même type
destinés à remplacer les traditionnels cargos mais une seule unité fut construite. Apprécié du
commandement du transport maritime (MSC, Military Sealift Command) pour sa capacité à permettre un
déploiement rapide du matériel, il fut utilisé régulièrement sous le matricule T-AK-269 puis T-LSV-7 puis
AKR-7, sur les théâtres de guerre ou de crise internationale (Liban, Vietnam, Irak) Retiré du registre
naval le 28 juillet 2006 et remisé dans la flotte de réserve de Suisun Bay. Il a été vendu et remorqué
pour démolition à Brownsville par Marine Metal. 445.224 $, soit 54 $ la tonne.

© US MARAD

Meteor (ex-Sealift). OMI 6126100. Roulier. Longueur 164 m, 9.154 t. Pavillon Etats-Unis. Construit en
1967 à Seattle (Washington) par Lockheed Shipbuilding
and Construction. Navire roulier, version améliorée et
agrandie du Comet. Il fut utilisé régulièrement sous le
matricule T-AKR-9 puis T-LSV-9 puis AKR-9 pour le
transport de matériel roulant et d’hélicoptères. Retiré du
service en 2006 et stocké à Suisun Bay, il est finalement
vendu pour démolition à Brownsville par All Stars Metal.
775.335 $, soit 85 $ la tonne.
USNS Meteor, années 90.
© Maritime Administration

Robin des Bois
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Sturgis (ex-Charles H. Cugle). Une première a débuté cet été dans les chantiers Malin International Ship
Repair and Drydock de Galveston au Texas. La centrale nucléaire flottante Sturgis est entrée dans sa
phase de démantèlement. En novembre 2010, A la Casse n°21 (p 2) avait évoqué l’incrustation longue
durée de cette installation et de son réacteur nucléaire MH-1A de 10 MW dans la flotte de réserve US.
Le Sturgis était la 1ère au monde de son genre et la seule jusqu’au lancement en 2010 de l’Akademik
Lomonosov, future centrale nucléaire flottante russe qui sera équipée de 2 réacteurs d’une capacité de
2x 35 MW.
A l’origine le Sturgis était un liberty ship version modifiée pour le transport d’avions en pièces détachées
le Charles H Cugle, construit à Panama City, Floride, par J.A. Jones Construction.

Liberty ship de type Z-EC2-S-C5, modifié pour le transport de pièces d’avion © Karsten-Kunibert Krüger-Kopiske

Lancé le 13 août 1945, trop tard pour servir l’effort de guerre, le Charles H Cugle est stocké dans la
flotte de Réserve de James River en Virginie. Il en sort en mars 1963 pour une nouvelle carrière. Le
concept de « centrale nucléaire flottante » est né. Le système de propulsion est enlevé. Le Liberty est
coupé en deux. Il est jumboïsé. La partie centrale est remplacée par une le compartiment réacteur. Une
cheminée d’usine surplombe le château.

Les prémices du concept qui donnera
naissance au STURGIS, illustration du livre
“Army Nuclear Power Program” publié par the
Engineer School -1958
Le Sturgis en test à Ft. Belvoir, Virginie. Corps photo

Le Charles H Cugle est rebaptisé Sturgis. Il est destiné à alimenter en électricité aux quatre coins du
monde des ports, des bases militaires, des camps reculés selon les besoins du Ministère de la Défense
ou des zones sinistrées. En 1968, après une année de test à Fort Belvoir en Virginie, le Sturgis, est
remorqué jusqu’au lac Gatún dans la zone du canal de Panama pour fournir de l’électricité à la base US.

© U.S. Army Corps of Engineers

Robin des Bois

-8-

A la Casse n° 41 v2 – Octobre 2015

En 1976, le réacteur est arrêté : les militaires sont désormais alimentés par une électricité d’origine
fossile et terrestre. Parti de Panama en décembre 1976 pour rejoindre la Virginie, le Sturgis doit s’arrêter
en cours de route pour réparations provisoires après une tempête. Il arrive finalement à Fort Belvoir en
mars 1977.
Le démantèlement du Sturgis se heurte aux problèmes de la contamination radiologique et de la gestion
des déchets nucléaires. La 1ère option est de ne rien faire et d’attendre en lieu sûr la décroissance –
partielle des radionucléides à vie courte comme le césium 137. Le délai d’attente est fixée à 50 ans :
selon ce scénario, le démantèlement débutera en 2027.

La cuve de stockage des combustibles usés à
bord du Sturgis. (Corps Photo)

Le Savannah en compagnie du Sturgis (droite) dans la flotte
de réserve de James River © Adrin Snider / Daily Press.

Pendant un an, des travaux d’assainissement sont effectués. Le combustible nucléaire est retiré. Le
réacteur, le générateur de vapeur, les équipements périphériques contaminés restent à bord dans une
zone scellée. Les canalisations, les cloisons contaminées font l’objet d’un traitement in situ pour
respecter les limites réglementaires d’exposition.
En mars 1978, le Sturgis est envoyé en cale sèche en Georgie pour inspection de la coque, peinture et
travaux d’aménagement préalables à son « stockage provisoire » dans la James River. Il restera
pendant 12 ans à couple du cargo à propulsion nucléaire Savannah.
A James River, la sécurité et la maintenance du Sturgis
sont assurées par l’US MARAD qui procédera au total à
3 mises en cale sèche en 1983, 1999 et 2008. Il faut
assurer l’intégrité de la coque et la sureté du stockage
radioactif interne.

Toilettage de la coque pendant la mise en cale sèche de 1999.
(photo USACE)

En 1998, l’US Army Corps of Engineers (USACE) s’interroge sur la pertinence de l’option « attente ». La
coque vieillit. La génération Liberty Ship est rentrée au musée. Le Sturgis est soumis aux intempéries.
Son stockage flottant coute cher.
En janvier 2014, l’USACE publie une étude sur l’impact sanitaire et environnemental du démantèlement
anticipé du Sturgis. Les chantiers de démolition potentiels sont en Virginie, dans le Maryland, en
Caroline du Sud et au Texas. Il s’agira d’extraire les pièces radioactives et de les convoyer par train ou
camion dans les sites d’entreposage de déchets nucléaires, de retirer et d’éliminer les matières
polluantes non radioactives et in fine de découper la coque et recycler les métaux comme il est d’usage
Robin des Bois
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avec les navires conventionnels. Le rapport de l’USACE conclut à une absence d’impacts significatifs.
Le feu vert est donné.

Départ de la flotte de réserve de Virginie (photo USACE)

C’est la vénérable compagnie de génie civil CB&I (Chicago Bridge & Iron Company) qui est sélectionnée
pour mener à bien les phases de décontamination et de dépollution dans les chantiers Malin à
Galveston, près de Houston. Ce qui restera du Sturgis sera remorqué à la fin du processus pour
démolition à Brownsville, plus au sud sur la côte du Texas. La population de Galveston est informée à
l’automne 2014 ; le manque de concertation avec l’US Army est critiqué. L’arrivée du Sturgis est
retardée : prévue pour décembre 2014, elle est effective en 2014. Les opérations de dépollution
démarrent en juillet 2015. Cette première phase devrait durer un an. Coût estimé pour le Trésor Public
américain : 34,66 millions de $.

Arrivée à Galveston, Texas (photo USACE)

Royaume-Uni
La Royal Navy continue ses basses œuvres. A l’eau les illusions d’Hartlepool, Liverpool et Swansea.
A la Casse n°38 (p 14-15) avait annoncé la démolition en Turquie des destroyers de type 42 HMS
Liverpool et HMS Manchester. La fratrie comptait encore 3 survivants. Les triplés HMS Edinburgh, HMS
York et HMS Gloucester sont arrivés l’un après l’autre dans les chantiers de démolition d’Aliaga. En
2013, la Royal Navy avait vendu 4 frégates de type 22 pour démolition : 3 en Turquie pour 750 .000 £
l’unité, 1 au chantier de Swansea au Pays de Galles pour 700.00 £ « seulement »... Depuis, ces
« informations sensibles d’un point de vue commercial» ne sont plus communiquées.
« Les traités européens nous imposent de considérer tous les pétitionnaires avec équité et ne pas faire
de discrimination sur la nationalité » clame le Ministère de la Défense. Cas unique, le Royaume-Uni
s’abrite derrière l’Union Européenne ! En démolissant en Turquie, on gagne de l’argent, en démolissant
sur place on en perd. Tant pis pour les emplois ! Que l’amiante coule à flot !
Robin des Bois
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HMS Edingurgh. D97. La « Forteresse des Mers ». Lancé le 14 avril 1983 à Birkenhead par les chantiers
Cammel Laird. En 2010 il bénéficie de travaux de rénovation pour un montant de 17,5 million de £. Il est
désarmé le 6 juin 2013. Echoué pour démolition à Aliaga le 7 septembre 2015.

HMS Edinburgh, dans l’Atlantique sud, Ile de Géorgie du Sud © MoD

HMS Gloucester. D 96. The « Fighting G ». Lancé le 2 novembre 1982 à Southampton par Vosper
Thorneycroft. Désarmé le 30 juin 2011. Echoué pour démolition à Aliaga le 14 octobre 2015.

Janvier 2005: HMS Gloucester, Ile de Géorgie du Sud. © Michael W. Pocock and Maritime Quest.com

HMS York. D 98. Lancé le 20 juin 1982 à Wallsend par le chantier Swan Hunter Tyne & Wear. Le dernier
de la famille, et le plus rapide, il pouvait atteindre la vitesse de 34 nœuds. Désarmé le 27 septembre
2012. Echoué pour démolition à Aliaga le 9 septembre 2015.

HMS York, arrivée à Aliaga, septembre 2015 © Selim San

Robin des Bois
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France
La Marine Nationale continue à déstocker. Les appels d’offres restent strictement européens selon la
doctrine post-Clemenceau. Elle a attribué le 24 juin dernier 18 bâtiments de petite taille ; ils seront
démantelés dans les installations de Gardet et de Bezenac au Havre sur un des anciens sites de
construction navale des ACH.
Le plus grand navire du lot est le patrouilleur La Boudeuse, 55 m, remorqué depuis le cimetière marin de
Landévennec près de Brest.
Le légendaire est le tanker ravitailleur en eau Ondée, dernier navire vapeur et à chauffe au charbon de
la Marine Nationale, port d’attache Brest. Elle a coulé 2 fois au fond de la Penfeld : la 1ère fois pendant la
2ème Guerre Mondiale après sabordage par les troupes allemandes avant leur retrait, la 2ème en janvier
1982, machine noyée après la rupture d’un collecteur de vapeur. L’increvable Ondée, renflouée, avait à
chaque fois repris son service de ravitaillement des navires dans la rade et des îles de la mer d’Iroise en
été. Ses chaudières brûlaient 250 kg de charbon à l’heure. Il fallait 24 heures pour atteindre la pression
suffisante pour actionner le piston du moteur. L’Ondée transportait 235 t d’eau potable et 13 t d’eau
distillée.

© Alain Darchy / Le Marin

En février 1986, la porteuse d’eau à vapeur avait
secouru la base des sous-marins nucléaires de l’Ile
Longue dont les installations de ravitaillement en
eau douce avaient gelé. Après l’installation d’un
module de déssalement sur l’île de Sein et la
constitution de réserves d’eau sur Molène, l’Ondée
fut mise à la retraite, puis désarmée en 1993 et
remisée à l’Arsenal.
Brest 2004 © Jacques Carney

Elle sera détruite dans le port où elle a été construite en 1935.

L’Ondée est arrivée sur ponton au Havre en juillet 2015. © Eric Houri
Robin des Bois
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Le podium des meilleurs ports du trimestre

1

Newcastle (Australie), 8 détentions

2

Algesiras (Espagne), 4 détentions

3

Aliaga (Turquie), 4 détentions
1 Dave Bean / 2 Frank- Cp / 3 Çandarlı'dan Aliağa

Robin des Bois
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Bilan du 3ème trimestre 2015 : le plongeon
tonnage recyclé

navires

1 Inde 361.000 t (35%)
2 Bangladesh 257.000 t (25%)
3 Pakistan, 153.000 t (15%)
4 Turquie, 98.000 t (9%)
5 Chine, 61.000 t (6%)

1 Inde, 34 (28%)
2 Bangladesh, 27 (22%)
3 Turquie, 21 (17%)
4 Pakistan, 12 (10%)
5 Chine, 8 (7%)

121: le nombre de navires démolis est en chute libre (-45%). Le tonnage a presque été divisé par 2 (49%) par rapport au trimestre précédent. Avec une baisse d’activité de -15% en volume l’Inde limite la
casse et récupère la 1ère place ; avec -18% la Turquie double malgré tout la Chine.
La cote des navires à démolir s’est effondrée. Les armateurs attendent des jours meilleurs pour vendre
des navires en fin de vie. Cette conjoncture peut avoir des effets négatifs sur la sécurité maritime. La
Chine inonde le marché mondial avec de l’acier bon marché. La tonne métal des vieux navires est
achetée 300 $ par les chantiers en Inde au Bangladesh et au Pakistan contre 500$ l’année dernière à la
même époque. En Turquie, le cours est de 200 $, en Chine il est sous les 150 $.
Le poids lège du bilan cumulé atteint tout juste le million de tonnes contre plus de 2 millions aux 2
premiers trimestres. 47 navires (39%) étaient construits en Europe, 39 (32%) appartenaient à des
armateurs européens (Union Européenne ou AELE), 103 (85%) ont été démolis par les chantiers du
sous-continent indien, de Chine ou de Turquie, 12 (10%) sont en cours de démolition dans des chantiers
de l’Union Européenne parmi lesquels 1 navire accidenté déclaré perte totale, le Samskip Akrafell (p 32).
Les vraquiers (46 navires) représentent 50% du tonnage envoyé à la casse contre 75% le trimestre
précédent. Le secteur pétrolier déstocke. La baisse durable des cours du pétrole ralentit les
investissements. 18 unités dédiées à la prospection, au forage – dont le célèbre Glomar Explorer (cf p.
18) – , au service à l’offshore ou au stockage flottant sont parties à la casse.
tonnage recyclé

catégorie

1 : vraquier, 530.000 t (51%)
2 : tanker, 134.000 t (13%)
3 : porte-conteneurs, 114.000 t (11%)
4 : marchandises diverses, 102.000 t (10%).

