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Les bagnards du Maharshi Vamadeva

5 février 2018, Fujairah. © Sergey Reshetov

Été 2017, le Maharshi Vamadeva est en réparation à Fujairah aux Émirats Arabes Unis. Il y a urgence, le
vieux méthanier est perclus de plaies mais Varun son armateur indien est perclus de dettes. La facture du
chantier n'est pas payée. Le navire est saisi. A bord, l'équipage est prisonnier. Il fait appel à l'Émir de
Dubai. Le 15 août 2018, les 15 derniers marins sont rapatriés en Inde. Le 29 avril 2019 le Maharshi
Vamadeva est échoué à Alang sous le nom de Vam. (Voir p 50).

Sommaire
Les accidentés
Les vieux font de la résistance
2ème trimestre, le tonnage est en berne
Forum Trade Winds:
Implication du Japon
Chantiers: Priya Blue et PHP
Armateurs: Asia Shipowners Association,
Ship Recycling Transparency Initiative,
Maersk
Autres: Marine militaire, Syndicats
Robin des Bois

2
4
7
9
9
10
12

14

Transporteur de colis lourds
Transporteur de bétail
Ferry / navire à passagers
Cargo polyvalent
Porte-conteneurs
Cargo réfrigéré
Navire-usine
Tanker pétrolier
Tanker chimiquier
Transporteur de gaz
-1-

16
18
19
24
31
38
39
40
48
49

Navire de service offshore
Navire de recherches
Navire de support offshore
Navire de forage
Vraquier
Cimentier
Voiturier
Divers

51
54
55
55
56
64
66
67

Sources

70

A la Casse n° 56 – Août 2019

Les accidentés
Le second trimestre 2019 a été fatal à 11 navires victimes de collisions (4), d'échouements (4) ou
d'incendies (3) et dont la réparation n'a pas été jugée économiquement viable. L'accident le plus récent
est la collision du supertanker Shinyo Ocean le 24 mars 2019 (p 46); 3 autres ont eu lieu dans les
premiers mois de 2019. L'incendie du Norman Atlantic (décembre 2014, p 20) et les collisions des Royal
Arsenal (août 2017, p 62) et Kartika Segara (septembre 2017, p 42) sont les plus anciens; ces trois
accidents meurtriers (30, 21 et 5 morts) ont fait l'objet d'investigations et de détentions des navires
impliqués avant leur vente pour démolition.
L'âge au moment du sinistre va de 5 ans pour le ferry Norman Atlantic à 42 ans pour le transporteur de
ciment Fjordvik. 5 navires étaient des vétérans de 37 ans ou plus. Deux navires, la bétaillère Wardeh
(p 18) et le navire de services à l'offshore Abdallah (p 51) étaient désarmés avec un équipage minimal
en attente d'un emploi ou d'un hypothétique acheteur.
Trois appartenaient à des armateurs européens. Le Fjordvik a été acheminé sur un transporteur de colis
lourds en Belgique dans le chantier Galloo Recycling, le Norman Atlantic a été remorqué en Turquie
dans le chantier Leyal; tous les deux sont inclus dans la liste des chantiers approuvés par l'Union
Européenne. Le Shinyo Ocean appartenant au grec Navios a été remorqué au Bangladesh.
L'australien Iron Chieftain a parcouru la moitié du globe terrestre entre le lieu de son incendie sur la côte
est de l'Australie et son chantier de démolition en Turquie.

Collisions

1

Hai Su 10, p 33
Chine Chine

2

Kartika Segara, p 42
Singapour Bangladesh

3

Royal Arsenal, p 62
Irak Pakistan

4

Shinyo Ocean, p 46
Émirats Arabes Unis Bangladesh
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Échouements

5

Abdallah, p 51
Émirats Arabes Unis Inde

6

Fjordvik, p 64
Islande Belgique

7

Kuzma Minim, p 60
Royaume-Uni ?

8

Wardeh, p 18
Turquie Turquie

Incendies

9

10

Iron Chieftain, p 60
Australie Turquie

Mark, p 27
Turquie Turquie

Norman Atlantic, p 20
Italie Turquie
Crédits photos : 1 Alexandria Pesic / 2 MTI Network / 3 Channel News Asia / 4 Splash / 5 Robinso38122248-Twitter /
6 Víkurfrétta / 7 / 8 DHA / 9 7-News / 10 DHA / 11 TMC Marine
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Les vieux font de la résistance
Les navires abandonnés encombrent les quais, les digues, les lagunes, les baies... Plus ils vieillissent,
plus ils relarguent dans les eaux marines et les sédiments des résidus d'hydrocarbures, des peintures
toxiques, des matériaux amiantés, des PCB et autres polluants. La qualité de leur construction ancienne
semble les rendre increvables. On finirait par s'attacher à ces fantômes douloureux. Quand ils sont
évacués au bout de plusieurs décennies, c'est à la charge coûteuse des autorités qui n'ont pas su, pas
pu ou pas voulu prendre des mesures pour une élimination rapide et ont laissé pourrir les situations au
détriment de l'environnement ou de la sécurité de la navigation.
Le phénomène est mondial. En Afrique, "A la Casse" a déjà évoqué les épaves de la baie de
Nouadhibou ("A la Casse n°20", p 1-2, 39-43) et celles d'Abidjan ("A la Casse n°51" p 3-4, Cap sur
l'Afrique n°1). Dans cette édition, quelques exemples en France et en Italie voient le bout du tunnel.
France, Bretagne, rade de Brest

Captures d'écran Google Earth

L'Averse et le Hetre, anse de Rostellec, 23 février 2018.

Sur la presqu'île de Crozon, deux épaves, anciennes propriétés de la Marine Nationale cédées sans
précaution à des repreneurs aventureux, ont fait l'objet d'un appel d'offres pour démolition. L'Averse et le
Hetre, étaient abandonnés depuis des décennies dans l'anse de Rostellec, à proximité de la base de
sous-marins nucléaires de l'Île Longue.
L'Averse, construit en 1935 par les Chantiers et Forges de Méditerranée, établissement de Graville-LeHavre, était à l'origine un navire-citerne à vapeur utilisé pour ravitailler en eau potable les navires
militaires mouillant en rade de Brest puis les îles de la mer d'Iroise. Réfugié à Southampton en 1940, il
avait été restitué après la guerre et avait poursuivi sa mission de ravitailleur jusqu'à son désarmement
en 1976. L'Averse avait été par la suite remorqué au cimetière marin de Landevennec, vendu à un
particulier en 1988 puis acheminé jusqu'à Rostellec en 1992. Le projet de restauration de l'association
LAVERSE (Ligue d'Armateurs de Vapeurs Et de Remorqueurs pour leur Sauvegarde et leur Emploi) n'a
jamais été mené à son terme. L'Averse est resté abandonné sur l'estran, en
compagnie du Hetre qui l'avait rejoint en 1997 et faisait partie du même projet
avorté de musée flottant. Le Hetre était un ex remorqueur portuaire de la base
militaire de Brest, 700 cv, construit en 1957 à Villeneuve-la-Garenne et désarmé
en 1992.

Le Hetre (1er plan) et l'Averse. © Jean Yves Cordier

© Presqu'île de Crozon.com

L'Averse était un sistership de l'Ondée, démoli au Havre en 2015. Cf. "A la Casse n°41", p 12.
Robin des Bois
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Les derniers détenteurs n'ont jamais répondu aux diverses mises en demeure des Affaires Maritimes. En
2013, un diagnostic environnemental et un pompage des eaux résiduelles polluées ont été réalisés. La
déchéance de propriété a été prononcée en 2018.
Selon les appels d'offres, les travaux de démolition devraient commencer in situ en octobre 2019 et se
terminer le mois suivant. La date limite de réception des dossiers étaient fixée au 1er juillet 2019. Les
contrats de démolition ont été attribués aux Recycleurs Bretons qui exploitent par ailleurs sur le bassin
n°5 du port de commerce de Brest une installation de démolition des navires. Le coût des opérations
n'est pas connu.


Brest, 23 février 2015. © Erwan Guéguéniat.