1 : vraquier, 46 (38%)
2 : marchandises diverses, 22 (18%)
3 : Divers offshore 18 (15 %)
4 : tanker, 14 (12%)

Au moins 20 navires (16%) ont été dépavillonnés juste avant leur départ pour la casse au
Bangladesh, en Inde, au Pakistan et en Turquie ; la moitié ont adopté le passeport de SaintKitts-et-Nevis.
Après les barreaux, la casse
23 (19%) des navires étaient contrôlés par une société de classification n’appartenant pas à l’IACS
(International Association of Classification Societies) ou sans classification. Les navires sous-normes
sont toujours des partants prioritaires : au moins 66 (55%) ont fait l’objet de détention(s) préalable(s)
dans les ports mondiaux avec un taux de détention de 80% chez les vraquiers, 73% chez les
transporteurs de marchandises diverses, 38% chez les ferries et 33% pour l’ensemble des tankers.
Le vraquier Reis G, 9 détentions, démoli en Inde, obtient la médaille d’or des navires sous-normes
devant 1 autre vraquier le JK Monowara, 6 détentions,
démoli au Bangladesh. La troisième place est occupée
ex-aequo par le vraquier Zhong Cheng 1, démoli en Inde,
le cargo de marchandises diverses Orion et le roulier
Tebessa, tous deux démolis en Turquie.

Istanbul, octobre 2013 © Olaf K

Robin des Bois
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Années et mètres
Les cassés ont entre 63 ans pour l’ancien norvégien Hakon Jarl reconverti en navire-restaurant puis
hôtel-bar-discothèque et 4 ans pour le cargo accidenté Gökbel. L’âge moyen est de 30 ans. Il est de 24
ans pour les porte-conteneurs et de 26 ans pour les vraquiers. En 2014, l’âge moyen des vraquiers
partis à la casse était de 28 ans.

Le vétéran Hakon Jarl, en mer de Norvège - DR

Le même à Sluiskil, 8 septembre 2012 © Pascal Bredel

46 navires ont une longueur inférieure à 150 m, 41 mesurent entre 150 et 199 m et 34 plus de 200 m. Le
convoi des navires démolis ce trimestre se réduit et s’allongerait sur 20 km contre 39 km au second
trimestre et 46 km au premier.
Le plus grand et le plus lourd, est le Rebekka N, ex super tanker simple coque Yukong Voyager construit
en Corée du Sud, converti en super minéralier (VLOC, Very Large Ore Carrier) et échoué au Pakistan :
322 m de longueur, 249.378 tpl, pour un poids lège de 40.400 t. Il a été vendu pour 12 millions de $.

Periode tanker, le Yukong Voyager

Periode vraquier, le Rebekka N

© SK Shipping Co Ltd

© Fotoflite

Période ferraillage © Shahid

Robin des Bois
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Courrier des lecteurs
Reçu le 27 juillet 2015, de Henning G.
A la Casse n°40 (p12) a consacré un chapitre à la gestion des matières dangereuses et des déchets
selon la nouvelle réglementation européenne sur la démolition des navires.
Henning G. nous apporte des précisions et corrections sur quelques points spécifiques.
 Sur les navires exclus de la réglementation générale :
Outre les navires de guerre, les navires appartenant aux Etats qui ne sont pas utilisés à des fins
commerciales et les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
 Sur la date d’obligation d’inventaire des matières dangereuses :
La date est fixée à 2020 pour tous les navires battant pavillon d’un Etat membre et tous les navires
faisant escale dans un port européen ; pour les navires neufs battant pavillon d’un Etat membre à partir
de fin 2015, la date qui s’applique est la date de signature du contrat (ou 6 mois après la pose de la
quille, ou 30 mois après la livraison)
 Sur les matières dangereuses devant être inventoriées :
- La liste est différente selon qu’il s’agit d’un navire neuf ou existant.
- L’inventaire des matériaux amiantés, substances appauvrissant la couche d’ozone, PCB, peintures anti
fouling est applicable à tous les navires. Celui des autres matières dangereuses – cadmium, chrome
hexavalent, plomb, mercure et leurs composés, agents ignifugeants bromés PBB (Polybrominated
biphenyl) et PBDE (Polybrominated diphenyl ethers), naphtalènes et paraffines chlorés et substances
radioactives – est applicable aux seuls navires neufs.
NDLR : les navires existants doivent s’y conformer « autant que possible »
- Les peintures antifouling sont celles contenant des composés organostanniques.
 Pour les navires existants, l’inventaire peut être élaboré à partir des informations disponibles ou
d’analyses d’échantillons. Pour les navires neufs, 2 documents doivent être fournis au moment de la
livraison : une déclaration de matières (MD) et une déclaration de conformité du fournisseur (SDoC).
Ces documents devront être disponibles pour la re-certification de l’inventaire, soit au minimum tous les
5 ans.
Reçu le 11 octobre 2015, de Anthony L.
Anthony L, lecteur particulièrement attentif, nous signale que la photo illustrant le chapitre The END
consacré au Baltic Ace ne représentait pas ce dernier mais l’Asia Malaysia, coulé en 2011 au large de
Calabasa Island (Philippines).
Cette erreur a été rectifiée. Le Baltic Ace avait coulé en quelques minutes dans la soirée du 5 décembre
2012.
Simon L., de Québec
nous alerte sur le départ pour démolition de plusieurs navires habitués de la Voie Maritime du SaintLaurent et des Grands Lacs – tels le Mapleglen et le Birchglen, partis presque simultanément par leurs
propres moyens vers la Turquie – et prédit d’autres départs parmi les anciens de la flotte de la Canada
Steamship Lines ou d’autres compagnies canadiennes.
Parmi les candidats, l’aïeule Catherine Desgagnés est à surveiller. Elle vient d’être vendue sans qu’on
sache s’il s’agît d’un nouveau départ ou d’une démolition imminente.
Enfin, c’en est terminé de l’historique lacquier et plus que centenaire JB Ford (voir A la Casse n°38, p
4) : il a quitté son quai de Duluth sur le Lac Supérieur pour être démoli quelques km plus loin chez
Azcon Metals.
Voir en p 3-4 de ce numéro, « En attente des chalumeaux » le chapitre sur la « Vieille Catherine ».

Robin des Bois
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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.
Navire contrôlé par une société de classification n’appartenant pas à l’International
Association of Classification Societies (IACS), ou sans classification connue.
Navire et équipage détenus dans un port pour déficiences.
Pavillon du dernier voyage

Comores

RD Congo

Iles
Marshall

Niue

Palaos

St-Kitts-etNevis

Sierra
Leone

Tanzanie

Togo

Navire de recherches sismiques
Falcon Explorer (ex-Nikolayev, ex-Nikolaev). OMI 8404551. Navire de recherches
sismiques. Longueur 81 m. Pavillon Panama. Société de classification Det Norske
Veritas. Construit en 1985 à Gdynia (Pologne) par les chantiers Commune de Paris;
ex navire de service à l’offshore converti en 1997. Propriétaire PGS Geophysical AS (Norvège). Vendu
pour démolition au Danemark à Esbjerg.

Nikolaev à quai à Felixstowe (Royaume-Uni), février
1995, période supply © Derek Sands

Période recherches © Ole Jakob Dingen

Ocean Explorer (ex-Amy Chouest, ex-Far Comet, ex-Tender Comet). OMI 7805239.
Navire de recherches sismiques. Longueur 81 m. Pavillon Bahamas. Société de
classification Det Norske Veritas. Construit en 1979 à Ulsteinvik (Norvège) par
Ulstein Hatlo ; ex supply converti en 1993. Propriétaire PGS Geophysical AS (Norvège). Vendu pour
démolition au Danemark à Esbjerg.

© Ole Jakob Dingen

Robin des Bois
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Geo Prospector (ex-Stevns Calypso, ex-Prospekta). OMI 7016981. Navire de
recherches
sismiques.
Longueur 72 m. Pavillon
Panama. Société de classification Bureau
Veritas. Construit en 1970 à Elmshorn
(Allemagne) par Kremer Sohn ; ex-cargo
reconverti. Propriétaire Fugro NV (Pays-Bas).
Vendu pour démolition en Belgique par Galloo
Recycling.

© Norsk Fly & Flyfoto

Navire de forage
GSF Explorer (ex-Glomar Explorer, ex-Hughes Glomar Explorer). OMI 7233292. Navire de forage.
Longueur 189 m, 15.636 t. Pavillon Vanuatu. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 1973 à Chester (Etats-Unis) par Sun Shipbuilding Corp.

Plan du Hughes Glomar Explorer. Tiré de "A Matter of Risk"
de Roy Varner and Wayne Collier.

UPI /Tommy Trampp

Construit sous couvert de forage des fonds océaniques et de recherche de nodules de manganèse. Le
but réel de son armateur Howard Hughes était de localiser et récupérer l’épave d’un sous-marin russe
naufragé au large d’Hawaï le 11 avril 1968. Le K-129 était un sous-marin à propulsion classique de la
classe Golf II, équipé de 3 missiles balistiques à tête nucléaire SS-N-4 Sark. Parti pour une patrouille
dans le Pacifique depuis la base de Petropavlosk sur la presqu’île du Kamtchatka, il coule avec son
équipage de 98 marins à 1560 milles d’Hawaï par 5000 m de fond. La cause de la catastrophe reste
contradictoire : collision avec un sous-marin US dans la version russe, dysfonctionnement et explosion
d’un missile dans la version américaine. Howard Hughes travaillait en coopération avec la CIA dans le
cadre du projet Azorian.
Hughes Glomar Explorer © Robert Hurst /US MARAD.

et la barge HMB 1

Le relevage devait être réalisé à l’aide d’une pince géante hébergée dans la « piscine », un vaste hangar
avec accès sous-marin au centre du navire. Le Hughes Glomar Explorer était accompagné d’un hangar
flottant submersible, la Hughes Mining Barge HMB-1, qui devait abriter et cacher l’épave. L’expédition KRobin des Bois
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129 débuta le 4 juillet 1974. Officiellement, seule la partie avant, 2 missiles à tête nucléaire et des
équipements cryptographiques ont été remontés et regardés à la loupe. 8 corps de marins soviétiques
ont été retrouvés. Le Los Angeles Time a révélé rapidement cette grande première technique et cette
tentative d’espionnage sous-marin. Le chercheur d’épaves stratégiques camouflé en chercheur de
nodules polymétalliques a été poussé vers une retraite prématurée. Les navires espions n’aiment pas la
publicité.

Dans l’Oregon : en cours de modification pour Global
Marine © Tommy Trampp

En attente à Suisun Bay, Benicia, Californie,
29 July 1985. © Richard Leonhardt

C’est seulement en 1996 que le Hughes Glomar Explorer a été reconverti. Les superstructures et
équipements inutiles sont démantelés par le chantier Cascade General de Portland dans l’Oregon. L’exHughes Glomar Explorer devenu le Glomar Explorer rejoint le chantier Atlantic Marine de Mobile
(Alabama). Il y reçoit toute la panoplie de forage pétrolier en milieu profond.

En mer Noire © Scott Vardy

En Indonésie © Scott Rader

Il pouvait forer à plus de 9000 m de profondeur. Affrété par Texaco, au large du Nigéria, puis par BP en
Angola, avec quelques intermèdes en mer Noire. En 2010 il part pour révision dans les chantiers de
Singapour puis va forer en Indonésie.

2007, au large de l’Angola © Scott Rader

Après un dernier contrat pour la compagnie indienne ONGC, il est envoyé à Labuan (Malaisie) où il est
mis en attente. En 2015, son armateur Transocean (Etats-Unis) annonce la mise au rebut de ses vieilles
unités. Le statut du GSF Explorer est « à démolir » depuis mai 2015. Aux dernières nouvelles, il est
toujours en Asie.
Quant à la barge HMB-1, avec son toit rétractable, elle est
officiellement utilisée comme dock flottant pour yachts de luxe
par Bay Ship & Yacht Co à Alameda dans la baie de San
Francisco.
© Bay Ship & Yacht Co

Robin des Bois
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Peregrine1 (ex- Onyx, ex-Mikhail Mirchink). OMI 7907180. Navire de forage. Longueur 149 m,
8.960 t. Pavillon Bahamas. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1982 à
Mantyluoto (Finlande) par Rauma-Repola. Propriétaire Gryphon Energy (Malaisie). Vendu
pour démolition et remorqué par le Northwind jusqu’au Bangladesh.

Baia (Brésil) © Marine Traffic

Rio de Janeiro (Brésil), Juin 2008 © Cesar T. Neves

Navire de forage / production / stockage et déchargement
Azurite (ex-Europe, ex-Samco Europe, ex-Fina Europe). OMI 8611831. Ex tanker converti en FPSO.
Longueur 322 m. Pavillon Panama. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1988 à
Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai ; converti en 2009 par les chantiers Keppel Fels Ltd de Singapour
pour être exploité au large du Congo comme unité de stockage, production et déchargement. Dans sa
nouvelle configuration, il est également équipé d’une unité de forage. Propriétaire Prosafe FPSO D Pte
Ltd (Singapour). Son statut officiel dans la base de données Equasis est « à démolir » mais il n’a pas
encore quitté Singapour.

Le super tanker Fina Europe © Auke Visser

Devenu le FPSO Azurite © L'Image Cinematography

Noble Seillean (ex-Seillean). OMI. Tanker FPSO et navire de forage. Longueur 250 m, 23.944
t. Pavillon Libéria, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage. Société de
classification Lloyd’s Register of Shipping. Construit en 1990 à Belfast (Irlande du Nord) par
Harland & Wolff pour BP en mer du Nord. Le
navire y fut utilisé jusqu’en 1997 puis gagne le
Brésil pour exploitation sur le site Petrobras de
Roncador : après modifications, il pouvait forer à
plus de 2.000 m de profondeur, avec une capacité
de production de 20.000 barils /jour (3.200 m3) et
de stockage de 300.000 barils (50.000 m3).
En construction © Auke Visser
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Propriétaire Noble Drilling Services Inc (Etats-Unis). Sans contrat, il était remisé depuis 2011 à Mobile
(Alabama) à côté du terminal désaffecté d’expédition de copeaux de bois. En septembre 2015, il arrive
pour démolition en Inde.

A Violet sur le Mississippi. © Don Pirolo

Arrivée à Alang
© Jilani Hamidani

Poseur de pipeline
Huasteco (ex-Sea Lion I, ex-Sea Swallow, ex-Vendelso). OMI 5377953. Navire poseur de
pipeline. Longueur 213 m, 22.774 t. Pavillon Mexique, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son
dernier voyage sous le nom d’Asteco. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1960 à
Yokohama (Japon) par Mitsubishi ; Ex OBO élargi et converti en navire poseur de pipeline en 1976.
Propriétaire Mexicanas Construcciones (Mexique). Vendu pour démolition en Inde.
© Protexa Construcciones

Huasteco, quai de reparation de Curacao Drydock Co à
Willemstad (Antilles Néerlandaises), mai 2008.
© Cees Bustraan.

Sunrise 2000 (ex-Sunrise). OMI 8400294. Ex transporteur de charges lourdes
converti en 1995 pour la pose de pipeline pour l’industrie pétrolière offshore.
Longueur 123 m, 8.881 t. Pavillon Panama. Société de classification Lloyd's Register
of Shipping. Construit en 1984 à Toyohashi (Japon) par Kanasashi. Propriétaire Technip UK Ltd
(Royaume-Uni). Détenu en 2015 à Gibraltar (Royaume-Uni). Vendu pour démolition en Turquie.

Sunrise 2000, à Vitoria (Brésil), décembre 2008 © Eugene Gladkykh

Robin des Bois
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Service à l’offshore
Beka 3 (ex-Vos Pilot, ex-Dea Pilot, ex-Rossinant, ex-Kentonvale Star, ex-Bass Tide, ex-Bass
Shore). OMI 7235551. Navire de service à l’offshore. Longueur 56 m. Pavillon Allemagne.
Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1973 à Port Adelaïde
(Australie) par Adelaide Ship Construction. Propriétaire
Hempel Shipping GmbH (Allemagne). Vendu pour
démolition au Danemark à Esbjerg.

Bass Shore, à Great Yarmouth (Royaume-Uni)
© Mervyn

Butler Favour (ex-Maersk Master). OMI 8409379. Service à l’offshore. Longueur 82 m, 4.114 t.
Pavillon Nigéria. Société de classification
Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1986
à Lindo (Danemark) par Odense Staalskibs. Propriétaire
Butler AG Ltd (Nigéria). Vendu pour démolition en Inde.

Butler Favour échoué à Alang © Alang Ship Info

Grampian Haven (ex-Portnahaven, ex-Stirling Merlin). OMI 8104321. Service à
l’offshore. Longueur 52 m. Pavillon Royaume-Uni. Société de classification Bureau
Veritas. Construit en 1982 à Great Yarmouth (Royaume-Uni) par Richards Drydock
& Engineering. Propriétaire Graig Shipmanagement (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au
Danemark à Grenaa.
Grampian Venture . OMI 8104333. Service à l’offshore. Longueur 52 m. Pavillon
Royaume-Uni. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1982 à
Lowestoft (Royaume-Uni) par Richards. Propriétaire Craig Group Ltd (RoyaumeUni). Vendu pour démolition au Danemark à Grenaa.
Ios Glory (ex-Smit-Lloyd 121). OMI 8202800. Service à l’offshore. Longueur 63 m. Pavillon
inconnu depuis septembre 2013. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 1983 à Zaltbommel (Pays-Bas) par De Waal Scheepswerf. Propriétaire Intra Oil
Services (Malaisie). En attente à Singapour depuis 2010. Vendu pour une destination de démolition
inconnue.

Smit-Lloyd 121, août 1992, arrivée à Rotterdam

Ios Glory à Singapore, novembre 2008

© Mick Warrick

© M Klingsick
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Jade (ex-Crystal Fish). OMI 8110605. Service à l’offshore. Longueur 45 m, 614 t. Pavillon
Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1982 à Ingrandes-surLoire (France) par les Ateliers & Chantiers Bréhéret. Le ravitailleur Jade a été le français
Crystal Fish de 1981 à 1993 à la compagnie Feronia International Shipping (FISH), filiale du groupe
Compagnie Nationale de Navigation (Worms) spécialisée dans les services à l’offshore.

Crystal Fish, 1989, au large de Douala (Cameroun) © Pascal Riteau

Il a été cédé au groupe américain Seacor Holdings en 1993 en conservant son nom sous pavillon de
Saint-Vincent. Depuis 1999, il était l’indien Jade au groupe Amba Shipping & Logistics qui gère une
dizaine de ravitailleurs offshore. Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
Les Ateliers et Chantiers Bréhéret, à Ingrandes, avaient construit en 1983 un ravitailleur plus grand
(1 217 tjb contre 487 tjb), le Beryl Fish. Rebaptisé Albacore en 1987, il est alors affrété par la Marine
nationale pour une mission d’assistance et de dépollution et basé à Toulon. Il redevient le Beryl Fish en
1997 sous le pavillon de Saint-Vincent chez Seacor, puis est vendu en 2005 à Gac Marine, d’Abu Dhabi,
qui l’exploite en mer Caspienne en tant que Kathy sous le pavillon du Turkménistan.
Ocean Ruby (ex-Lady Joyce). OMI 7909308. Service à l’offshore. Longueur 49 m, 746 t. Pavillon Inde.
Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1980 à Tomago (Australie) par
Carrington. Propriétaire Can Offshore Pvt Ltd (Inde). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
Vos Server (ex-Dea Server, ex-Toisa Plover, ex-Veesea, ex-Kara seal). OMI 7827029.
Service à l’offshore. Longueur 57 m. Pavillon Bahamas. Société de classification American
Bureau of Shipping. Construit en 1979 à Jennings (Etats-Unis) par Zigler. Propriétaire Vroon
Offshore Services Ltd (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au Danemark à Grenaa.
Vos Don (ex-Dea Seeker, ex-Toisa Puffin, ex-Marsea One). OMI 8010001. Service à
l’offshore. Longueur 51 m. Pavillon Bahamas. Société de classification American Bureau of
Shipping. Construit en 1980 à Moss Point (Etats-Unis) par Halter Marine. Propriétaire Vroon
Offshore Services (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au Danemark à Grenaa.

Toisa Puffin, Great Yarmouth (Royaume-Uni), août 1990.

Vos Don, Aberdeen, mars 2011

© Stephen-S

© Capt. Lawrence Dalli

Robin des Bois

- 23 -

A la Casse n° 41 v2 – Octobre 2015

Tanker
Banio (ex-Sitala). OMI 5330412. Tanker. Longueur 259 m, 21.071 t. Pavillon inconnu.
Société de classification inconnue. Construit en 1961 à Saint-Nazaire (France) par
les Chantiers de l‘Atlantique pour Shell France. Vendu en 1984 à Shell Gabon et
converti en stockage flottant par les chantiers de Cadix
(Espagne). Arrivé discrètement en remorque à Alang
sous le sobriquet de « Mio », il est en cours de
démolition dans le chantier Priya Blue, qui a démoli l’ex
paquebot France en 2006-2007 et l’ex Exxon Valdez
en 2012 (Cf. A la Casse n°27, p 8). Voir la rubrique The
END, p 58.
Carte postale Société Maritime Shell

Lambari. OMI 8301814. Tanker. Longueur 173 m, 8.127 t. Pavillon Brésil, pavillon Tanzanie
pour son dernier voyage sous le nom de Ambar. Société de classification Det Norske Veritas.
Construit en 1993 à Jacuacanga (Brésil) par Verolme do Brasil. Vendu par son armateur Transpetro
(Brésil) au courtier indien SALS Shipping Pvt Ltd juste avant son départ pour démolition au Pakistan.

Port de Santos (Brésil), novembre 2008
© Rogério Cordeiro

Plage de Gadani (Pakistan), août 2015
© Sikandar Khan

Maroula (ex-Oceanic, ex-Bolton, ex-Makurdi, ex-Else Terkol, exChemitrader). OMI 6415879. Tanker. Longueur 63 m. Pavillon Grèce.
Société de classification inconnue. Construit en 1964 à Vegesack
(Allemagne) par Lurssen. Propriétaire Stylida Naftiki Eteria (Grèce). Vendu pour démolition en Turquie.

1976, réparation à Sharpness (Royaume-Uni) © Shipspotting

Robin des Bois

- 24 -

2015, démolition à Aliaga © Selim San

A la Casse n° 41 v2 – Octobre 2015

Nuevo Pemex II. OMI 8212960. Tanker. Longueur 202 m, 10.808 t. Pavillon Mexique,
pavillon Saint Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage. Société de classification
inconnue. Tanker simple coque construit en 1987 à Veracruz (Mexique) par Astilleros Unidos
de Veracruz. Propriétaire PEMEX (Mexique). Officiellement, son statut Equasis est « démoli » depuis
mai 2013. Il était inscrit au programme de démolition du chantier ECOMAR installé sur la côte ouest du
Mexique à Lazaro Cardenas, en même temps que d’autres vieux tankers simple coque de la PEMEX et
l’ex paquebot Lyubov Orlova. Présenté
comme prometteur, ECOMAR avait cessé
rapidement ses activités. A l’été 2015, le
Nuevo Pemex II quitte en remorque le
Mexique, devient le Eva II sous pavillon
Saint-Kitts-et-Nevis et arrive à Alang début
septembre. Il y retrouve le Nuevo Pemex III,
devenu le Mex III, échoué le 25 août. On
attend maintenant le Nuevo Pemex IV, petit
dernier de la famille,
Nuevo Pemex II, à Veracruz (Mexique) en 1997.
© Willem Van Maanen

Voir aussi A la Casse n°37, p 62, The END, la vraie et la fausse fin du Guadalupe Victoria II.
Nuevo Pemex III. OMI 8308238. Tanker. Longueur 202 m, 10.757 t. Pavillon Mexique, pavillon
Saint Kitts-et-Nevis pour son
dernier voyage sous le nom de Mex III.
Société de classification Lloyd´s
Shipping Register. Construit en 1989 à
Veracruz (Mexique) par Astilleros
Unidos de Veracruz. Propriétaire
PEMEX (Mexique). Après plus de 2 ans
d’attente sur le golfe du Mexique, le
vétéran est débaptisé, dépavillonné et
échoué pour démolition en Inde.
Nuevo Pemex III © El Imparcial

Ralda (ex-Esmeralda, ex-Esmeraldas). OMI 7925065. Tanker. Longueur 177 m,
8.810 t. Pavillon Panama, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage en
remorque sous le nom de Fiona. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 1981 à Busan (Corée du Sud)
par Korea SB & E Corp. Propriétaire
Shipmate Pte Ltd (Singapour). Détenu en
2009 à Khark Island (Iran) et en 2010 à
Yantai (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 350 $ la tonne.

Ralda à Singapour, juin 2011 © Andreas Spörri
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Valio (ex-Trabunker, ex-Melina, ex-Valio, ex-Macoil, ex-Black, exBlackfoot, ex-Victoriasand). OMI 6915635. Tanker. Longueur 74
m. Pavillon Grèce. Société de classification Hellenic Register of
Shipping. Construit en 1969 à Busum (Allemagne) par Busumer. Propriétaire ESSCO – Hellas (Grèce).
Détenu en 2002 à 2 reprises à Rijeka (Croatie). Vendu pour démolition en Turquie.

Mai 2015, Le Pirée (Grèce)

En route pour Aliaga © Burak Tokgoz

© Dennis Mortimer

Viva (ex- Shinko Maru No.38). OMI 8203995. Tanker. Longueur 70 m, 722 t. Pavillon
Thaïlande. Société de classification inconnue. Construit en 1982 à Shimonoseki (Japon) par
Kanmon. Propriétaire CA Marine Consultants Co Ltd (Thaïlande). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 305 $ la tonne.
Yu Fu (ex-Zaral, ex-Aral Wind, ex-St Mary, ex-Uznadze, ex-Akademik
Uznadze). OMI 8517035. Tanker. Longueur 151 m, 6.161 t. Pavillon
Panama. Société de classification International Register of Shipping. Version
améliorée du tanker de type Broz Tito dont 24 unités destinées à la flotte pétrolière soviétique sont
sorties des chantiers de Split, Rijeka et Uljanik (Croatie, ex-Yougoslavie). L’Akademik Uznadze, navire
double fond construit en 1988 à Split par Brodosplit, débuta sa carrière pour la Georgian Shipping
Company de Batumi. Il a été vendu en 1994, peu après la dissolution de l’URSS. Propriétaire Target
Shipping Ltd (Hong Kong, Chine). Détenu en 2006 à Cape Canaveral (Etats-Unis). Arrivé en remorque
pour démolition au Bangladesh.

En Chine, à Nansha, avril 2014 © SMP/MarineTraffic

Chimiquier
Al Safa (ex-Abu Ziad, ex-Ferrdos, ex-Papoura, ex-Al Muntasira, ex-Portia, ex-Holy River, exKoa Maru). OMI 6918302. Chimiquier. Longueur 90 m, 1.358 t. Pavillon inconnu. Société de
classification inconnue. Construit en 1969 à Komatsushima (Japon) par Tokushima Sangyo.
Propriétaire Gulf Trust Ship Fuel Supply (Emirats Arabes Unis). Vendu pour démolition au Pakistan.
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Transporteur de gaz
Lady Stephanie. OMI 9014781. Transporteur de gaz. Longueur 100 m.
Pavillon Antigua et Barbuda. Société de classification Bureau Veritas.
Construit en 1991 à Kochi (Japon) par Shin Yamamoto. Propriétaire
Sloman Neptun Schiffahrts-Aktiengesellschaft (Allemagne). Détenu en 2010 à Rafnes (Norvège). Vendu
pour démolition en Turquie.