Dans le port de commerce de Brest, les jours du Karl sont comptés. L'état du navire s'est dégradé au fil
des 4 années passées amarré au bassin n°5. Peu après son arrivée le 23 février 2015 dans le port
breton où il devait charger des semences de pommes de terres destinées au Maroc, les ennuis ont
commencé. Le Karl est détenu suite à une inspection du centre de sécurité des navires pour des non
conformités à la convention internationale du travail maritime (MLC, Maritime Labour Convention) dont le
non paiement des salaires et heures supplémentaires. A cette détention règlementaire s'ajoute la saisie
conservatoire pour un litige financier entre l'armateur suédois et le précédent propriétaire. 900 t de
pommes de terre qui menacent de pourrir sont alors déchargées sur décision judiciaire. L'équipage
composé de marins roumains, honduriens et guatémaltèques survit grâce à la solidarité des gens de
mer et l'aide alimentaire; il est rapatrié début mai 2015. Le Karl reste à Brest. (Voir "A la Casse n°39", p
5-6)

Août 2016 © Erwan Guéguéniat

Mai 2019, Karl et Antigone Z. © Michel Falcou

La déchéance de propriété du navire a été prononcée le 16 avril 2019. Un appel d'offres pour démolition
doit être lancé selon la procédure réglementaire, même si la destination de démolition la plus proche de
la résidence actuelle du Karl, le 5ème ouest, se trouve de l'autre côté du bassin, au 5ème est, emprise
de démolition autorisée des Recycleurs Bretons.
Le Karl n'aura agonisé que 4 ans. Son compagnon d'infortune au même bassin, l'Antigone Z avait été
"vendu" en avril 2017 pour 3.950 €, sans qu'on sache ou qu'on cherche à savoir ce que voulait en faire
l'acheteur. C'était un faux espoir de se débarraser à bon compte d'un navire abandonné depuis 2012 et
un retard de plus à sa démolition. L'Antigone Z est toujours à quai.
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Italie, Sardaigne, Cagliari

Aetos, 3 juin 2019. © Egidio Ferrighi

Cagliari, digue ouest. Google Earth

A Cagliari, la démolition de l'Aetos a démarré à la mi juin 2019. L'ancien cargo polyvalent construit en
1966 à Frederikshavn (Danemark) avait pour dernier pavillon celui de Sao Tome & Principe, son
armateur était roumain. Il était enregistré officiellement depuis 1994 comme transporteur de bétail mais
en avril-mai 2002, il arrive à Cagliari avec une cargaison de bois exotique. La police financière sarde
découvre aussi 350 kilos de haschich. Les 10 membres d'équipage sont arrêtés, l'Aetos est saisi et ne
quittera plus le port. Il est envoyé en exil le long de la digue brise-lames qui accueille d'autres laissés
pour compte.
L'Aetos était déclaré "perte totale" depuis juin 2005. Au
fil des ans, il a pris l'eau, de la gîte et a failli couler. Les
autorités du port ont procédé à des colmatages de
fortune avant de décider de sa démolition. Le marché a
été attribué à une entreprise sicilienne. Les autres
épaves semi immergées qui compliquent l'accostage le
long de la digue ouest subiront le même sort.

Epave du K-3 Beta. © Unione Sarda - Andrea Piras

19 août 2002

9 juillet 2018

12 juin 2019

captures d'écran Google Earth
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Avril-mai-juin 2019, le tonnage est en berne

(*) sous-continent indien, destination exacte non connue à ce jour

168 navires, +6 %. 1,3 million de tonnes, - 14 % par rapport au premier trimestre 2019. Les prévisions
des courtiers annonçant une année 2019 en hausse par rapport à 2018 ne se sont toujours pas
réalisées. Le Bangladesh conserve une majorité relative avec 47% du tonnage à démolir. L'Inde
remonte (27%), la Turquie est stable (8%); le Pakistan ne redémarre pas, la Chine est en autarcie.
153 navires démolis en Asie, 91% du tonnage global. 58 construits en Union Européenne et en Norvège
et 32 appartenant à des armateurs de l'Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen.
71 navires dépavillonnés. 43% des navires à démolir ont adopté un pavillon corbillard. Palaos (28)
précède une fois encore les Comores (15). L'île de Nauru apparue au trimestre précédent sur le marché
du dernier voyage est plus modestement présente avec un navire échoué au Bangladesh (Ocean Star
96, p 39). Ce trimestre voit l'arrivée remarquée du Gabon, avec 13 navires, dont 7 navires de service à
l'offshore de la compagnie américaine Tidewater (p 51-52) mais aussi un ferry sud coréen (le Shidao,
p 21), un navire à passagers indien (l'Akbar, p 23), un tanker taiwanais (le Brilliant, p 41), un navire de
support à l'offshore indien (le Halani I, p 55), un cargo hongkongais (le Yangtze Innovation, p 30) et un
cargo philippin (le West Ocean 5, p 30). Le Gabon cherche à diversifier son économie dépendante du
pétrole (40% du PIB, 85% des exportations) et dont la production devrait décliner dans les prochaines
années. Outre le développement de l'exploitation du manganèse, des industries de transformation du
bois et de la production d'huile de palme, le Gabon se tourne aujourd'hui vers le secteur maritime et le
pavillonnage de complaisance: il se classe n°3 des pavillons corbillards ce trimestre.

Le pavillon gabonais est géré par la société Intershipping Services LLC basée à Dubai, Emirats Arabes
Unis, représentant exclusif pour le monde de l'administration maritime gabonaise. La compagnie dispose
également de bureaux au Piréee (Grèce) et à Mumbai (Inde). Sur la page d'accueil de son site internet,
Intershipping Services met en valeur le drapeau du Gabon et la filière gabonaise; le contrat de
délégation pour l'exploitation du registre maritime international gabonais a été signé le 15 septembre
2018 à l'hôtel Radisson Blu de Libreville entre le ministre des transports gabonais, M. Ndoundangoye et
le directeur de la société Intershipping Services, Hysham Shaikh. Le pavillon de complaisance est une
affaire de famille. Akram Shkaikh, père d'Hysham Shaikh, a géré une entreprise délégataire du pavillon
comorien où son fils a fait ses armes à partir de 1999; il a été déchu de sa qualité de mandataire et
représentant de l'Union des Comores par arrêté ministériel en 2012.
Robin des Bois
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71 navires détenus préalablement à la casse, dont le cargo fluvio-maritime Starshina Derov N.G (p 29)
construit sur le Danube, pavillon Togo, 18 détentions et un bannissement des ports européens en juillet
2017, les cargo polyvalents moldave, Dana 1, 16 détentions, et turc, Twenty Six, 13 détentions. Tous ont
été démolis en Turquie.
26 vraquiers, 29% du tonnage, 30 tankers (28%), en tête dans un mouchoir.
25 km, la longueur du convoi des démolis.
Le plus vieux, le cargo polyvalent Tighnabruaich sous pavillon du Togo, 62 ans, construit en Allemagne,
démoli en Turquie (p 30).
Les plus jeunes, le navire de service à l'offshore Ozren Tide, 9 ans, construit en Chine, armateur
américain, désarmé en Afrique, démoli en Inde et le ferry italien Norman Atlantic, 9 ans, victime d'un
incendie en décembre 2014 qui n'aura navigué que 5 ans.

Convention de Hong Kong (suite)
L'Allemagne est le 13ème pays à ratifier la Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et
écologiquement rationnel des navires. Pour qu'elle entre en vigueur, 3 critères doivent être remplis:
- un nombre minimal de parties (15),
- un pourcentage minimal de 40% de la flotte mondiale
- une capacité minimale de recyclage de 3% des flottes cumulées des parties
La ratification de l'Allemagne permet de se rapprocher du but en ce qui concerne les 2 premiers critères.
En revanche, le dernier critère est au point mort, voire régresse compte tenu de la capacité de recyclage
de l'Allemagne. En particulier, il n'y a aucun chantier allemand dans la liste des chantiers agréés par
l'Union Européenne.
Au sujet de la Convention de Hong Kong, voir le compte rendu du forum Trade Winds et la présentation de
M. Nikos Mikelis dans l'édition précédente du bulletin, "A la Casse" n°55 p 8-9-10

Robin des Bois
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Trade Winds Ship Recycling Forum. Hong Kong. 5-6 mars 2019
Compte-rendu - 2ème partie
La 1ère partie concernait les évolutions réglementaires, Convention de Hong Kong, règlementations
nationales en Inde et au Bangladesh, règlement européen, inventaire des matériaux dangereux.
Voir "A la Casse n° 55", p 8-12.

2 - Démarches volontaires: dans les chantiers et chez les armateurs
Dans l'attente et en prévision de l'entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong, des démarches
volontaires non contraignantes et des initiatives coordonnées prises par des armateurs et des chantiers
visent à se rapprocher le plus possible et dans des délais raisonnables des critères de la Convention et
à placer des chantiers dépendants des plages d'échouage dans la liste des chantiers acceptables par
l'opinion publique internationale. Cette politique de la bonne volonté met en lumière des bons élèves, le
plus souvent auto proclamés et adoubés par des armateurs et des sociétés de classification. En cas
d'atteinte à la vie humaine ou à l'environnement par la faute d'une entorse à leurs lignes directrices, ces
chantiers pionniers n'iront sans doute pas jusqu'à s'auto sanctionner. C'est une des limites de ce droit
parallèle et par ailleurs bancal puisque les chantiers réputés exemplaires et leurs fournisseurs acceptent
encore ou organisent l'arrivée sur leurs plages d'échouage de navires vendus et dépavillonnés avant ou
en cours de leurs derniers voyage, comme si leurs exploitants historiques malgré des progrès
enregistrés dans certains chantiers de démolition tenaient à se dégager de toute responsabilité pendant
le cycle de la démolition et du recyclage.
L'implication du Japon
M. Kazuya Nakao représentant le ministère du Territoire, des Infrastructures, des
Transports et du Tourisme du Japon (MLIT, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism) a insisté sur le caractère mondialisé du transport maritime et la nécessité d'une
règlementation internationale cohérente et applicable. Pour le Japon, la Convention de
Hong Kong est la clé pour un recyclage des navires "sûr et respectueux de l'environnement" qui doit être
intégré à la politique de développement durable du transport maritime.
M. Kazuya Nakao a défendu la nécessité d'une coopération internationale. Les conditions d'entrée en
vigueur de la Convention, et en particulier le critère sur la capacité globale de recyclage des pays
contractants, rendent indispensable la ratification par un des grands pays démolisseurs au moins, il faut
donc élever le niveau des pratiques dans leurs chantiers.
Le Japon s'est impliqué depuis plusieurs années dans une démarche de coopération avec l'Inde qui
implique secteur public et secteur privé. L'objectif est la mise en conformité des chantiers d'Alang avec
la Convention de Hong Kong. Un premier prêt d'un montant de 80 millions d'US$ a été débloqué en
2017. Les premiers ministres indien et japonais ont confirmé cette politique de coopération en octobre
2018, en même temps que leur volonté de ratifier la Convention de Hong Kong. 70 chantiers sont
concernés par ce programme. Les investissements visent en premier lieu à limiter l'impact des activités
de démolition et à rationaliser la gestion des déchets dans les chantiers : imperméabilisation des sols et
systèmes de drainage, installations de traitement des effluents, équipements mobiles de dépollution des
hydrocarbures et des boues à bord des navires, incinérateurs à haute température, des grues mobiles
pour déplacer les plaques d'acier découpées et éviter le traditionnel système gravitationnel [c'est à dire
la chute] dans la zone intertidale, formation des ouvriers, mise en place d'équipes de nettoyage pour
retirer les débris des plages. Aujourd'hui, 27 chantiers ont été déclarés conformes avec les standards de
la Convention par la société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Des déclarations de conformité (SoC,
Statement of Compliance) ont été établies pour d'autres chantiers indiens par l'Indian Register of
Shipping.
M. Takeshi Naruse représentant la société de classification Nippon Kaiji Kyokai est revenu
plus en détail sur le rôle de NKK. A la demande des chantiers, la société atteste si
possible de leur compatibilité avec les critères de la Convention de Hong Kong; elle
assure aussi un rôle de conseil technique auprès des autorités locales.

Robin des Bois
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Les attributions de SoC sont étudiées en fonction des lignes directrices de l'OMI définies pour les
chantiers (MEPC 210/63, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling). Ce
document de base adopté en mars 2012 s'attache notamment à la gestion du chantier, à la sécurité des
travailleurs et à la protection de l'environnement pendant les opérations de démantèlement.
La demande d'un chantier pour obtenir un SoC auprès de Nippon Kaiji Kyokai fait en premier lieu l'objet
d'une évaluation préalable sur le fonctionnement des installations, à partir d'une étude documentaire si
possible établie par un organisme tiers. Si NKK accepte d'étudier la demande, une étude documentaire
détaillée puis des inspections du site seront nécessaires pour éventuellement conclure à la compatibilité
du chantier avec les standards de la Convention de Hong Kong. Pour chacune de ces trois phases, le
processus peut nécessiter de 2-3 mois à un an.
A ce jour, la société a délivré 30 SoC, 27 à des chantiers indiens, 2 à des chantiers turcs et 1 à un
chantier chinois.
NKK est également présent au Bangladesh et y développe un guide générique qui pourrait aider les
chantiers à se mettre en conformité avec la Convention de Hong Kong d'ici 4 ans. Six chantiers
bangladais ont fait l'objet d'un diagnostic. Des lacunes et difficultés spécifiques aux chantiers
d'échouage de Chattogram (ex Chittagong) ont été identifiées. Il y a trois axes prioritaires d'amélioration:
la nécessité d'élaborer et respecter un protocole rigoureux pour effectuer les travaux de découpe dans
une zone intertidale plus importante qu'à Alang, la gestion des matériaux dangereux et la formation des
personnels.
Les chantiers
Les évolutions ont été résumées par des représentants de haut niveau hiérarchique des chantiers Priya
Blue en Inde et PHP Family au Bangladesh, deux sites déclarés conformes aux prescriptions de la
Convention de Hong Kong respectivement par Nippon Kaiji Kyokai et RINA.
Priya Blue Industries est installé depuis 1994 sur l'emprise
V1 de la plage d'Alang. Le chantier est connu pour avoir
démantelé en 2007 (1 an après son arrivée en Inde) l'ex
paquebot France et en 2009-2010 le Knock Nevis, 458 m de longueur, le plus gros tanker jamais
construit. Il dispose d'un linéaire d'échouage de 120 m de largeur susceptible de permettre la démolition
simultanée de 3 navires dont 2 gros tankers FPSO. M. Gaurav Mehta a résumé les transformations
opérées ces dernières années. Les premiers efforts ont porté d’une part sur l'imperméabilisation des
sols avec la construction d'une dalle de béton et la mise en place de systèmes de drainage et d’autre
part sur le zonage des activités, découpe à l'avant du site, gestion des déchets à l'arrière. En même
temps, la mécanisation s'est développée. Le découpage initial des navires en gros blocs se fait sur la
plage d'échouage. Priya Blue utilise une grue barge d'une capacité de 1100 t pour leur transport sur la
zone de découpe.

plage d'échouage et avant du site- © Priya Blue

Ces investissements matériels et la mise en place d'une méthodologie encadrant les opérations (Ship
Recycling Facility Plan) ont permis au chantier Priya Blue d’obtenir un certificat de conformité aux
standards de la Convention de Hong Kong en septembre 2015. Il est également jugé conforme aux
standards Maersk. En juin 2016, Priya Blue a posé sa candidature pour être inclus dans la liste des
installations de recyclage des navires agréées par la Commission Européenne. Le rapport publié en
janvier 2019 par Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd conclut que des améliorations sont encore
nécessaires pour atteindre les critères du règlement européen.
Robin des Bois
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PHP Family est un conglomérat bangladais établi à Chittagong en 1969. Le groupe
est aujourd’hui présent dans des secteurs diversifiés, industries métallurgique,
textile, du verre, du pétrole, énergie, éducation, santé... La branche démolition des
navires a démarré en 1982.

Emprise PHP, Octobre 2014. Google Earth

Les installations sont longtemps restées sommaires. Après 4 ans de travaux, PHP a obtenu en 2017 un
certificat de conformité avec la convention de Hong Kong délivré par RINA. M. Mohamed Zahirul Islam
insiste sur les transformations réalisées par le chantier ces dernières années. Les efforts ont porté sur
l’imperméabilisation des sols, l’investissement en matériel de levage lourd, chariots élévateurs et
installations de stockage et de traitement des déchets, la construction de locaux destinés au personnel.
PHP se veut le chantier le plus mécanisé du sous-continent indien. Les photos avant/après travaux
témoignent d'une certaine prise en compte de l'environnement et des conditions de travail. La tendance
est à l'amélioration.

captures d'écran - PHP

Le chantier a réceptionné le minéralier brésilien Ore Vitoria au printemps 2018, puis le Rongdhonu,
navire hôpital de l’ONG bangladaise Friendship, connu dans une vie précédente comme Rainbow
Warrior II de Greenpeace. La démolition du Rongdhonu a fait l’objet d’un film de démonstration sur les
méthodes employées dans le chantier, nettoyage et extraction préalable des déchets et eaux huileuses,
découpe « en tranches » et dépose sur une dalle de béton [NDLR : le Rongdhonu est un navire de taille
modeste, d’un poids lège de 680 t, relativement facile à
hisser sur une dalle étanche. Greenpeace s'était
initialement déclaré satisfait du choix du chantier de
démolition de son ex navire; la cession du Rainbow
Warrior II à l'ONG bangladaise Friendship contenait
une clause sur sa démolition dans un chantier
conforme aux standards de la Convention de Hong
Kong. En novembre 2018, Greenpeace a publié un
communiqué regrettant avoir agi avec légèreté et
commis une erreur en le laissant démolir au
Bangladesh].
Au centre, avec ses 3 mâts, le Rongdhonu

M. Mohamed Zahirul Islam a défendu la pérennité de l’activité de démolition des navires au Bangladesh
car il estime possible d'y améliorer les pratiques. L'aide des investissements internationaux et en
particulier du Japon est bienvenue. « La démolition responsable n’est pas réservée aux pays riches »
conclura-t-il.
Robin des Bois
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Les Armateurs
Peut être que la grande nouveauté est cette alliance d'armateurs et d'autres parties prenantes qui, les
uns consolidés par les autres, veulent améliorer concrètement les pratiques de démolition/recyclage des
navires et n'hésitent pas pour certains à chausser les bottes de sécurité et à regarder ce qui se passe
dans les chantiers.
Asian Shipowners Association
M. Ron Huang représentait l'Asian Shipowners Association (ASA); L'ASA rassemble
les armateurs d'Australie, Chine, Hong Kong, Japon, Inde, Corée du Sud, Taiwan et
des pays membres de l'ASEAN, l'association des nations de l'Asie du Sud-Est
(Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour,
Thaïlande et Vietnam).