7 juin 2015, un des derniers voyages du Lady Stephanie

Aliaga © Selim San

© Marc Ottini

Syn Markab (ex-Val Di Fassa, ex-Agip Sardegna). OMI 9003067.
Transporteur de gaz. Longueur 98 m, 2.578 t. Pavillon Italie. Société de
classification RINA. Construit en 1992 à Pesaro (Italie) par Pesaro CN.
Propriétaire Synergas Srl (Italie). Détenu en 2005 à Aliaga (Turquie). Vendu pour démolition en Inde.
485 $ la tonne incluant 523 t d’inox avec un taux élevé de nickel.

Syn Markab, à Rijeka (Croatie), juillet 2010 © Dragec

Vitamin Gas (ex-Daesan Gas, ex-Kum Kang n°1, ex-Lake Star, ex-Koho Maru n°15). OMI
8511249. Transporteur de gaz. Longueur 66 m, 950
t. Pavillon Panama. Société de classification
Isthmus Bureau of Shipping. Construit en 1985 à Mukaishima
(Japon) par Sanyo. Propriétaire Nhat Viet Transportation Corp
(Vietnam). Vendu pour démolition au Bangladesh. 322 $ la
tonne.

Novembre 2005, dans le détroit de Kurushima ©Toneu2000

Robin des Bois

- 27 -

A la Casse n° 41 v2 – Octobre 2015

Marchandises diverses
Albarella (ex-Arabella). OMI 8115332. Marchandises diverses. Longueur 164 m,
5.663 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification Russian
Maritime Register of Shipping. Construit en 1983 à Tokyo (Japon) par IshikawajimaHarima. Propriétaire Varna Shipping & Trading
(Bulgarie). Détenu en 2003 à Nakhodka, en 2004 à
Hong Kong et en 2011 à Tanjung Priok (Indonésie). Il
était à vendre en l’état en Tanzanie depuis la fin
d’année 2014. Rebaptisé Cheng, il arrive pour
démolition en Inde en juillet 2015.

A Sète (France), septembre 2008 © Regis Zaia

E. Karakaya (ex-Rapla, ex-Nuevitas, ex-Kapitan Chmutov). OMI 8502078. Marchandises
diverses. Longueur 132 m. Pavillon Sierra Leone. Société de classification Russian Maritime
Register of Shipping. Construit en 1991 à Marsa (Malte) par Malta SB. En attente depuis 2 ans
à Terneuzen (Pays-Bas), à l’été 2015, il remonte le canal jusqu’aux chantiers Galloo à Gand, Belgique.

A Bayonne (France), avril 2010 pour décharger de l’urée en
provenance de Damiette (Egypte). © Philippe Lauga

Gand (Belgique), chantier Galloo, juillet 2015
© Pieter Inpyn

Fu Wen Shan. OMI 8601343. Marchandises diverses. Longueur 162 m, 7.041 t. Pavillon Chine. Société
de classification China Classification Society. Construit en 1988 à Tianjin (Chine) par Tianjin Xingang.
Propriétaire Shanghai COSCO (Chine). Vendu pour démolition en Chine.

Détroit de Singapore, septembre 2006 © Ivan Meshkov
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Gofer B (ex-Blue Moon, ex-Beaulieu, ex-EWL Paramaribo, ex-Uilenspiegel).
OMI 8111283. Marchandises diverses. Longueur 90 m. Pavillon Panama.
Société de classification Turk Loydu. Construit en 1983 à Ruisbroek
(Belgique) par Fulton Marine. Propriétaire Beserler Denizcilik AS (Turquie). Détenu en 1997 à Rotterdam
(Pays-Bas). Echoué près d’Izmir (Turquie) après une tempête en février 2015. Il n’ira pas plus loin : le 20
août, il est échoué pour démolition à Aliaga.

Aliaga © Selim San

25 mai 2011, dans le Bosphore. © Marc Ottini

Gökbel. OMI 9605712. Marchandises diverses. Longueur 87 m. Pavillon Turquie. Société de
classification RINA. Construit en 2011 à Erdek (Turquie) par Aydogan DY. Propriétaire Omer
Cetinkaya Denizcilik (Turquie). Détenu en juillet 2014 à Novorossiysk (Russie) avec 18
déficiences.
Le 28 décembre 2014, le Gokbel, qui attendait à l’extérieur du port de Ravenne (Italie), est autorisé à
accoster pour décharger des engrais. Il approche à faible allure. De son côté, le Lady Aziza, cargo sous
pavillon Bélize, quitte le terminal engrais et atteint déjà la vitesse de 13 nœuds dans le brouillard dense.
A 1 mille du port, les 2 navires entrent en collision. Le Gokbel coule, 6 marins turcs sur les 11 de
l’équipage meurent ou sont portés disparus. Le navire est renfloué et arrive pour démolition aux
chantiers d’Aliaga fin août 2015.

24 août 2012 © Marc Ottini

28 décembre 2014 © Port de Ravenne

Lena Koleva (ex-Dallington). OMI 7403550. Marchandises
diverses. Longueur 138 m. Pavillon Bulgarie, pavillon Comores
pour son dernier voyage. Société de classification Lloyd's Register of
Shipping. Construit en 1975 à Heusden (PaysBas) par Verolme. Propriétaire VM International
Ltd (Bulgarie). Détenu en 2000 à Narvik (Norvège)
et en 2015 à Ravenne (Italie). Vendu pour
démolition en Turquie.
Lena Koleva, à Mariupol (Ukraine), avril 2012
© Vladimir Knyaz
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Lina-Y (ex-Verzina, ex-Newens, exAtlas Star, ex-Tenka, ex-Tavros, exYpapadi, ex-Singa Wilrider, ex-Farisi).
OMI 8029246. Marchandises diverses. Longueur 175 m, 6.448 t.
Pavillon Togo. Société de classification Dromon Bureau of Shipping.
Construit en 1982 à Shimizu (Japon) par Nippon Kokan. Propriétaire
Dignity Shipping Co (Grèce). Détenu en 2004 à Nakhodka (Russie).
Vendu pour démolition en Inde. 315 $ la tonne.

Lina Y, ex-Farisi © Abdullah Fahel

Malmo (ex-uper Carrier, ex-Michael S, ex-Umfolozi, ex-Maersk Asia Tertio,
ex-Caroline J, ex-Eagle Comet, ex-Dhaulagiri, ex-Ville de Lumière, exPacific). OMI 8116738. Marchandises diverses. Longueur 133 m, 4.072 t.
Pavillon Tanzanie. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1982 à Neuenfelde
(Allemagne) par Sietas. Propriétaire IMS Greece Co (Grèce). Détenu en 2010 à Alexandrie (Egypte) et
en 2011 et 2012 à Novorossiysk (Russie). Vendu pour démolition en Turquie.
Masuren. OMI 9158422. Marchandises diverses. Longueur 190 m, 11.433 t. Pavillon Malte.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1997 à Huludao (Chine) par Bohai
Shipyard ; jumboïsé en 2006 et rallongé de 174 à 190 m. Propriétaire FH Bertling Reederei
GmbH (Allemagne). Vendu pour démolition en Inde. 340 $ la tonne.
Melek B (ex-Corn swift, ex-Keizersgracht). OMI 8213706. Marchandises diverses.
Longueur 106 m. Pavillon Panama. Société de classification Turkish Lloyd. Construit
en 1983 à Shimizu (Japon) par Miho. Propriétaire Beserler Denizcilik AS (Turquie).
Détenu en 2012 à Castellon de la Plana (Espagne). Vendu pour démolition en Turquie.

Septembre 2014 © Muhsen Hussein

Melek B à Aliaga (Turquie)
Août 2015 © Selim San

Netsanet. OMI 8318556. Marchandises diverses. Longueur 137 m, 6.240 t.
Pavillon Ethiopie, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous
le nom de Netsa 1. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit
en 1985 à Marghera (Italie)) par Fincantieri Breda. Propriétaire Ethiopian Shipping & Logistics (Ethiopie).
Détenu en 1999 à Anvers (Belgique), en 2009 à Mumbai (Inde), en 2010 à Safaqa (Egypte) et en 2011 à
Tianjin (Chine). Vendu pour démolition en Inde.
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Orinoco Pearl (ex-Bergen Arrow, ex-Bergen Thistle). OMI 8130291. Marchandises
diverses. Longueur 182 m, 10.709 t. Pavillon Bahamas. Société de classification Det
Norske Veritas. Construit en 1984 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire SMT
Shipping Ltd (Chypre). Détenu en 2005 à Burnie (Tasmanie, Australie) et en 2009 à Qinhuangdao
(Chine). Vendu pour démolition en Inde. 350 $ la tonne.

Bergen Arrow à Walsoorden (Pays-Bas), mai 2009 © Pascal Bredel

Orion (ex-Orion I, ex-Savva Loshkin, ex-Sormovskiy-13). OMI 7005683.
Marchandises diverses. Longueur 114 m. Pavillon Moldavie, pavillon
République Démocratique du Congo (RDC) pour son dernier voyage. Société de
classification Shipping Register of Ukraine. Construit en 1969 à Gorky /Nijni-Novgorod (Russie) par
Krasnoye Sormovo. Propriétaire Poseidon Shipping (Ukraine). Détenu en 2005 à Kdz Eregli (Turquie),
en 2007 à Gemlik (Turquie), en 2009 à Mersin (Turquie) et de nouveau à Kdz Eregli et en 2010 à
Nikolayev (Ukraine). Vendu pour démolition en Turquie.

6 mai 2011, Bosphore. © Marc Ottini

Aliaga (Turquie) © Selim San

Pearl K (ex-African Pearl, ex-Akropolis, ex-Sakura, ex-Southern Island, exDimitris E). OMI 8314902. Marchandises diverses. Longueur 164 m.
Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification Bulgarian
Register of Shipping. Construit en 1987 à Tokyo (Japon) par Ishikawajima-Harima. Racheté par Bon
Marine International AD (Bulgarie) en juin 2015. Détenu en 2002 à Tauranga (Nouvelle-Zélande). En
attente depuis août 2014, il est échoué pour démolition en Turquie sous le nom d’Earl en juillet 2015.

Pearl K, septembre 2010 © Marc Piché
Robin des Bois
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Putri Asia (ex-Dove Go, ex-Putri Asia, ex-Ho Am, ex-Hee Young n°5, ex-Dove Go, exDove I, ex-Shinyo Maru). OMI 7722310. Marchandises diverses. Longueur 90 m,
1.339 t. Pavillon Thaïlande. Sans société de classification selon la dernière inspection
de l’Etat du port. Construit en 1978 à Hakata (Japon) par Hakata Zosen. Propriétaire Krung Dhana
Navaco Ltd (Thaïlande). Détenu en 2000 à Rizhao (Chine), en 2006 à Ho Chi Minh Ville (Vietnam), en
2007 à Lumut (Malaisie) et en 2009 à Cantho (Vietnam). Vendu pour démolition au Bangladesh. 277 $ la
tonne.
Rexton (ex-Lizard, ex-Windland, ex-La Rochelle Express, ex-Lappland, ex-Yankee
Clipper, ex-Lappland, ex-Manchester Falcon, ex-Lappland). OMI 7431715.
Marchandises diverses. Longueur 81 m. Pavillon Sierra Leone. Société de
classification Germanischer Lloyd. Construit en 1975 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas
Schiffswerft. Propriétaire Galaxy Navigation Service Ltd (Ukraine). Détenu en 2003 à Dunkerque
(France), en 2009 à Kdz Eregli (Turquie) et en 2010 à Grove Wharfs (Royaume-Uni). Vendu pour
démolition en Turquie.
Manchester Falcon, juillet 1975, Manchester
(Royaume-Uni) © Albert Weller collection

La Rochelle Express à l’approche de Goole,
(Royaume-Uni) © PWR/Shipspotting

Samskip Akrafell (ex-Asian Carrier, ex-Asian Favour). OMI 9271963. Marchandises
diverses. Longueur 101 m. Pavillon Chypre. Société de classification Germanischer
Lloyd. Construit en 2003 à Nanjing (Chine) par Jinling SY. Propriétaire Q-Shipping
BV (Pays-Bas). Détenu en 2013 à Akureyri (Islande) et en 2014 à Reykjavik
(Islande).

© Garde-côtes islandais

Le 6 septembre 2014, le Samskip Akrafell s’échoue sur un rocher au large de Vattarnes sur la côte est
de l’Islande. La salle des machines est inondée, les secours arrivent en 20 mn, des pompes sont
embarquées pour endiguer la voie d’eau. Aucune pollution n’aurait été repérée. Le lendemain, le navire
est renfloué et remorqué vers le port le plus proche. Les 9 marins doivent être hospitalisés après avoir
passé 24h à respirer les fumées d’échappement des pompes. Le Samskip Akrafell ne sera pas réparé. A
l’été 2015, il est remorqué à Esbjerg (Danemark) ; il est en cours de démolition.
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Skyglory (ex-Tasman Chief, ex-Seaboard Adventurer, ex-Tasman Adventurer, exHelga Oldendorff, ex-FMG Mexico, ex-Helga Oldendorff, ex-Pol Europe). OMI
9001722. Marchandises diverses. Longueur 165 m. Pavillon Panama. Société de
classification
China
Classification
Society.
Construit en 1991 à Flensburg (Allemagne) par
Flensburger. Propriétaire Sinotrans Navigation Co
Ltd (Chine). Détenu en 2008 à Newcastle
(Australie). Vendu pour démolition en Chine.