Il a insisté sur l'importance du continent asiatique dans le domaine du shipping: 90% des navires y sont
construits (Chine, Corée du Sud, Japon), 93% y sont démolis (Bangladesh, Inde, Pakistan, Chine)
[chiffres 2017]. Pour M. R. Huang, les armateurs doivent prendre en compte les pressions en faveur d'un
démantèlement sûr et respectueux de l'environnement. Les membres de l'ASA sont incités à mettre en
place l'inventaire des matières dangereuses, à envoyer leurs navires dans des "chantiers verts" et à
établir des critères clairs de démolition. M. R. Huang estime que les membres de l'ASA doivent en outre
s'impliquer concrètement dans l'organisation des chantiers.
Ces incitations, la coopération entre les différentes parties prenantes ainsi que les règlementations
régionales peuvent servir à accélérer l'adoption de bonnes pratiques et ont déjà conduit à des progrès
majeurs en Inde. Pour l'ASA cependant, la Convention de Hong Kong est la seule solution globale: les
efforts doivent porter sur sa ratification par les pays de recyclage et en premier lieu l'Inde et la Chine.
Ship Recycling Transparency Initiative
La Ship Recycling Transparency Initiative (SRTI) incarne une autre stratégie
d'amélioration des pratiques de démolition. C'est une approche volontaire lancée au
printemps 2018 par des armateurs (China Navigation Co, Maersk, Hapag-Lloyd,
Stolt Tankers, Wallenius Wilhelmsen), des acteurs du secteur bancaire et le Lloyd's
Register, élargie aujourd'hui à des chargeurs (BMW, Scania).
La SRTI s'intègre dans une autre initiative des acteurs du shipping, la Sustainable Shipping Initiative qui
élabore des règles couvrant toute la vie d'un navire et fixe des objectifs de développement durable à
court et à moyen terme.
M. Andrew Stephens est revenu sur les principes de la SRTI. Dans le contexte actuel, il n'y a pas de
règlementation internationale globale applicable, les bonnes pratiques ne sont pas récompensées et les
mauvaises ne sont pas sanctionnées. En même temps, les risques de l'activité pour la sécurité et la
santé des travailleurs et pour l'environnement sont aujourd'hui reconnus comme importants. Il sont sous
les feux de l'actualité. La demande d'informations de la part de la société civile, des banques, des
assurances, des chargeurs est croissante. Pour y répondre et combler le vide règlementaire, les
armateurs doivent, selon M. Stephens, mettre en place par eux-mêmes un recyclage responsable,
diffuser en toute transparence les informations et suivre l'ensemble du processus.
L'initiative SRTI vise à créer une émulation pour accéder à des pratiques responsable d'un point de vue
social et environnemental; en même temps ces pratiques doivent être viables d'un point de vue
économique. La mutualisation des connaissances et expériences accessibles sur une plate-forme en
ligne devrait accélérer l'adoption de normes de plus en plus exigeantes. La diffusion de ces informations
se veut incitative. Elle permet d'établir une hiérarchie des armateurs au regard des modalités du
démantèlement de leurs navires en fin de vie. [NDLR. C'est ici en quelque sorte le marché qui créé ses
règles de bonnes conduite; il est supposé que la hausse du niveau d'exigence de certains ruissellera sur
les chantiers et même sur les armateurs qui n'affichent à l'heure actuelle pas d'intérêt pour toute
politique d'amélioration].

Robin des Bois
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Le modèle Maersk
La question centrale du forum étant "comment faire progresser
le domaine du recyclage des navires?", M. John Kornerup Bang,
responsable de la stratégie de développement durable, a
exposé la réponse de Maersk. Il ne s'agit pas "de juger si le
verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais de le remplir". Pour Maersk, les pratiques actuelles dans
les chantiers ne sont pas idéales. L'amélioration doit être progressive et constante. Elle doit s'appuyer
sur les standards (les "RSRS") qui s'appliquent à la fois dans le domaine social, technique,
environnemental et économique, et concernent autant les chantiers que les sous-traitants. Les RSRS
sont inspirés de ceux de la Convention de Hong Kong et adaptés aux conditions particulières du
beaching. Ainsi, après découpage initial dans la zone intertidale, Maersk y exclut le stockage et les
opérations secondaires de découpe pour éviter la dispersion de déchets et les fuites dans le milieu
naturel.
Quand Maersk se sépare de navires qui lui appartiennent, il s'entoure de garanties pour qu'en fin de vie
ces navires soient démolis et recyclés dans des chantiers conformes à ses exigences. Le contrat de
vente est assorti d'une clause de précaution si le prix de vente n'atteint pas 140% du cours de la
ferraille. Entre 125% et 140%, la clause exige que le navire soit encore exploité 2 ans ou recyclé sans
délais selon les standards de Maersk; quand la valeur est inférieure à 125%, le contrat de vente impose
un recyclage conforme aux standards Maersk.
D'autre part, il est nécessaire de mettre en place des leviers de transformation globale de l'activité de
démantèlement. Maersk participe à la plate-forme de mutualisation Ship Recycling Transparency
Initiative (voir chapitre précédent). Sur le terrain, dans les chantiers d'Alang, la présence de Maersk a
pour but de veiller à l'adoption et à l'application de ses standards. Les chantiers font l'objet d'un audit.
Fin 2015, 4 chantiers ont ainsi été agréés [NDLR. Il s'agissait des 4 chantiers pour lesquels NKK a établi
cette année-là une déclaration de conformité à la Convention de Hong Kong: Kalthia Ship Breaking,
Leela Ship Recycling, Priya Blue Industries et Shree Ram Vessels. A l'été 2016, Shree Ram Vessels Ltd
a réceptionné les premiers navires Maersk en Inde, les porte-conteneurs Maersk Georgia et Maersk
Wyoming].
Sur place, un inspecteur Maersk est chargé du contrôle des opérations et dispose du droit de les
suspendre si elles sont contraires aux prescriptions de l'armateur. A fin 2018, 4 chantiers sont utilisés
par Maersk pour le recyclage de ses navires sur un total de 9 chantiers répondant aux standards de la
compagnie et donc susceptibles eux aussi d'en accueillir. [NDLR au sujet de la démolition des navires
Maersk, voir aussi les bulletins "A la Casse" n°44, p 53 "Maersk Wyoming et Maersk Giorgia à Alang" et
"A la Casse" n°46, p 4, "Maersk l'armateur bleu ou noir"].
Selon M. J. K. Bang, l'évolution des principes et des méthodes dans les chantiers d'Alang est favorable
depuis quelques années. Les niveaux d'exigence des meilleurs chantiers sont comparable à ceux de la
Chine ou de la Turquie. Il y avait 4 chantiers indiens jugés compatibles avec les standards de la
Convention de Hong Kong en 2015, 17 fin 2016, 66 fin 2017 et 80 fin 2018. 15 autres chantiers sont en
cours de processus de certification, il en resterait 48 où les pratiques n'ont pas évolué.
En conclusion, M. J.K. Bang estime qu'il est crucial de poursuivre l'amélioration des pratiques à Alang.
Selon lui, davantage d'armateurs devraient s'impliquer concrètement en exigeant un recyclage
responsable mais aussi par une présence engagée dans les chantiers. Il appelle l'Union Européenne à
soutenir les initiatives des meilleurs chantiers et à contribuer par la concertation à l'alignement des
pratiques indiennes avec la règlementation de l'UE.

Robin des Bois
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3 - Autres points de vue : marines militaires et syndicats
Le cas des navires militaires
Les navires militaires sont exclus du champ d'application des règlementations nationales ou des
conventions internatinales relatives au transport maritime. La Convention de Hong Kong ne fait pas
exception à la règle. Cependant plusieurs marines nationales observent pour la fin de vie de leurs
navires les règles applicables aux navires civils.
La doctrine des marines nationales est déterminante. Elle reflète le niveau d'exigence des États. Elle a
un effet d'entraînement des armateurs civils vers le haut ou vers le bas.

M. Chris Calvert, directeur du programme de démantèlement de la flotte de
Nouvelle-Zélande, a expliqué le processus de la démolition du navire auxiliaire
HMNZS Endeavour et la selection du chantier. Le critère de choix n'a pas été
financier. Le principe de base était de choisir une filière et un chantier
responsable et d'éviter les risques d'atteinte à l'image de la New Zealand Defense Force. Celle ci
n'ayant pas de connaissance approfondie en matière de règlementation dans ce domaine, il a été fait
appel en 2017 à une société d'experts, GSR Green Ship Recycling. GSR est positionné comme conseil
auprès de chantiers de construction, d'armateurs, de cash buyers, de chantiers de démolition, dont le
chantier JRD certifié compatible avec la Convention de Hong Kong par Nippon Kaiji Kyokai en
Novembre 2016 et finalement choisi pour le démantèlement de l'Endeavour.
"Un navire n'est pas un déchet" selon M. Calvert. Cependant le choix a été fait de se conformer aux
principes de la Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières de Déchets
Dangereux et de leur élimination. A la différence de la Convention de Hong Kong, l'objectif de la
Convention de Bâle est de maîtriser la gestion des déchets dangereux. Elle implique l'accord du pays
exportateur et du pays importateur et la responsabilité du producteur. Elle répond de fait davantage aux
préoccupations et prescriptions de l'agence de protection environnementale de Nouvelle-Zélande (NZ
EPA) sur le devenir des déchets issus de la démolition.
Le protocole de démantèlement de l'Endeavour
concernait notamment les règles d'échouage, le
contrôle de la pollution par hydrocarbures, la
sécurité des travailleurs, l'identification et la gestion
des déchets (réduction, incinération ou la mise en
décharge). Un superviseur indépendant devait
contrôler sur place les opérations et établir un
rapport.
Le dernier voyage de l'Endeavour. © Laine Moger

M. Calvert s'est dit impressionné de l'importance du marché de l'occasion et de la quantité de pièces de
seconde main réutilisés ("re used") à Alang. Selon le bilan matières inclus dans le rapport final de
démantèlement, 60,4% des matériaux issus de la démolition de l'Endeavour ont été réutilisés, 38,4 %
recyclés et 1,2 % mis en décharge. Le rapport liste la destination des différents matériaux aux fins de
traçabilité. Quelques noms sont cités, en particulier quand il s'agît de mise en décharge dans les
installations GEPIL (Gujarat Environment Protection & Infrastructure Ltd, compagnie privée de gestion
de déchets) et dans la plupart des cas de déchets dangereux. [1,1 t de gaz halon, un composé halogéné
bromé destructeur de la couche d'ozone et utilisé dans la lutte anti incendie, a été exportée vers les
États-Unis pour réutilisation].
Pour conclure, M. Calvert se fait l'avocat de l'application de la Convention de Bâle et de la coopération
de tous les acteurs, chantiers, armateurs, autorités environnementales des pays concernés, experts,
seule façon d'assurer une démolition rigoureuse et responsable.

Robin des Bois

- 14 -

A la Casse n° 56 – Août 2019

Les syndicats de travailleurs : IndustriALL.
IndustriALL est une fédération internationale de travailleurs qui coordonne les
syndicats de 140 pays Elle a été fondée en 2012 par le regroupement des
fédérations internationales de la métallurgie (IMF, International Metalworkers'
Federation), des mines, de la chimie et de l'énergie (ICEM, International Federation
of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions) et des industries
manufacturières (ITGLWF, International Textiles Garment and Leather Workers'
Federation). Dans le sous-continent indien, IndustriALL représente 35.000 ouvriers
de la démolition des navires (28.500 en Inde, 5.000 au Bangladesh, 1.300 au Pakistan).
Pour M. Kan Matsuzaki, directeur de la section construction et démolition des navires au sein de la
fédération IndustriALL, la démolition des navires reste à ce jour une des activités les plus dangereuses
au monde. Les travailleurs ne peuvent attendre plus longtemps les améliorations de leurs conditions de
vie et de travail. Le principal problème pour les ouvriers des chantiers est la méconnaissance de leurs
droits sociaux. De cette lacune, découlent les mauvaises conditions de travail, le bas niveau des
salaires, la précarité des contrats, l'absence d'assurances maladie et accidents, l'insuffisance de
formation, de connaissance des matières dangereuses, d'équipements de protection individuelle. Les
syndicats ont mis en œuvre depuis 2003 des actions de formation et de communication, première étape
vers une amélioration des conditions de travail. Cependant, pour IndustriALL il est nécessaire d'aller
plus loin. Les règlementations déjà existantes comme la Convention de Bâle s'appliquent mal au cas
des travailleurs. Il y a besoin de standards internationaux, applicables et profitables à tous. La
Convention de Hong Kong est vue comme une base légale à la concertation, à l'implication des
différents acteurs - gouvernements, industriels, syndicats - et au suivi de l'application effective des
règles. IndustriALL soutient l'entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong et est engagé depuis
plusieurs années dans des campagnes demandant sa ratification et sa mise en œuvre.
M. Matsuzaki ne considère pas la question des plages d'échouage comme pertinent d'un point de vue
de la protection des travailleurs ("Beach, not beach is not the problem"). Il n'est pas opposé au
Règlement Européen qui a de nombreux points communs avec la Convention de Hong Kong. Il s'étonne
cependant que les pays de l'Union Européenne n'aient pas tous ratifié la Convention.

Affiche de campagne - IndustriALL
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transporteur de colis lourds

Transporteur de colis lourds
Boskalis persiste et signe
Dans "A la Casse n°55" p 50, Robin des Bois avait alerté sur les
conditions de démolition des navires semi-submersibles
transporteurs de colis lourds de l'armateur hollandais Boskalis et
de sa filiale Dockwise Shipping BV. En dépît de déclarations
d'exemplarité et de responsabilité affichées depuis plusieurs années, dans la vraie vie, Boskalis fait le
choix d'envoyer à la casse ses navires dans des chantiers sous-normes non agréés par l'Union
Européenne. Après les Teal et Treasure en février et mars 2019, c'est au tour des Swift, Talisman et
Transporter, d'être ferraillés. Tous les trois étaient désarmés dans des ports européens depuis plusieurs
mois, aucun n'a été dirigé vers les installations répondant aux normes environnementales et sociales de
l'Union Européenne. Les pratiques du chantier qui a réceptionné le Talisman sont édifiantes : le dégré
zéro de la précaution en ce qui concerne les conditions de travail, les envols de poussières, la protection
des remblais et de la mer Égée.

Ferraillage du Talisman. © Facebook - Shipbreaking group
A surveiller: deux autres navires Boskalis, les Fjord (OMI 8636740) et Fjell (OMI 8766296) étaient eux aussi
désarmés en baie d'Eleusis (Grèce) en compagnie des Swift et Transporter. Le Fjord a quitté la baie en
remorque pour une destination qui n'a pas été précisée. Il n'est pas arrivé dans un chantier turc, ni a
fortiori dans un chantier européen, son statut dans la base de données Equasis est "laid up" (désarmé), il
arbore le pavillon maltais. Est-il lui aussi destiné à la démolition? A-t-il été vendu pour continuation
d'exploitation? Est-il parti changer de pavillon pour se soustraire au règlement européen? La réponse de
Boskalis est attendue.

Swift (ex-Sea Swift, ex-Swift HL, ex-Dyvi Swift). OMI 8113554. Transporteur de colis lourds semisubmersible. Longueur 183 m. Pavillon Curaçao. Société de classification Bureau Veritas. Construit en
1983 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Désarmé à Eleusis. Remorqué pour démolition en Turquie.

Vancouver (Canada), 23 août 2009, transport du ferry
Pacificat Voyager vers Abou Dhabi. © Terry M
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transporteur de colis lourds

Talisman (ex-Front Comor, ex-Comor). OMI 8918942. Ex tanker simple coque raccourci de 269 à 216
m en 2008 et converti en transporteur de colis lourds semi submersible par les chantiers COSCO de
Nantong. Longueur 216 m. Pavillon Curaçao. Société de classification Bureau Veritas. Construit en
1993 à Split (Croatie) par Brodosplit. Le Talisman, en provenance de Scheveningen (Pays-Bas) est
arrivé par ses propres moyens pour démolition en Turquie.

Rotterdam 27 avril 2010. © Aart van Bezooijen

Transporter (ex-Sealift Transporter, ex-Front Sunda, ex-Sunda). OMI 8918930. Ex tanker simple coque
raccourci de 269 à 217 m et converti en 2007 en
transporteur de colis lourds semi-submersible par les
chantiers COSCO de Nantong. Pavillon Curaçao.
Société de classification Bureau Veritas. Construit en
1992 à Split (Croatie) par Brodosplit.
Le 19 juin 2006, le tanker Front Sunda est sur ballast à
200 milles nautiques de Singapour. Il doit charger une
cargaison de pétrole destinée à la Nouvelle Zélande.
La citerne n°6 explose, un marin qui effectuait des
travaux de soudure est tué, les autres membres de
l'équipage évacuent le navire.
Explosion sur le Front Sunda, juin 2006. © Harris Lodge

Le tanker est racheté par Dockwise Shipping BV puis converti. Détenu en 2011 à La Nouvelle-Orléans
(États-Unis). Le 31 mai 2019, le Transporter quitte la baie d'Eleusis en remorque du Fairmount Glacier,
direction Aliaga.