Départ de Brisbane, destination Port Kembla janvier
2009. © Gwyn Mason

Skyroyal (ex-Pacific Chief, ex-Seaboard Discoverer, ex-Tasman Discoverer, exHenriette Oldendorff, ex-FMG Santiago, ex-Henriette Oldendorff, ex-Pol Asia). OMI
9001734. Marchandises diverses. Longueur 165 m. Pavillon Panama. Société de
classification China Classification Society. Construit en 1992 à Flensburg (Allemagne) par Flensburger.
Propriétaire Sinotrans Navigation Co Ltd (Chine). Détenu en 2002 à Auckland (Nouvelle-Zélande), en
2006 à Tauranga (Nouvelle-Zélande) et en 2015 à Ashdod (Israël). Vendu pour démolition en Chine.
Star Atlantic (ex-Hoegh Mistral, ex-Star Texas, ex-Texas rainbow). OMI 8502834.
Marchandises diverses. Longueur 165 m. Pavillon Norvège. Société de classification Det
Norske Veritas. Construit en 1986 à Onishi (Japon) par Kurushima. Propriétaire Grieg Star
AS (Norvège). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Umay (ex-Lord Hinton). OMI 8402864. Marchandises diverses. Longueur 155 m, 5.533 t.
Pavillon
Iles
Cook.
Société
de
classification Lloyd's Register of Shipping.
Construit en 1986 à Glasgow (Royaume-Uni) par
Govan SB. Propriétaire Beyaz Denizcilik Ltd
(Turquie). Vendu pour démolition en Inde. 316 $ la
tonne.

Lord Hinton à quai à Dunkerque (France), octobre 2009
© Pascal Bredel

Yunus N (ex-ST Star, ex-Sea Apex). OMI 8905983. Marchandises diverses. Longueur 89 m.
Pavillon Turquie. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1989 à Tongyeong
(Corée du Sud) par Shin A SB Co. Propriétaire Negmar Denizcilik Yatirim AS (Turquie).
Détenu en 2006 à Casablanca (Maroc) et en 2008 et 2009 à Alexandrie (Egypte). Vendu pour démolition
en Turquie.

Yunus N, Avril 2011 à El Ferrol (Espagne)
© Romarin
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Porte-conteneurs
APL Garnet (ex-Hyundai Garnet, ex-APL Garnet, ex-MOL Vigor, ex-MSC Louisiana,
ex-APL Garnet, ex-APL Garnet, ex-NOL Seginus, ex-Neptune Seginus). OMI
9077460. Porte-conteneurs, 4388 evp. Longueur 294 m, 21.468 t. Pavillon Iles
Marshall. Société de classification
American Bureau of Shipping.
Construit en 1995 à Koje (Corée du
Sud) par Samsung. Propriétaire
Unitized Ocean Transport Ltd
(Grèce). Détenu en 2013 à Miami
(Etats-Unis). Vendu et échoué pour
démolition au Bangladesh après
avoir été raccourci en Garnet. 368 $
la tonne.
APL Garnet, Seattle (Etats-Unis),
décembre 2010 © Neal Chism

Atlantic Companion (ex-Companion Express, ex-Atlantic Companion). OMI
8214152. Porte-conteneurs roulier. Longueur 292 m, 28.919 t. Pavillon Suède.
Société de classification Lloyd’s Register of Shipping. Construit en 1984 à Malmö
(Suède) par Kockums MV ; jumboïsé en 1987 et rallongé de 249 à 292 m. Propriétaire Atlantic
Container Line AB (Suède). Vendu pour démolition en Inde. 320 $ la tonne incluant 250 t de carburant
et 2000 t de ballast permanent.

Sur l’Escaut © Marc Ottini

Ever Result. OMI 9061112. Porte-conteneurs, 4229 evp. Longueur 294 m, 19.924 t. Pavillon Panama.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Kobe (Japon) par Mitsubishi.
Propriétaire Evergreen Marine Corp (Taiwan). Vendu pour une destination de démolition inconnue. 352
$ la tonne. Fin septembre, le statut du navire devient « à démolir », il quitte le Sri Lanka et annonce se
diriger vers Port Klang (Malaisie). Attente ou démolition en Chine ?
Robin des Bois
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Jindal Tara (ex-Marclipper, ex-Tiger Cloud, ex-Dollart Star). OMI 9129770.Porte-conteneurs , 617 evp.
Longueur 122 m, 3.581 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit
en 1995 à Fuzhou (Chine) par Mawei SY. Propriétaire Jitf Waterways Ltd (Inde). Vendu pour démolition
au Bangladesh.

Chittagong, août 2015 © Sajjad Chowdhury
Singapore, août 2005. © Roel Van de Velde

Kollmar (ex-Ilse Wulff, ex-Nigeria Star, ex-Ilse Wulff, ex-Direct Kookaburra, ex-Ilse
Wulff, ex-Maersk Pretoria, ex-Maersk Piraeus, ex-TSL Unity, ex-Ilse Wulff, exContship Rotterdam, ex –Ilse). OMI 9056284. Porte-conteneurs, 1657 evp.
Longueur 181 m, 8.039 t. Pavillon Libéria. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en
1993 à Neuenfelde (Allemagne) par Sietas, achevé à Hambourg par Norderwerft. Propriétaire Reederei
Hermann Wulff & John-Peter Wulff GmbH & Co KG (Allemagne). Vendu pour démolition en Inde. 370 $
la tonne, incluant 600 t de carburant. En septembre, le Kollmar était encore en Méditerranée.
Luo He 16 (ex-Luo He). OMI 8108793. Porte-conteneurs, 1234 evp. Longueur 170 m,
7.764 t. Pavillon Chine, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le
nom de Vow. Société de classification China Classification Society. Construit en 1983 à
Bremerhaven (Allemagne) par Weser Seebeck. Propriétaire Hengfeng Shipping (Chine). Vendu pour
démolition en Inde.
1983, lancement à Bremerhaven (Allemagne) © Holger Jaschob

1989, à Rotterdam (Pays-Bas) 6 ans plus tard © Tony Garner
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Zhenfen-15 (ex-Xiang Ji, ex-Zhen Fen 15). OMI 9017496. Porte-conteneurs, 964 evp. Longueur 164 m.
Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society. Construit en 1992 à Shanghai
(Chine) par Shanghai SY ; ex vraquier converti en porte-conteneurs en 1999. Propriétaire China
Shipping Container Lines (Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Zim Pacific. OMI 9113666. Porte-conteneurs, 3429 evp. Longueur 254 m, 16.900 t.
Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd’s Register of Shipping. Construit en
1996 à Kiel (Allemagne) par Howaldtswerke-DW. Propriétaire Zim Integrated Shipping
Services Ltd (Israël). Détenu en 2013 à Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 395 $ la
tonne.

29 septembre 2011, Golfe de Gascogne Marc Ottini

Roulier
Tebessa. OMI 7531266. Roulier. Longueur 131 m. Pavillon Algérie. Société de classification
Bureau Veritas. Construit en 1977 à Shimonoseki (Japon) par Towa. Propriétaire CNAN Med
Spa (Algérie). Détenu en 2005 à Marseille (France), en 2008 à La Spezia (Italie)), en 2009 à
Barcelone (Espagne), en 2010 à Castellon de la Plana (Espagne) et de nouveau à Barcelone et en 2013
de nouveau à La Spezia. Vendu pour démolition en Turquie.

Aliaga © Selim San

2 mars 2010 © Marc Ottini
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Thonier
Universe Kim (ex-Granada, ex-Granada II). OMI 8102919. Thonier. Longueur 68 m. Pavillon Corée du
Sud. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1982 à San Diego (Etats-Unis)
par Campbell Industries. Le chantier californien fondé en 1905, fermé en 1999, était spécialisé dans la
construction des navires de pêche ; Saupiquet exploite sous pavillon France les Via Avenir et Via Mistral
construits en 1990 et 1991 dans ce même chantier. Remplacé dans la flotte de Dongwon Industries
(Corée du Sud) par des thoniers senneurs plus modernes avec pont hélicoptère, radar, sonar et
équipement pour la découpe des thons en sashimi, le Universe Kim reste inactif à Pusan (Corée du Sud)
avant d’être progressivement démonté puis ferraillé sur place à l’été 2015.

En période d’exploitation

août 2013

août 2015

© Lappino

Navire-usine
Klintsy . OMI 7741029. Navire-usine de la classe Barentsevo More ou projet 1332. Longueur
70 m, 1.290 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping.
Construit en 1979 à Klaipeda (Lituanie) par SSZ Baltiya. Initialement conçu comme les 61
unités de la famille pour la pêche, le salage, la production de farine et d’huile et la mise en boite, le
Klintsy est rallongé en 1990 de 59 à 70 m et équipé pour la congélation des poissons. Propriétaire
Arkhangelsk Trawl Fleet (Russie). En attente à Arkhangelsk en compagnie de son sistership le Gortse et
d’autres navires rouillés de la flotte de pêche russe, c’est pourtant le Klintsy qui est le 1er à partir à la
démolition : retour à son berceau de Klaipeda.
10 juin 2015, à Arkhangelsk

27 septembre 2015 : le Klintsy en
cours de démolition à Klaipeda.
© Gena Anfimov

Cargo réfrigéré
Baltic Stream (ex-Ecuadorian Reefer, ex-Egyptian Reefer). OMI 7726718. Cargo
réfrigéré. Longueur 144 m, 7.080 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société
de classification Russian
Maritime Register of Shipping. Construit en 1980
à Aalborg (Danemark) par Aalborg Vaerft.
Propriétaire
Ost-West-Handel-und
Schiffahrt
GmbH (Allemagne). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 400 $ la tonne incluant 197 t d’inox.

Baltic Stream, à Uddevalla (Suède), mars 2012
© Jan Johansson
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Vraquier
ABM Navigator (ex-Omiros, ex-Elli, ex-Kelvin Fortune, ex-Angelic Power). OMI
8400971. Vraquier. Longueur 186 m, 8.665 t. Pavillon Bélize. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1987 à Sasebo (Japon) par Sasebo
H.I. Propriétaire Mallah Ship Management Co Ltd (Grèce). Détenu en 2000 à Newcastle (Australie), en
2003 à Naples (Italie), en 2008 à Algésiras (Espagne) et en 2010 à Dunkerque (France). Vendu pour
démolition au Pakistan. 361 $ la tonne.

16 juin 2013 ©Marc Ottini

Amsir (ex-Sachem, ex-Redina, ex-Bunga Anggerek). OMI 8705761. Ex tanker converti pour le
transport de vrac. Longueur 215 m, 11.365 t. Pavillon Bangladesh. Société de classification
Bureau Veritas. Construit en 1988 à Imari (Japon) par Namura. Propriétaire AK Ship
Management & Services (Bangladesh). Détenu en 2005 à Hong Kong, en 2008 à Visakhapatnam /
Vizag (Inde) et en 2009 en Inde. Vendu pour démolition au Bangladesh. 330 $ la tonne.
Aquagrace. OMI 9120982. Vraquier. Longueur 283 m, 22.092 t. Pavillon
Libéria, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom
de Grace. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1997 à Samho
(Corée du Sud) par Halla Eng. Propriétaire Carras Hellas
SA (Grèce). Détenu en 2008 à Gladstone (Australie) et
en 2013 à Rotterdam (Pays-Bas). Revendu à Heywood
Maritime SA, un intermédiaire basé au Panama avant
son départ pour démolition au Bangladesh. 334 $ la
tonne.
Aquagrace, février 2005. © Marinos P.

Bei Lun Hai 36 (ex-Yi Yang 22, ex-Platanos, ex-Hsing May). OMI 8807583. Vraquier. Longueur 225 m.
Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society. Construit en 1990 à Shanghai
(Chine) par Jiangnan Shipyard. Propriétaire Ningbo Longsheng Shipping Co Ltd (Chine). Vendu pour
démolition en Chine à Jiangyin.

Terminal céréalier de Nantes (France), octobre
2006 © Hervé Lagatu
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Bella L (ex-Mill, ex-Millenium Yama, ex-Clipper Yama, ex-Yama, ex-Hansa
Riga, ex-Navigator, ex-Therean Mariner). OMI 7609752. Vraquier.
Longueur 164 m. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de
classification Bulgarski Koraben Registar. Construit en 1979 à Chita (Japon) par Ishikawajima-Harima.
Propriétaire Bon Marine International AD (Bulgarie). Détenu en 2014 à Castellon de la Plana (Espagne).
Vendu pour démolition en Turquie. Il est échoué sous le nom de Bell.

A Douala (Cameroun), février 2014© Javier Velasco Escobar

Birchglen (ex-Mackenzie, ex-Federal Mackenzie, ex-Federal Richelieu, ex-Canada
Marquis). OMI 8119273. Vraquier. Longueur 222 m. Pavillon Canada. Société de
classification Lloyd’s Register of Shipping. Construit en 1983 à Glasgow (RoyaumeUni) par Govan SB. Détenu en 2000 à Port-Cartier (Canada), en 2003 à Duluth (Etats-Unis) et en 2007 à
Torre Annunziata (Italie). Propriétaire Canada Steamship Lines (Canada). CSL continue le
renouvellement de sa flotte des Grands Lacs. 6 nouveaux vraquiers ont été mis en service depuis 2012,
alors que les unités les plus anciennes partaient à la casse. Parti par ses propres moyens en même
temps que le Mapleglen, le Birchglen est attendu pour démolition à Aliaga à la mi-octobre. 2 autres
navires de la flotte CSL, l’Oakglen et l’Atlantic Huron sont toujours à Montréal dans la section 54 du port
où sont rassemblés les « moribonds ».

Canada Marquis, sortie de chantier, Glasgow,
15 avril 1983 © Paul Strathdee
Birchglen dans le Canal Welland écluse 1 (Canada),
novembre 2014 © Paul Beesley

Bulk Discovery (ex-Ionna L, ex-Antonis I Angelicoussis, ex-Channel Endeavour). OMI
8806187. Vraquier. Longueur 225 m, 9.977 t. Pavillon Panama. Société de classification
Bureau Veritas. Construit en 1989 à Tadotsu (Japon) par Hashihama Zosen. Propriétaire
Phoenix Bulk Carriers (Etats-Unis). Détenu en 1999 à Port-Cartier (Canada), en 2008 à Baltimore (EtatsUnis), en 2010 à Gunsan (Corée du Sud) et en 2011 à Rizhao (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 363 $ la tonne.

Robin des Bois

- 39 -

A la Casse n° 41 v2 – Octobre 2015

C. Royal (ex-Savina, ex-Poterne, ex-Golden Poterne). OMI 9108635. Vraquier. Longueur 273 m, 17.992
t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1996 à Tsu
(Japon) par NKK. Propriétaire Chang Myung Shipping Co Ltd (Corée du Sud). Vendu pour démolition
en Inde. 326 $ la tonne.

Chargement de charbon à Gladstone (Australie), avril 2013 © Tropic Maritime Photos

Chang Bai Shan. OMI 8632433. Vraquier. Longueur 185 m, 9.147 t. Pavillon Chine. Société de
classification inconnue. Construit en 1986 à Huludao (Chine) par Liaoning Bohai. Propriétaire
Guangzhou Zhenhua Shipping (Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin. 125 $ la tonne.
Dunfeng Manila (ex-Brilliant River). OMI 9046344. Vraquier. Longueur 278 m, 19.822 t.
Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1994 à Imari
(Japon) par Namura. Propriétaire Chang An Ship Management Ltd (Chine). Détenu en 2013 à
Hay Point (Australie). Vendu pour démolition au Pakistan. 330 $ la tonne.
Eden Maru. OMI 8716150. Vraquier spécialisé dans
le transport de copeaux de bois. Longueur 229 m,
12.320 t. Pavillon Panama. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1989 à Nagasaki
(Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Taiyo Nippon
Kisen Co Ltd (Japon). Vendu pour démolition en
Inde.

© Alang Ship Info

Gingko (ex-Mandarin Bright, ex-Yukon, ex-Sun Accord, ex-Kastylio, ex-Ocean Ida, ex-Gresik).
OMI 8318623. Vraquier. Longueur 186 m, 8.314 t. Pavillon Singapour. Société de classification
RINA. Construit en 1984 à Tadotsu (Japon) par Hashihama Zosen. Propriétaire Wan Qi
Shipping (Singapour). Détenu en 2003 à Dampier (Australie). Vendu pour démolition au Pakistan.
Global Explorer (ex-Dynastar). OMI 9137973. Vraquier spécialisé dans le transport de
copeaux de bois. Longueur 210 m, 10.687 t. Pavillon Iles Caïman. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1997 à Mizushima (Japon) par Sanoyas Hishino Meisho.
Propriétaire Mitsui OSK Lines Ltd (Japon). Détenu en 2011 à Valparaiso (Chili) et en 2015 à Portland
(Australie). Vendu pour démolition en Inde.
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Glory Morning (ex-Cido Pacific, ex-Carataga, ex-Lake Spanker). OMI 8416164. Vraquier.
Longueur 155 m, 4.860 t. Pavillon Kiribati. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai.
Construit en 1986 à Shiogama (Japon) par Tohoku SB Co. Propriétaire Hua Heng Shipping
Ltd (Hong Kong, Chine). Détenu en 2000 à Kwinana (Australie), en 2003 à Savannah (Georgie, EtatsUnis) et en 2007 à Bandar Abbas (Iran). Vendu pour démolition en Inde.
Hanjin Haypoint. OMI 8821668. Vraquier. Longueur 274 m, 18.908 t. Pavillon Corée du sud.
Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1990 à Ulsan (Corée du
Sud) par Hyundai. Propriétaire H-Line Shipping Co Ltd (Corée du Sud). Détenu en 2012 à
Newcastle (Australie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 335 $ la tonne, incluant une hélice de
rechange en état de marche.

Newcastle, (Nouvelle Galles du Sud, Australie), juillet 2009 © John Regan

Hui Ping (ex-Rio Verde). OMI 9074107. Vraquier. Longueur 225 m, 9.758 t. Pavillon Panama.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1994 à Numakuma (Japon) par
Tsuneishi. Propriétaire COSCO (Chine). Détenu en 2005 à Newcastle (Australie). Vendu pour
démolition en Inde. 358 $ la tonne incluant 900 t de carburant.
Isa Delta (ex-Smooth Rise I, ex-Grand Glory, ex-Genco Glory, ex-Top Glory, ex-Manila Patriot,
ex-Manzano, ex-Star Delfi). OMI 8307820. Vraquier. Longueur 183 m, 6.787 t. Pavillon
Indonésie. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1984 à Mizushima
(Japon) par Sanoyas Corp. Propriétaire Pann Persero PT (Indonésie). Détenu en 2013 à Quangninh
(Vietnam). Vendu pour démolition au Bangladesh.

Dans le canal de Kiel, en route de Flushing (Pays-Bas) à Gdansk (Pologne), février 2001 © Reiner Asmus

Ismar (ex-New Sea Star 6, ex-Mehmet Aksoy, ex-Ince Express, ex-African Express, ex-New
Promotion). OMI 8324397. Vraquier. Longueur 186 m, 7.989 t. Pavillon Bangladesh. Société
de classification Bureau Veritas. Construit en 1985 à Tadotsu (Japon) par Hashihama.
Propriétaire AK Ship Management & Services (Bangladesh). Détenu en 2001 à Wallaroo (Australie) et
en 2010 à Aliaga (Turquie). Vendu pour démolition au Bangladesh.
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JK Monowara (ex-Velebit). OMI 8915237. Vraquier. Longueur 180 m, 6.505 t. Pavillon
Bangladesh. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1990 à Oshima (Japon) par
Oshima SB, achevé à Oppama par Sumitomo. Propriétaire Nobpac Ship Management Ltd
(Bangladesh). Détenu en 2004 à Bunbury (Australie), en 2008 à Iskenderun (Turquie), en 2009 à Dalian
(Chine), en 2010 à Portland (Australie) et en 2012 à Zhangzhou (Chine) et à Bandar Khomeini (Iran).
Vendu pour démolition au Bangladesh.
K Pride (ex-Julian N, ex-Anja, ex-Chou Shan). OMI 9035802. Vraquier. Longueur 270 m,
18.569 t. Pavillon Panama. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en
1993 à Kaohsiung (Taiwan) par China Shipbuilding Corp. Propriétaire SK Shipping Co Ltd
(Corée du Sud). Détenu en 2006 à Port Talbot (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au Bangladesh.
364 $ la tonne.

K Pride, port de Nakhodka (Russie), juillet 2014 © Lys

Kurotakisan Maru. OMI 9108609. Vraquier. Longueur 235 m, 13.087 t. Pavillon
Japon, pavillon Iles Marshall pour son dernier voyage sous le nom de Kurotakisan.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Mihara (Japon) par Koyo
Dockyard. Propriétaire Mitsui Osk Lines Ltd (Japon). Détenu en 2003 à Qinhuangdao (Chine). Vendu
pour démolition en Inde. 330 $ la tonne incluant 300 t de carburant.
Lotus Sun (ex-Anangel Enosis). OMI 9081849. Vraquier. Longueur 225 m, 10.271 t.
Pavillon Panama, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom d
Lotus. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1995 à Ulsan (Corée
du Sud) par Hyundai. Propriétaire Doonam Shipping Co Ltd (Corée du Sud). Détenu en 2006 à
Newcastle (Australie) et en 2014 à Vishakhapatnam (Inde). Vendu pour démolition au Bangladesh. 230
$ la tonne.
Ma Sik Ryong (ex-Meta, ex-Kiwi Crown, ex-Clipper Emerald). OMI
8608030. Vraquier. Longueur 145 m, 4.698 t. Pavillon Tuvalu, pavillon
Niue pour son dernier voyage. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai, puis
International Ship Classification. Construit en 1987 à Umajima (Japon) par Uwajima Zosensho.
Propriétaire Hua Heng Shipping (Hong Kong, Chine)
puis Hubei Qin Tai Shipping Co Ltd (Chine). Détenu
en 2011 à Kandla (Inde). Le 1er août, vendu en l’état
à Durban (Afrique du Sud) à un tarif de ferraillage,
203 $ la tonne, à une société d’Etat chinoise. Il
devient le Dina Ocean et change de pavillon. Son
statut officiel devient « à démolir » le 14. Il quitte
l’Afrique du Sud. Il passe Singapour le 24 septembre.
Mai 2006, canal Welland (Canada) © Paul Beesley
2015 : démolition ou poursuite d’exploitation ?
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Mapleglen (ex-Lake Michigan, ex-Federal Maas). OMI 7910163. Vraquier. Longueur
222 m. Pavillon Canada. Société de classification Lloyd’s Register of Shipping.
Construit en 1981 à Hoboken (Belgique) par Cockerill Yards. Propriétaire Canada
Steamship Lines (Canada). Détenu en 2000 à Cleveland (Ohio) et en 2006 à Yingko (Chine). Comme
son collègue Birchglen, le Mapleglen n’a pas repris du service après son hivernage 2015 : il est en route
pour démolition en Turquie.

Mapleglen à son port d’attache de Montréal, 2009

Mapleglen descend le Saint-Laurent, 27 septembre
2015. Direction les chantiers de demolition d’Aliaga.

© Simon Laberge

© Christian Krajewski

Maria Star (ex-Arcadia, ex-Dimitra, ex-Valiant, ex-Multi-Purpose 3). OMI
9080182. Vraquier. Longueur 186 m, 9.350 t. Pavillon Libéria. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1995 à Varna
(Bulgarie) par Varna Shipyard. Propriétaire Entrust Maritime Co Ltd (Grèce). Détenu en 2007 à La Baie
(Canada). Vendu pour démolition en Inde. 330 $ la tonne incluant 250 t de carburant.
Marsi (ex-Antonis, ex-Andonis, ex-Faethon, ex-Lakenes). OMI 8126630. Vraquier. Longueur
183 m, 9.040 t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1984 à
Glasgow (Royaume-Uni) par Govan SB. Propriétaire AK Ship Management & Services
(Bangladesh). Vendu pour démolition au Bangladesh. 330 $ la tonne.

Marsi, dans le Bosphore, 5 juin 2006 © Marc Ottini

Matsura Maru. OMI 8912285. Vraquier. Longueur 270 m, 19.592 t. Pavillon Panama. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1990 à Sasebo (Japon) par Sasebo HI. Propriétaire NYK
Line (Japon). Vendu pour démolition en inde. 295 $ la tonne.
Merry Ocean (ex-Sea Fate, ex-Manisamut Naree, ex-Handy Dragon, ex-Dragon Wealth, exOcean Royal). OMI 8222020. Vraquier. Longueur 153 m, 5.212 t. Pavillon Kiribati. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1983 à Hakata (Japon) par Watanabe Zosen.
Propriétaire Hubei Qin Tai Shipping Co Ltd (Chine). Détenu en 2010 à Constantza (Roumanie) et en
2015 à Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au Pakistan. 359/362 $ la tonne incluant 220 t de
carburant.
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Ocean Famous (ex-Eleni G, ex-Grand Honest). OMI 8412508. Vraquier. Longueur 174 m,
6.505 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1985 à
Onishi (Japon) par Kurushima. Propriétaire Hengfa Shipping Inc (Hong Kong, Chine). Détenu
en 2009 à Kandla (Inde). Vendu pour démolition au Bangladesh. 345 $ la tonne.
Ore Alegria (ex-Chloe, ex-Toscanini). OMI 9135690. Vraquier. Longueur 280 m, 20.963 t. Pavillon
Singapour. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1997 à Ulsan (Corée du
Sud) par Hyundai. Propriétaire Vale SA (Brésil). Vendu pour démolition au Pakistan. 330 $ la tonne.
Prelude. OMI 8309141. Vraquier. Longueur 160 m, 5.339 t. Pavillon Libéria. Société
de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Usuki (Japon) par MinamiNippon.
Propriétaire
Sea
Hawk Maritime SA (Grèce). Détenu en 2002 à
Newcastle (Australie), en 2007 à Useless Loop
(Australie) et en 2013 à Paranagua (Brésil). Vendu
pour démolition en Inde.

Quand les mouettes se nourrissent de soja
transgénique. Le Prelude décharge à Sète (France),
janvier 2010 © Regis Zaia

Preventer (ex-Darya Noor, ex-Manna, ex-Daphne Ocean). OMI 8907321. Vraquier. Longueur
227 m, 9.412 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en
1990 à Sakaide (Japon) par Kawasaki. Propriétaire SNP Shipping Services (Inde). Détenu en
2005 à Newcastle (Australie). Vendu pour démolition en Inde. 331 $ la tonne incluant 250 t de carburant.
Princess Maria (ex-Inviken, ex-Bar). OMI 8212087. Vraquier.
Longueur 189 m, 7.200 t. Pavillon Panama. Société de
classification Isthmus Bureau of Shipping. Construit en 1986 à
Olaveaga (Espagne) par AESA. Propriétaire White Star Shipmanagement Inc (Roumanie). Détenu en
2007 à Sorel (Canada) et en 2014 à Mersin (Turquie). Vendu pour démolition au Pakistan. 330 $ la
tonne.