31 mai 2019, départ pour Aliaga. © Marc Ottini
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Transporteur de bétail
Wardeh (ex-Jaikur, ex-Tablat). OMI 7708285. Ex roulier converti en 2007. Longueur 131 m. Pavillon
Liban. Société de classification International Register of Shipping. Construit en 1978 à Shimonoseki
(Japon) par Towa. Propriétaire Khalifeh Shipping Line Co (Liban). Détenu en 2002 à La Spezia (Italie)
et Alicante (Espagne) et en 2016 à Carthagène (Espagne).

Tablat, 1994, La Spezia (Italie).

Wardeh, octobre 2015, mer d'Alboran

© Carlo Martinelli

© Eduard Legkii

Le Wardeh, sans emploi et en attente d'un éventuel acheteur, avait été mis au mouillage au large de
Mersin (Turquie) le 10 avril 2018 avec à son bord 2 marins chargés d'assurer la veille. Le 15 janvier
2019, sous l'effet de la tempête hivernale, il chasse sur ses ancres, dérive et finit par s'échouer à 500 m
de la plage. L'eau de mer et l'eau de pluie s'engouffrent, le navire gîte. Le lendemain matin, les 2
marins sont évacués par hélicoptère.

Capture d'écran DHA

Janvier 2019

© Takvim

Après inspection de la coque le 17 mars, le Wardeh est déclaré perte totale puis vendu aux enchères. Il
est déséchoué et quitte Mersin en remorque le 28 mai en direction Aliaga.

Aliaga. © Selim San
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Ferry-traversier
Bei You 19 (ex-Feixiang, ex-Free Flying). OMI 9082544. Ferry rapide d'une vitesse de service de 32
nœuds. Longueur 40 m, 800 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society.
Construit en 1994 à Fremantle (Australie) par Austal Ships Ltd. Propriétaire Beihai Ennova Cruise Co
Ltd (Chine). Il était exploité dans le golfe du Tonkin sur le service reliant Beihai à l'île de Weizhou. Vendu
pour démolition en Chine.

Départ de l'île de Weizhou. Capture d'écran barca399 - You Tube

Eden (ex-Mazatlan Star, ex-Monte Cinto). OMI 8120686. Longueur 136 m, 6.888 t. Pavillon Chili,
Palaos pour son dernier voyage abrégé en Den. Société de classification Bureau Veritas. Construit en
1984 au Havre (France) par La Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre pour la SNCM
(Société Nationale Corse Méditerranée), il est nommé Monte Cinto, du nom du plus haut sommet de
Corse (2706 m). Après 25 ans de service, il est remplacé par le Jean Nicoli et désarmé en 2009.

© GR20 Info.com

Monte Cinto

© Gaburri Djimmy

Revendu au mexicain Baja Ferries en 2010. En 2013, il quitte le Mexique pour le Chili, après son rachat
par la compagnie chilienne Ponqua Shipping puis la Navimag Carga SA. Dans les fjords de la
Patagonie chilienne, il assure la traversée de 24 h entre Puerto Montt et Puerto Chacabucco en
compagnie de l'Evangelistas (OMI 7627962). Vendu en l'état au Chili à RV International basé aux
Émirats Arabes Unis. Après une escale fin mai à Durban (Afrique du Sud), le Den se dirige par ses
propres moyens vers le Bangladesh et s'échoue le 24 juin. 260 US$ la tonne.

.
Eden, Patagonie chilienne. © Hugo Granata
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ferry-traversier

Norman Atlantic (ex-Scintu, ex-Akeman Street). OMI 9435466. Longueur 186 m. Pavillon Italie. Société
de classification Registro Italiano Navale. Construit en 2009 à Porto Viro (Italie) par Visentini.
Propriétaire Visemar Di Navigazione Srl (Italie).

Le Scintu, Olbia (Sardaigne, Italie), 3 août 2013. © Cees Vastenhout

Tout en restant propriété de Visemar, il est affrêté par plusieurs compagnies, T-Lines, Saremar, Moby
Lines et d'octobre 2013 à août 2014 par LD Lines pour son service "d'Autoroute de la Mer" entre Gijon
(Espagne), Saint-Nazaire (France) et Rosslare (Irlande). Il avait été rebaptisé Norman Atlantic en
janvier 2014, repart en Méditerranée en septembre 2014 pour assurer les traversées du détroit de
Messine pour Caronte & Tourist puis est affrêté à partir de décembre 2014 par la compagnie grecque
Anek lines sur son service reliant Patras (Grèce) à Ancone (Italie).

© Garde-côtes italiens

© Marine italienne

Le 28 décembre 2014, il est victime d'un incendie. Le feu se déclare dans le pont garage n°4 à 44
milles nautiques de Corfou. Deux canots de sauvetage sont hors d'usage, une partie des passagers est
évacuée par hélicoptère. Des radeaux de sauvetage surchargés chavirent faisant plusieurs noyés.
Parmi les victimes, 25 passagers officiels, au moins 3 passagers clandestins mais aussi 2 sauveteurs
albanais du remorqueur Iliria. Le dossier d'instruction pointera des lacunes dans la liste des passagers
embarqués et un chargement inadéquat des véhicules, voitures ou camions transportant de l'huile
d'olive, trop serrés dans les ponts garages. Le Norman Atlantic est finalement remorqué à Brindisi puis
à Bari où il reste à quai en attendant la fin des investigations. Le procès devra déteminer les
responsabilités des deux compagnies Anek Lines, opérateur du navire et Visemar, armateur et de 30
personnes physiques parmi lesquels le capitaine et plusieurs officiers et membres d'équipage. Le 30
avril 2019, la cour de Bari autorise Visemar à vendre le Norman Atlantic. Le 13 juillet, l'épave part en
remorque de l'Ionian Pelagos (OMI 7601657), destination Aliaga.

Départ vers la démolition. Capture d'écran garde-côtes italiens.
Robin des Bois
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Shidao (ex-Huadong Pearl II, ex-Ferry Nadeshiko n°3, ex-Orange Ace). OMI 8819158. Longueur 147 m,
6.533 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification China Classification Society. Ancien ferry
japonais de Shikoku Kaihatsu Ferry Co Ltd construit en 1989 à Imabari (Japon) par Imabari Zosen. En
2008, il quitte les eaux japonaises après son rachat par la compagnie chinoise Huadong Ferry Inc. En
2013 il devient le Shidao appartenant à la Shidao
International Ferry Co (Corée du Sud); il est affecté en mer
Jaune à la liaison entre Gunsan sur la péninsule coréenne et
Shidao dans la province chinoise du Shandong. En 2019, il
est annoncé vendu en l'état en Chine pour une destination
de démolition non spécifiée. 325 US$ la tonne. Le Shidao,
abrégé en Shida, vient de passer sous pavillon du Gabon. A
la mi juillet, il naviguait en mer de Chine méridionale en
direction du détroit de Singapour, puis du sous-continent
indien.
Shidao, à quai à Gunsan, 3 septembre 2013. © Austin Park

Sir Robert Bond. OMI 7391903. Longueur 135 m, 5.090 t.
Pavillon Canada. Société de classification Lloyd's Register of
Shipping. Construit en 1975 à St Catharines (Ontario,
Canada) par Port Weller Drydocks. C'était à l'origine un train
ferry conçu pour transporter des wagons de marchandises
entre Port aux Basques (Terre-Neuve) et North Sydney
(Nouvelle-Écosse). Il faisait partie de la flotte de la CN
Marine, filiale de la compagnie de chemins de fer du Canada
(Canadian National Railway).
Sir Robert Bond, en construction dans les années 70.
© archives Marine Atlantic

CN Marine exploitait des services de transport de frêt mais aussi de passagers dans les provinces
atlantiques. Dans la nuit du 2 au 3 juin 1977, un de ses navires à passagers, le William Carson, coule
pendant la 1ère traversée de la saison d'été entre St Anthony (Terre-Neuve) et Goose Bay (Labrador)
après avoir heurté un iceberg immergé au large de Battle Harbour; le naufrage ne fait pas de victimes.
Les 85 passagers et 27 membres d'équipage sont évacués.

William Carson. © Steemit.com

Sir Robert Bond, 1989.
© La traversée (le blogue de Marine Atlantic)

Le Sir Robert Bond est converti l'année suivante pour remplacer le William Carson sur son service de
ferry côtier de Terre-Neuve-et-Labrador. Les travaux sont réalisés à Lauzon par le chantier québécois
Davie Shipbuilding. Dans sa nouvelle configuration, le Bond pouvait transporter des marchandises, 235
passagers et 200 voitures à une vitesse de croisière de 17 nœuds. Avec l'ouverture de la
Translabradorienne en 2010, il devient obsolète et est progressivement mis au rencard, assurant
quelques services hivernaux. Il est désarmé en avril 2014 à Lewisporte (Terre-Neuve), après 40 ans
d'exploitation. Son propriétaire, la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le met en vente à l'automne
2016. Selon le descriptif de l'offre de vente, le navire était désarmé mais ses moteurs régulièrement
démarrés.
Robin des Bois
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Février 2017, à Clarenville (Terre-Neuve), en attente de travaux. Capture d'écran Michael Legge

Il est racheté par Beausejour Peat Moss Inc pour 707.250 $ canadiens
en décembre 2016. Son nouvel armateur prévoit de lui faire acheminer
toutes les 2 semaines 8000 balles de terreau de tourbe, soit 175
remorques, depuis le Nouveau-Brunswick jusqu'aux ports de la côte
est des États-Unis. Les travaux nécessaires à cette prolongation de
carrière sont estimés à 3 millions de $ canadiens. Les moteurs, les
générateurs, les propulseurs d'étrave et autres matériels doivent être
remplacés, la rampe arrière n'est plus étanche. Le Bond entre au
chantier Burry à Clarenville (Terre-Neuve).
Pourtant, le navire est remis en vente en juin 2017. Il ne naviguera
plus par ses propres moyens. En 2018, il est remorqué en NouvelleÉcosse à North Sydney. En 2019, il est racheté par un intermédiaire
enregistré aux Îles Marshall pour démolition en Inde.
3 mai 2019, Sir Robert Bond à quai à Sydney

Le 5 mai 2019, il quitte les eaux canadiennes à la traîne du remorqueur chypriote Nove (OMI 8318233).
Le 16 juin, le convoi est localisé au milieu de l'Atlantique au large de Sainte-Hélène. Le remorqueur
ralentit puis semble dériver quelques jours à 300 milles nautiques à l'est de l'île, faisant craindre un
problème de propulsion ou même la perte de contrôle du Sir Robert Bond. Finalement, le convoi repart
en direction de Walvis Bay (Namibie) où le Nove se ravitaille en carburant le 29 juin. Un gros temps est
annoncé au large de l'Afrique du Sud. Par précaution, le convoi fait une pause de quelques jours puis
repart en direction d'Alang où il est attendu à la mi-août.

Nove. © Marine Traffic

Nove remorquant le Sir Robert Bond, à 2 milles nautiques au large de Walvis Bay, 30 juin 2019.
© Jerry Bakx, à la demande de Bruce R. Salt

Robin des Bois
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Akbar. OMI 7116975. Longueur 150 m, 5.046 t. Pavillon Inde, Gabon pour son dernier voyage abrégé en
Akb. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1971 à Elseneur (Danemark) par
Helsingor Vaerft pour la Mogul Line Ltd. Il était conçu à la fois pour transporter des pèlerins - 80 en 1ère
classe, 1500 en classe économique - ou pour embarquer des marchandises et seulement 12 passagers.

Akbar, 31 octobre 1971, Elseneur (Danemark)
avant son départ pour l'Inde et livraison à son
armateur Mogul Line Ltd. © Svend Raether

Après la faillite de la Mogul Line Ltd, l'Akbar passe sous contrôle de la Shipping Corporation of India
(SCI ) en 1986. Il est remotorisé et repositionné dans le golfe du Bengale pour relier Kolkata et Vizag sur
la côte orientale de l'Inde continentale à Port Blair, capitale du territoire indien des Îles Andaman et
Nicobar. Il emportait jusqu'à 1535 passagers dans 121 cabines Deluxe ou de 1ère et 2nde classe et
surtout dans des dortoirs ou sur les ponts. La traversée en cabine Deluxe coutait 10.240 roupies (147
US$), 7.240 en 1ère classe (104 US$), 4400 en 2nde classe (63 US$) et 2.290 en dortoir (33 US$).

Akbar. Kolkata. © Bill Harvey

C'était le plus vieux navire de la SCI sur la liaison entre le continent et l'archipel. Vendu en l'état pour
démolition, l'indien Akbar quitte le golfe du Bengale, contourne l'Inde et s'échoue au Pakistan le 21 juin.
382 US$ la tonne.

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

Avril-mai-juin 2019
27 démolitions, représentant 6% du tonnage total.
Trois navires mesurent 180 m ou plus. Le panaméen Rakiura Maru appartenant à l'armateur norvégien G2
Ocean AS et le hongkongais Kweichow ont été démolis en Inde, le Yangtze Innovation, lui aussi
hongkongais, au Bangladesh. La catégorie se répartit entre la Turquie (9 navires), le Bangladesh et l'Inde
(7 navires chacun).
34 ans: la moyenne d'âge au moment de la démolition, l'âge s'échelonne entre 17 ans pour le Yangtze
Innovation (p 30) et 62 ans pour le Tighnabruaich (p 30)
54%: la part des cargos contrôlés par une société de classification n'appartenant pas à l'IACS
(International Association of Classification Societies). Pour l'ensemble des navires démolis ce trimestre,
elle est de 22%.
63% : le taux de détention préalable à la démolition. Le podium des navires sous-normes est occupé par 3
cargos polyvalents le Starshina Derov N.G (18 détentions), le Dana 1 (16 détentions) et le Twenty Six (13
détentions).

Abakan. OMI 8711277. Longueur 133 m, 4.389 t.
Pavillon Russie. Société de classification Russian
Maritime Register of Shipping. Construit en 1990 à
Bilbao (Espagne) par Astilleros Reunidos del
Nervion. Propriétaire FESCO (Russie). Vendu pour
démolition au Bangladesh. 450 US$ la tonne.

Abakan, avril 2010. © Moorzay / Fleetmon

Aetos. OMI 6618108. Longueur 54 m. Pavillon Sao Tome & Principe. Société de classification inconnue.
Construit en 1966 à Frederikshavn (Danemark) par Frederikshavn Verft. En cours de démolition à
Cagliari (Italie). Voir dans ce bulletin le chapitre "Les vieux font de la résistance" p 6.
Altership (ex-Fiddler, ex-Kirzhach). OMI 8814378. Longueur 95 m. Pavillon Russie. Société de
classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1991 à Singapour par Jurong
Shipyard. Propriétaire Master Shipping JSC (Russie). Détenu en 1998 à Saint John (Canada), en 2000 à
Gand (Belgique) et La Spezia (Italie) et en 2007 à Gdynia (Pologne), Rouen (France) et Brême
(Allemagne). Désarmé depuis octobre 2010. En cours de démolition à Mourmansk (Russie).

Septembre 2008, Rotterdam (Pays-Bas). © Lindebrille
Robin des Bois

Juin 2019, Mourmansk (Russie). © Gilmiyarov Evgeny
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Brave-M (ex-Skalva, ex-Paleisgracht). OMI 8414764. Longueur 113 m, 3.768 t. Pavillon Tanzanie.
Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1985 à Shimizu (Japon) par Miho.
Propriétaire Individual Shipping Ltd (Grèce). Détenu en 2000 à Kobe (Japon), en 2003 à Sydney
(Australie), en 2004 à Southampton (Royaume-Uni), en 2014 à Aliaga (Turquie) et en 2015 et 2016 à
Novorossiysk (Russie). Vendu pour démolition en Inde. 426 US$ la tonne.

4 juillet 2009, Brest (France), le Skalva livre des éoliennes. Egalement à quai, les abandonnés Matterhorn démoli à
Bassens en 2012 et Captain Tsarev, démoli à Brest en 2016. © Erwan Guéguéniat

Byuksang 3001 (ex-Hanjin 3001). OMI 9073921. Longueur 94 m, 1.521 t. Pavillon Corée du Sud,
Panama pour son dernier voyage. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en
1992 à Busan (Corée du Sud) par Hanjin HI Co. Propriétaire HL Maritime Co Ltd (Corée du Sud). Vendu
pour démolition au Bangladesh.
Dana 1 (ex-Ladoga-6). OMI 7310973. Longueur 81 m. Pavillon Moldavie. Société de classification
Ukraine Shipping Register. Construit en 1973 à Reposaari (Finlande) par Reposaaren Konepaja.
Propriétaire Frim JSC (Russie). Médaille d'argent des navires sous normes avec 16 détentions en 2002
à Londres (Royaume-Uni), en 2007 à Shoreham (Royaume-Uni), en 2008 à Kings Lynn (Royaume-Uni),
en 2009 à Rochester (Royaume-Uni), en 2010 à Kiel (Allemagne) et Gdynia (Pologne), en 2011 à
Neustad-Glewe (Allemagne), en 2012 à Gemlik (Turquie), en 2013 à Izmit (Turquie) et Eregli (Turquie),
en 2014 à Novorossiyk (Russie), en 2015 à Iskenderun (Turquie) et de nouveau à Gemik, en 2016 à
Temryuk (Russie), en 2018 à Bourgas (Bulgarie) et en 2019 à Salerne (Italie). Il est banni une première
fois des ports européens pour une durée de 3 mois pour détentions multiples en septembre 2011.