Gadani, 9 septembre · © Zeeshan Ul Haq

Ramsi (ex-Aspilos, ex-Great Harvest, ex-World Harvest). OMI 8016990. Vraquier. Longueur
186 m, 7.779 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification Bureau Veritas.
Construit en 1982 à Osaka (Japon) par Osaka Zosensho. Propriétaire AK Ship Management &
Service (Bangladesh). Détenu en 2002 à Iquique (Chili) et en 2008 à San Francisco (Etats-Unis). Vendu
pour démolition au Bangladesh.
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Rebekka N (ex-Azuma Enterprise, ex-C Voyager, ex-Yukong Voyager). OMI
8618190. Vraquier minéralier VLOC (Very Large Ore Carrier). Longueur 322 m,
40.400 t. Pavillon Libéria. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en
1990 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Propriétaire Neu Seeschiffahrt GmbH (Allemagne). Détenu
en 2011 à Rotterdam (Pays-Bas). Le plus gros du trimestre (voir photos p 15). Vendu pour démolition au
Pakistan. 325 $ la tonne.
Reis G (ex-John GR, ex-Gem of Madras, ex-Golden Triangle, ex-Expedition). OMI 8413186.
Vraquier. Longueur 191 m, 8.287 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji
Kyokai. Construit en 1986 à Innoshima (Japon) par Hitachi. Propriétaire Nbulkgas
DenizIsletmeciligi Ltd (Turquie). Détenu en 2007 à Bandar Khomeini (Iran), en 2008 à Aliaga (Turquie),
en 2009 à Philadelphie (Etats-Unis), en 2010 à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) et à Izmir (Turquie), en
2012 à Limassol (Chypre), Cagliari (Italie) et Rijeka (Croatie) et en 2014 à Venise (Italie). Médaille d’or
des navires sous normes avec 9 détentions. Vendu pour démolition en Inde. 330 $ la tonne.

A Alang. © Vaja Nilesh

Ricsky (ex-C Utopia, ex-Clarisa, ex-Future Confidence, ex-J. Emma, ex-Trinity Beach, ex-Star
Beach). OMI 8500496. Vraquier. Longueur 188 m, 7.472 t. Pavillon Panama. Société de
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1986 à Toyama (Japon) par
Nipponkai. Propriétaire KD Ocean Co Lt (Corée du Sud). Détenu en 2008 à Gladstone (Australie) et à
Izmit (Turquie) et en 2013 à Ningbo (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Royal Ocean 8 (ex-Royal Ocean). OMI 9087192. Vraquier. Longueur 225 m, 10.941
t. Pavillon Bahamas, puis Bélize et enfin Sierra Leone pour ses derniers mois.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Rio de Janeiro (Brésil) par
Ishibras. Propriétaire Shanghai Hope Ship Management Co (Chine). Détenu en 2009 à Seattle (EtatsUnis) et en 2015 à Zoushan (Chine). Il part à la casse en 2 temps. En mars 2015, il devient l’Ocean 8
sous pavillon Bélize ; il est échoué pour démolition au Bangladesh en août 2015 sous le nom de
Zheneng-6. 300 $ la tonne.
Sea Lark (ex-Sider Lark, ex-Lark, ex-Diana I, ex-Sea Dian, ex-Princess Dian). OMI
8417974. Vraquier. Longueur
152 m, 4.820 t. Pavillon Malte.
Société de classification Polish Register of
Shipping. Construit en 1985 à Hakata (Japon) par
Watanabe Zosen. Propriétaire Silo Management
SA (Grèce). Détenu en 2001 à La NouvelleOrléans et en 2008 à Brindisi (Italie). Vendu pour
démolition en Inde. 295 $ la tonne.

A Barcelone (Espagne), août 2014 © Tore Hettervik
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Sea Trader (ex-Genco Trader, ex-Top Trader, ex-Nova Spirit). OMI 9003093.
Vraquier. Longueur 225 m, 9.511 t. Pavillon Corée du Sud, pavillon Comores pour
son dernier voyage. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1990 à
Marugame (Japon) par Imabari Zosen. Propriétaire Shipping Allied Corp (Corée du Sud). Détenu en
2001 à Tacoma (Etats-Unis), en 2002 à Muroran (Japon) et en 2003 à Newcastle (Australie). Vendu
pour démolition au Bangladesh. 315 $ la tonne.
Solidarnosc. OMI 8813934. Vraquier. Longueur 229 m, 13.610 t. Pavillon Vanuatu.
Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1991 à
Copenhague (Danemark) par B&W Skibsvaerft. Propriétaire POLSTEAM (Pologne).
L’aîné de la famille de vraquiers dano-polonaise (6 exemplaires ont été construits à la file en une année)
est le dernier à partir pour démolition au Pakistan. 358 $ la tonne.

Octobre 2014, Sète
© Regis Zaia

Décembre 2007, Saint-Nazaire © Erwan Guéguéniat

Tsunomine. OMI 9205990. Vraquier. Longueur 275 m, 20.596 t. Pavillon Panama. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 2000 à Tadotsu (Japon) par Tsuneishi.
Propriétaire Mitsui OSK Lines Ltd-MOL (Japon). Détenu en 2007 à Gladstone (Australie) et en
2015 à Newcastle (Australie). Vendu pour démolition en Inde. 340 $ la tonne.
Wan Voyager (ex-Chios Liberty, ex-Aquamarine, ex-Antares G, ex-Norita, ex-Anita, ex-Neo
Campanula, ex-Sanko Campanula). OMI 8308941. Vraquier. Longueur 181 m, 7.137 t.
Pavillon Panama. Société de classification RINA. Construit en 1984 à Aioi (Japon) par
Ishikawajima-Harima. Propriétaire Five Ocean Maritime Services Co (Chine). Détenu en 2006 à
Zhanjiang
(Chine),
en
2008
à
Qinhuangdao (Chine) et en 2010 à La
Nouvelle-Orléans (Etats-Unis). Annoncé
vendu pour démolition en Inde, le navire
quitte Singapour, s’arrête à Chittagong
où il reste quelques jours au mouillage,
se dirige vers Alang avant de bifurquer et
d’arriver finalement sur la plage de
Gadani (Pakistan).
Dans le port de Kristiansund (Norvège),
après avoir déchargé de la bauxite à
Sunndalsøra, juin 1997. © Geirolje Norita

Wei Fong (ex-Golden Joy, ex-Clipper Joy, ex-China Joy). OMI 9113563. Vraquier. Longueur
225 m, 12.214 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en
1994 à Shanghai (Chine) par Jiangnan Shipyard. Propriétaire Wei Fong Shipping Co Ltd
(Chine). Détenu en 2001 à Incheon (Corée du Sud, en 2002 à Kwinana (Australie) et en 2009 à Hay
Point (Australie) et Qingdao (Chine). Vendu pour démolition au Pakistan. 332 $ la tonne.
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Yong Long Jiu (ex-Cape Cornwall, ex-Brisol Lake, ex-Montego Bay, ex-Jonathan J).
OMI 8124319. Vraquier. Longueur 199 m. Pavillon Chine. Société de classification
inconnue. Construit en 1984 à Varna (Bulgarie) par les chantiers Georgi Dimitrov.
Propriétaire Yangpu Chang Long Marine Co (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Zhong Cheng 1 (ex-Free Envoy, ex-Apostolos, ex-Halla Star). OMI 8317150.
Vraquier. Longueur 160 m, 5.895 t. Pavillon Panama, pavillon Palaos pour
son dernier voyage sous le nom de Sea Adelaïde. Société de classification Overseas
Marine Certification Services. Construit en 1984 à Onishi (Japon) par Shin Kurushima. Propriétaire
Zhong Cheng 1 Shipping Co Ltd (Chine). Détenu en 2000 à Gand (Belgique), en 2005 à Cartagène
(Espagne), en 2006 à Savannah (Etats-Unis), en 2007 à Aliaga (Turquie) et en 2009 à Pohang (Corée
du Sud). Revendu, dépavillonné et débaptisé en mars 2015, il est échoué pour démolition en Inde le 28
juillet.

Transporteur de ciment
Glory Sun (ex-Vinca Rosea, ex-Morning Orchid, ex-Glory Sun). OMI 8402917. Ex
vraquier converti pour le transport de ciment en 1999 dans les chantiers de Taiwan.
Longueur 160 m, 6.640 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji
Kyokai. Construit en 1985 à Tadotsu (Japon) par Hashihama Zosen. Propriétaire KGJ Cement Fleet
Management AS (Norvège). Détenu en 2000 à Singapour et en 2009 à Gemlik (Turquie). Vendu pour
démolition en Inde.

Alang, août 2015 © Alang Ship Info

Voiturier
Arca Emerald. OMI 8319689. Voiturier. Longueur 175 m, 10.743 t. Pavillon Panama. Société
de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi.
Propriétaire Cido Shipping (Hong Kong, Chine). Détenu en 2010 à Auckland (NouvelleZélande). Vendu pour démolition au Bangladesh. 357 $ la tonne.
Marine Road. OMI 9039559. Voiturier. Longueur 156 m, 6.226 t. Pavillon Japon, pavillon Togo
pour son dernier voyage
sous le nom de Marine 1. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai.
Construit en 1992 à Kobe (Japon)
par Mitsubishi. Propriétaire Toyofuji
Shipping Co Ltd (Japon). Vendu pour
démolition au Bangladesh. 330 $ la
tonne.
Dans le détroit de Kanmon (Japon), juin
2008 © Ivan Meshkov
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Ferry / traversier
COMANAV-COMARIT, une liquidation à risques.
Trois ferries du groupe maroco-norvégien Comarit-Comanav, Al Mansour, Banasa et Boughaz, qui
étaient désarmés à Algesiras depuis 2012 après avoir assuré pendant des années la traversée du
détroit de Gibraltar, ont été livrés aux démolisseurs d’Aliaga, en Turquie, pendant le mois d’août. Mais
le Banasa serait en sursis. Il pourrait reprendre du service, comme l’Ibn Batouta le quatrième ferry
désarmé à Algesiras qui a été remorqué à Durres (Albanie) en août. Contrairement aux bruits de
démolition qui ont circulé, l’Ibn Batouta aurait été en fait acquis par la compagnie italienne Red Star
Ferries qui envisage de le remettre en ligne entre Brindisi et l’Albanie après travaux.
Deux autres navires de l’ex Comarit-Comanav sont immobilisés, le Mistral Express (ex-français Esterel
de la SNCM) à Nador au Maroc et le Boraq à Tanger.
Al Mansour (ex-Moby Kiss, ex-Reine Astrid, ex-Stena Nautica, ex-Stena Nordica, exHellas, ex-Stena Nordica, ex-Hellas, ex-Stena Nordica). OMI 7360629. Ferry.
Longueur 121 m. Pavillon Maroc. Société de classification Det Norske Veritas.
Construit en 1975 à Bremerhaven (Allemagne) par Rickmers.

Stena Nordica. © Stephen Ings / Foto Marine Atlantic

Hellas © Faktaomfartyg.

L’Al Mansour était à l’origine le suédois Stena Nordica à la compagnie Stena. Il a surtout navigué sous
affrètement d’autres compagnies, notamment pendant plusieurs étés au Canada sur la liaison North
Sydney (Nouvelle-Ecosse) – Port aux Basques (Terre-Neuve) en alternance avec des affrètements sur
la ligne Volos (Grèce) – Lattaquié (Syrie) à l’occasion desquels il prenait le nom de Hellas.
En 1982, il est rebaptisé Stena Nautica et affrété par la Régie des Transports Maritimes, compagnie
belge assurant la ligne Ostende – Douvres. La RTM l’acquiert en 1983 et le renomme Reine Astrid sous
pavillon belge.

Départ d’Ostende, aux couleurs de la Townsend
Thoresen, juillet 1997. © Jack Sparrow

En route pour Douvres, années 90 © shipspotting

Début 1997, il est vendu à l’armement italien Onorato et renommé Moby Kiss. Il est presque aussitôt
frété en tant que Al Mansour à la Compagnie Marocaine de Navigation qui en fait l’acquisition l’année
suivante.
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Détenu en 1998 et 1999 à Algésiras (Espagne). Immobilisé depuis fin 2011. Vendu pour démolition en
Turquie, il quitte l’Espagne en remorque du Christos XXIV pour être échoué à Aliaga le 20 août 2015.

En Méditerranée, 9 juin 2010 © Marc Ottini

Aliaga © Selim San

Boughaz (ex-Bolette, ex-Sally Express, ex-The Viking, ex-Viking 5). OMI 7349601.
Ferry. Longueur 118 m. Pavillon Maroc. Société de classification Det Norske Veritas.
Construit en 1975 à Papenburg (Allemagne) par Jos.L.Meyer comme finlandais
Viking 5 pour relier la Finlande à la Suède. En 1981 et 1982, renommé The Viking, il a assuré la ligne
Dunkerque – Ramsgate de la Sally Line. Rebaptisé en 1983 Sally Express, il est retourné en Baltique
(Finlande/Suède), puis a été acquis en 1984 par la compagnie norvégienne Fred Olsen ; sous le nom de
Bolette, il a surtout navigué entre le Sud de la Norvège et le Danemark.

Viking 5 à Stockholm (Suède), juin 1979. © Tommy Gjerling.

Bolette. © Helge Isdahl.
En Méditerranée, février 2012 © Marc Ottini

Aliaga © Selim San

En 1987, il a participé comme navire-hôtel au sommet de Reykjavik (Islande) entre Ronald Reagan et
Mikhail Gorbatchev. La Comarit en a fait l’acquisition en 1988. Détenu en 1999 à Algésiras (Espagne). Il
arrive pour démolition en Turquie le 21 août 2015.
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2 ferries non démolis à surveiller de près :
Banasa (ex-Banassa, ex-Mette Mo, ex-Mette Mols). OMI 7358755. Ferry. Longueur
115 m. Pavillon Maroc, pavillon Togo pour son dernier voyage. Société de
classification Bureau Veritas. Construit en
1975 à Elsinore (Danemark) par Helsingor Vaerft.
Le Banasa acquis en 1996 par la COMARIT est
l’ancien danois Mette Mols
qui assurait la liaison entre
Ebeltoft
(Jutland)
et
Odden (Sjaelland, île de la
capitale Copenhague).

Mette Mols dans le Kattegat © Arkivbillede.

© Bernt Skjøtt.

Arrivé à Aliaga pour démolition le 20 août, il aurait été acquis fin septembre par la compagnie grecque
European Seaways en vue de reprendre du service, après remise en état au Pirée, entre l’Italie et
l’Albanie. La prolongation d’activité d’un navire de 40 ans inutilisé pendant 4 ans n’est pas une bonne
nouvelle.

L’Amber II remorque le Banasa à la sortie d’Algésiras.
© Juan Carlos Diaz Lorenzo

Ibn Batouta (ex-Stena Antrim, ex-St. Christopher). OMI 7813949. Ferry. Longueur 130 m.
Pavillon Maroc. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1980 à
Belfast (Royaume-Uni) par Harland & Wolff pour la Sealink.

St Christopher, carte postale
© Jeffrey le Feber
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Avant © Roy Thornton

Après © AG Jones/ Fotoflite/ Dover Ferries

Après quelques liaisons entre la Grande Bretagne et la république d’Irlande, il sera exploité
essentiellement sur la ligne Douvres-Ostende. En 1982, son pont arrière est une 1ère fois modifié pour
accueillir les passagers. En 1983, toute la partie arrière est reconstruite dans le chantier de Belfast.
En 1990, il passe sous contrôle du suédois Stena Line AB qui vient de racheter la Sealink British Ferries.
Il navigue sous les couleurs Sealink Stena Lines jusqu’en 1996 quand le nom commercial est
abandonné et adopte la livrée de Stena Line. Peu de temps après, en mars 1998, il quitte l’Europe du
Nord.
L’Ibn Batouta était propriété depuis 1998 des
Lignes maritimes du Détroit (Limadet)
acquises par la Comanav en 2003. Détenu
en 1998, à 3 reprises en 2000 et en 2001 à
Algesiras (Espagne). Abandonné à Algésiras
depuis le 10 janvier 2012 avec ses 30 marins.
© Benoit Donne

Il a été remorqué à Durres (Albanie) en août. Il aurait été acheté pour 1.027.000 $. Un tarif de
ferraillage. Pourtant, le vénérable pourrait reprendre lui aussi du service entre l’Albanie et L’Italie. Ce
serait déraisonnable. Equasis, mis à jour à la mi-août, le donne toujours « à démolir ».

11 août 2015, départ d’Algésiras à destination de Durres (Albanie) © Juan G Mata

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Arahura. OMI 8201454. Ferry. Longueur 148 m, 6.867 t. Pavillon Nouvelle-Zélande. Société de
classification Det Norske Veritas. Construit en 1983 à Aalborg (Danemark) par Aalborg Vaerft
pour les chemins de fer néo-zélandais, son armement étant devenu après privatisation la
compagnie Interislander. L’Arahura a effectué toute sa carrière (32 ans) sur la liaison entre les deux
grandes îles de la Nouvelle-Zélande, entre Wellington et Picton.

Cartes postales New Zealand Railway

L’Arahura,
surnommé
« The
Quiet
Achiever » était apprécié pour sa fiabilité et
sa capacité à affronter les vents violents et
versatiles du détroit de Cook. Le 16 février
1986, au début de sa longue carrière, il se
porte au secours des 743 passagers et
membres d’équipage du paquebot russe
Mikhail Lermontov en train de couler dans le
détroit de Marlborough après avoir heurté
un récif.
Il lui fallait 3 heures pour parcourir les 51
milles (94 km) de la traversée avec ses
1085 passagers.
L’Arahura arrive à Wellington, avril 2006. © Brent/shipspotting

L’Arahura avait effectué son voyage inaugural en Nouvelle Zélande le 21 décembre 1983. Le 29 juillet
2015, après quelques 52.000 traversées, il a quitté Wellington dans un feu d’artifice au son des
cornemuses pour son dernier service vers Picton. 300 passagers avaient tenu à participer à sa fête
d’adieux.

Dernier départ de Wellington. © Stuff.com

Arrivée à Alang. © Sarvaiya

L’Arahura quitte la Nouvelle-Zélande et après une escale à Fremantle (Australie) se dirige vers les
chantiers de démolition d’Alang en Inde. 225 $ la tonne. Il a été remplacé sur le service du détroit par le
Kaiarahi, ex Stena Alegra (OMI 9147291).
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Hakon Jarl (ex-Diamond Princess, ex-Christian V, ex-Hakon Jarl, exHaakon Gamle, ex-Hakon Jarl). OMI 5140300. Ex navire à passagers utilisé
comme navire hôtel-bar-restaurant-discothèque pendant la moitié de sa
carrière. Longueur 81 m. Pavillon inconnu. Société de classification inconnue. Construit en 1952 à
Aalborg (Danemark) par Aalborg Vaerft. Ce paquebot a navigué pendant trente ans, de 1952 à 1982, sur
la ligne de l’ « Express côtier » (Hurtigruten), de Bergen à Kirkenes, à l’extrême Nord de la Norvège.

Håkon Jarl à Bergen, en 1978 © Jan Georg Svane

Au temps de l’Express Côtier, départ de Bodø DR

En 1983, après une courte période sous le nom de Hakon Gamle, il est amarré pendant une dizaine
d’années à Oslo et devient restaurant flottant en reprenant son nom d’origine.

Publicité Dagbladet, 8 mai 1981
Le restaurant Hakon Jarl à Oslo, 1988 © Stamsund611949/flickr

Vendu en Belgique, il gagne en 1992 le port d’Anvers où il est exploité comme hôtel-restaurant
successivement sous les noms de Christian V, puis Diamond Princess en 1997 après la construction de
superstructures supplémentaires qui ont défiguré sa belle silhouette originelle. Le tarif en chambre
standard démarre à 97 €. Dans cette configuration modifiée, il héberge aussi une discothèque.
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Sluiskil, septembre 2012 © Pascal Bredel

Captains voyage-forum

En août 2012, il doit déménager et quitter le quai Bonaparte d’Anvers, en pleine renovation. Il part pour
Sluiskil (Pays-Bas), sur le canal de Gand-Terneuzen, dans le chantier De Schroef qui doit lui rendre une
certaine capacité à naviguer, en remorque: le but est de lui permettre de gagner le Maroc où il
poursuivrait ses activités de loisirs. Les travaux sont rapidement interrompus pour motifs sanitaires en
raison de la quantité de matériaux amiantés à bord.
Il a conservé le nom de Diamond Princess au moins jusqu’en 2012, mais est arrivé à la démolition à
Gand au chantier Galloo Recycling sous le nom d’Hakon Jarl.
© Captains voyage-forum

Le monstre en remorque vers Gand
© G v d Vijver

HSS Discovery (ex-Stena Discovery). OMI 9107590. Ferry rapide. Longueur 122 m.
Pavillon Venezuela. Société de classification inconnue. Construit en 1997 à Rauma
(Finlande) par Finnyards Oy. Le navire rapide Stena Discovery, après avoir assuré la
liaison de la Stena Line en mer du Nord entre Hoek van Holland et Harwich, avait été désarmé en 2007
à cause du coût excessif des carburants.

HSS Stena Discovery, février2005. © Foto Rob De Visser.
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Il était devenu en 2009 le HSS Discovery
à la compagnie vénézuélienne Albamar
pour une exploitation entre La Guaira et
l’île de Margarita, mais il a rapidement
été désarmé.

HSS Discovery dans la baie de Caracas
avril 2013. © Ton Grootenboer.

Sa carrière s’est achevée après 3 ans et demi d’inactivité en baie de Caracas (Venezuela) avec son
remorquage à Aliaga pour la démolition ; il y est arrivé le 27 juillet en remorque de l’Amber II. Il pouvait
transporter 1 500 passagers et 360 voitures à la vitesse de 40 nœuds.

Arrivée à Aliaga © Selim San

Le Stena Discovery avait deux sister-ships employés par Stena en mer d’Irlande, le Stena Voyager qui a
été démoli à Landskrona (Suède) en 2013 et le Stena Explorer récemment désarmé à Holyhead.

mi aout
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Navire à passagers
Akdeniz. OMI 5006815. Ex navire à passagers utilisé comme navire-école. Longueur
144 m. Pavillon Turquie. Sans société de classification. Construit en 1955 à Brême
(Allemagne) par AG Weser pour les Turkish Maritime Lines. Il était opéré comme
cargo mixte sur les lignes de Méditerranée
et de Mer Noire et comportait à l’origine 3
classes de cabines.

L’Akdeniz à ses débuts en 1955
© A. Duncan

A partir des années 80, il fut réaménagé pour des croisières à partir d’Istanbul ; les grues et mâts de
charge désormais inutilisés furent retirés en 1989.

Akdeniz entering the Bosphorus July 26, 1986 © Frafo

En 1997, les réglementations internationales auraient exigé trop de travaux de mise aux normes pour
permettre la poursuite de son exploitation; le navire est vendu à l’Université d’Istanbul et servira de
navire-école au collège maritime. En
septembre 2015, il quitte son quai de
Tuzla pour les chantiers de démolition
d’Aliaga.

A Tuzla, dans les installations de l’Université
d’Istanbul. Juin 2014 © Gerolf Drebes

Son sistership le Karadeniz, livré un an après lui, avait été démoli en 1987 à Aliaga après un incendie.
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Drague
Volvox Iberia. OMI 9055541. Drague. Longueur 97 m. Pavillon Pays-Bas. Société de
classification Bureau Veritas. Construit en 1993 à Kinderdijk (Pays-Bas) par IHC
Holland. Propriétaire Van Oord (Pays-Bas). Le statut du navire est « en attente »
depuis janvier 2015 ; Il n’est plus à jour des inspections réglementaires, notamment l’inspection
quinquennale de la coque. Le 19 septembre, il quitte Dubaï en remorque du Kamarina, à destination des
chantiers de démolition d’Aliaga en Turquie ; il est échoué le 13 octobre.

Bienvenue à Dubai Maritime City, novembre 2005 © Reinier Meuleman
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The END
Sitala, 54 ans après…
Livré début 1961 par les Chantiers de
l’Atlantique à la Société Maritime
Shell, le Sitala est alors, avec son
port en lourd de 74 000 tonnes, le
plus grand pétrolier français, le plus
grand construit en Europe et le
cinquième du monde par la taille. Il
porte le nom d’un coquillage (comme
l’ensemble des pétroliers Shell –
« shell » signifiant « coquille »), le
minuscule sitala vivant dans le delta
du Gange.
Photo Coll. JP.Barthelemy

Le navire mesure 259 mètres de long, 35,6 mètres de large (presque deux mètres de plus que le
France…), 18,40 mètres de creux et atteint en charge un tirant d’eau de 13,87 mètres. Il est propulsé
par deux turbines totalisant 24 000 chevaux à la vitesse de 16,5 nœuds.
Carte postale Société Maritime Shell

Rotterdam © Kustvaartforum

On s’extasie à l’époque sur la capacité du navire : 70 000 tonnes de pétrole brut après déduction des
soutes et approvisionnements, de quoi alimenter en carburéacteur une « caravelle » pour faire dix fois
en avion le tour de la terre, faire le plein d’essence de 500 000 voitures de 7 chevaux, approvisionner
1 500 autobus en gazole pendant quatre mois, etc… Tout cela fait sourire quand on pense aux Batillus
et Bellamya (555 000 tpl) qui lui succèderont dans la flotte Shell seulement quinze ans plus tard en 1976
mais dont la carrière active sera beaucoup plus courte (8 ans contre 22…).
Carte postale Société Maritime Shell

Rotterdam, 11 mars1961
© Kustvaartforum

On décrit également des cabines individuelles spacieuses, meublées avec recherche : des couleurs
chatoyantes, des matériaux stratifiés, des vernis et des peintures imputrescibles, pas de hublots mais
des fenêtres rectangulaires, une salle de jeux et de sports, une piscine, une bibliothèque, un cinéma … Il
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faut soigner le confort des 50 officiers et marins qui sont pratiquement toujours en mer compte tenu de la
brièveté des escales aux terminaux pétroliers.
Le Sitala va généralement charger son
pétrole à La Skhirra (Tunisie), Ras es
Sider (Libye), Banias (Syrie) ou Mena al
Ahmadi
(Koweit).
Ses
ports
de
déchargement sont le plus souvent
Rotterdam, Liverpool, Le Havre ou
Lavéra.
© Helder Line

Sa carrière n’a été marquée, semble-t-il, que par un seul incident notable : une collision le 23 septembre
1961 au large des Casquets (Cherbourg) dans un épais brouillard avec le navire britannique Niceto de
Larrinaga (13 700 tpl). L’accident dont la responsabilité a été imputée au cargo anglais auteur d’une
manœuvre inadéquate, a entraîné des dégâts matériels sur les deux navires et malheureusement, le
décès de deux marins anglais.
A partir de 1976, le Sitala se voit confier une nouvelle fonction, l’allègement de pétroliers ancrés dans le
golfe du Mexique et trop gros pour accéder aux ports américains. Il devient alors un habitué du
Mississippi et des appontements des raffineries de la Nouvelle-Orléans. Cette activité ayant pris fin en
novembre 1982, le Sitala est rapatrié à Brest le 10 janvier 1983 et désarmé.
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Il repart le 22 juillet à destination de Cadix pour y être transformé par les Astilleros Espanoles en navire
de stockage pour Shell Gabon. C’est à la traîne du remorqueur allemand Seefalke qu’il quitte l’Espagne
le 9 novembre suivant pour prendre un mouillage à poste fixe sur le site Lucina Terminal au large du
Gabon. Il est rebaptisé Banio.
Après plus de trente ans dans cette affectation, il a été acheminé sur Alang (Inde). Echoué dans
l’anonymat sous le nom de « Mio», ou « Nio » selon les versions, il est en cours de démolition sur
l’emprise du chantier Priya Blue, là même où l’ex paquebot France avait terminé son existence.

L’ex-Sitala, plage d’Alang, 19 mars 2015.Photo Google Earth
Voir les identifications de navires dans les chantiers de démolition d’Alang sur Marine-marchande.net
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