Canal de Kiel (Allemagne), 26 juin 2010. © L.J.Axt
6 avril 2019, Salerne (Italie). © Ryslan

Le 29 mars 2019, le Dana-1 en provenance de Temryuk (Russie) arrive au port de Salerne (Italie) avec
une cargaison de bois. L'équipage fait parvenir aux autorités locales une plainte pour non paiement de
ses salaires et se met en grève. Les inspecteurs de sécurité maritime détiennent le navire pour 10
déficiences relatives à la sécurité de navigation. Le 18 avril, les déficiences ont été corrigées et les
salaires payés, le Dana-I est libéré mais dans la foulée il est de nouveau banni des ports européens
pour détentions multiples, cette fois pour une durée minimale de 12 mois. Le 26 avril, il s'échoue pour
démolition à Aliaga.
Robin des Bois
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Efa (ex-Yevgeniy Pylayev). OMI 8230027. Longueur 114 m, t. Pavillon Vanuatu. Société de classification
Bulgarski Koraben Registar. Navire fluvio-maritime construit en 1972 à Komarno (Slovaquie) par Zavody
Tazkeho Strojarstva Yard. Propriétaire Rosendal Trading SA (Turquie). Détenu en 1997 à Szczecin
(Pologne), en 2004 à Kotka (Finlande), en 2009 à Halden (Norvège), en 2010 à Izmit (Turquie), en 2012
à Mersin (Turquie), en 2017 à Kocaeli (Turquie), en 2018 à Bilgorod-Dnistrovskyy (Ukraine) et en 2019 à
Rostov-sur-le-Don (Russie). Vendu pour démolition en Turquie.

Efa, 11 juillet 2015 © Oleksiy Puzyr

Aliaga. © Selim San

Ege M (ex-Med K, ex-Crea, ex-Bay Trader, ex-Medbay, ex-Silvia, ex-Medunion, ex-Union Arrow). OMI
8003852. Longueur 70 m. Pavillon Turquie. Société de classification Phoenix Register of Shipping.
Construit en 1980 à Lauenburg (Allemagne) par Hitzler. Propriétaire Men Denizcilik Gemisanayi
(Turquie). Détenu en 2003 à Gand (Belgique), en 2007 à Ridham Dock (Royaume-Uni) et Drogheda
(Irlande), en 2008 à Palmos (Espagne), en 2011 à Azov (Russie) et en 2012 à Alexandrie (Égypte).
Vendu pour démolition en Turquie.
ESI Anax (ex-Kampen, ex-OXL Emir, ex-Kampen, ex-Onego Fighter, ex-S. Fighter, ex-Beluga
Inspiration, ex-CEC Anax). OMI 9214587. Longueur 134 m. Pavillon Bélize, Palaos pour son dernier
voyage et renommé Team. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 2001 à Dalian (Chine)
par Dalian Shipyard. Propriétaire Euroseas International Ltd (Hong Kong, Chine). Détenu en 2001 à
Kobe (Japon), en 2012 à Alexandrie (Égypte), en 2015 à Anvers (Belgique) et en 2017 à Mumbai (Inde).
Racheté par Somap International établi à Singapour avant son départ pour démolition en Inde.
Harbour Hornbill (ex-Destiny Pride, ex-Korex Kwangyang, ex-Korex, ex-Ping Yang). OMI 9150638.
Longueur 98 m, 2.336 t. Pavillon Malaisie, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Hornbill. Société
de classification Ships Classification Malaysia. Construit en 1995 à Wuhu (Chine) par Xinlian
Shipbuilding Co. Propriétaire Harbour-Link Marine Services (Malaisie). Vendu pour démolition au
Bangladesh.

Harbour Hornbill, Singapour, avril 2015.

Harbour Ivory, Pasir Gudang (Malaisie), mai 2009

© Manuel Constantin

© Knut Helge Schistad

Harbour Ivory (ex-Destiny Classic, ex-Korex Kunsan, ex-Hui Yang). OMI 8887959. Longueur 98 m,
2.338 t. Pavillon Malaisie, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Ivory Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Wuhu (Chine) par Xinlian Shipbuilding Co. Propriétaire
Harbour-Link Marine Services (Malaisie). Revendu à Libra Seaway Ltd enregistré au Libéria avant son
départ pour démolition au Bangladesh.
Robin des Bois
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Kuzey 1 (ex-Teo, ex-Gude, ex-Cafer Sener, ex-Selahattin Turkmen, ex-Haci Nihat D, ex-Riza Isik). OMI
7531785. Longueur 90 m. Pavillon Turquie. Société de classification Phoenix Register ofShipping.
Construit en 1977 à Kavak (Turquie) par Hidrodinamik; jumboÏsé en 1985 et rallongé de 63 à 90 m.
Propriétaire Lodos Denizcilik Uluslararasi (Turquie). Détenu en 1998 à Eleusis (Grèce), en 2003 à
Cagliari (Italie), en 2006 à Casablanca (Maroc), en 2008 à Castellon de la Plana (Espagne) et en 2016 à
Mangalia (Roumanie). Vendu pour démolition en Turquie
Kweichow (ex-Tasman Endeavour, ex-Caribbean
Challenger). OMI 9070694. Longueur 185 m,
9.432 t. Pavillon Hong Kong. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping.
Construit en 1994 à Shitanoe (Japon) par
Minami-Nippon. Propriétaire China Navigation Co
Pte Ltd (Singapour). Détenu en 2005 à Auckland
(Nouvelle-Zélande) et en 2011 à Melbourne
(Victoria, Australie). Vendu pour démolition en
Inde. 440 US$ la tonne.

Tauranga, Nouvelle-Zélande, 22 octobre, 2012. © David Shepherd

Mark (ex-Charly, ex-Akar-3, ex-Karadeniz-II). OMI 7721952. Longueur 92 m, t. Pavillon Togo. Société de
classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1981 à Canakkale (Turquie) par Kiyi
Gemi. Jumboïsé et rallongé en 1989 de 82 à 92 m. Propriétaire Nord Marine SA enregistré au Libéria.
Détenu en 1999 et 2000 à Novorossiysk (Russie), en 2002 à Bari (Italie), en 2003 à Séville (Espagne),
en 2008 de nouveau à Novorossiysk, en 2011 à Constantza (Roumanie), en 2013 de nouveau à
Novorossiysk, en 2017 à Thessalonique et à Kalymnos (Grèce) et en 2018 à Tripoli (Liban). A l'aube du
4 janvier 2019, le Mark en provenance du Liban est au mouillage en mer de Marmara (Turquie). Un
incendie se déclare dans les quartiers d'habitation. Le château s'enflamme. L'équipage de 10 marins
syriens, 3 indiens et 2 égyptiens est évacué. Les opérations de refroidissement de la coque se
poursuivent jusqu'au 6 janvier. Le navire est remorqué au port de Haydarpasa pour diagnostic. Il est
déclaré perte totale et échoué à Aliaga.

Sulina (Roumanie), avril 2009. © DMG

Janvier 2019. Capture d'écran DHA

Prosperity (ex-Don Star, ex-Bluestar, ex-Onego Tramper, ex-Bluestar, ex-CMACGM Venezuela, exCSAV Andino, ex-CMA CGM Maghreb, ex-Kont Miriam, ex-Sea Freight Star, ex-Ivaran Quinto, ex-Kont
Miriam, ex-Remo IV). OMI 9043122. Longueur 131 m, 3.439 t. Pavillon inconnu. Société de classification
Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1997 à Tulcea (Roumanie) par Tulcea SN.
Propriétaire Ships Corp SA (Grèce). Détenu en 2000 à Yokohama (Japon), en 2001 à Timaru (NouvelleZélande), en 2002 à Lisbonne (Portugal), en 2008 à La Nouvelle-Orléans (États-Unis), en 2009 à
Setubal (Portugal), en 2014 à Damiette (Égypte) et en 2015 à Fort de France (Martinique, France).
Vendu pour une destination de démolition non spécifiée. Sa dernière localisation connue est Gibraltar.

Robin des Bois
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Rainbow H (ex-Joy Express, ex-Celtic Spirit, ex-Gardsky, ex-Isnes, ex-Dollart). OMI 7521132. Longueur
91 m, 1.757 t. Pavillon Sierra Leone, Togo depuis novembre 2018. Société de classification Dromon
Bureau of Shipping. Construit en 1976 à Emden (Allemagne) par Schulte & Bruns. Propriétaire HR
Brothers Maritime Shipping (Honduras). Détenu en 2003 au Legué (France), en 2011 à Varna (Bulgarie),
en 2012 à Damiette (Égypte) et en 2018 à Nea Moudhania (Grèce), Samsun (Turquie), Alexandrie
(Égypte) et Laurium (Grèce). Vendu pour démolition en Inde.
Rakiura Maru. OMI 9108037. Longueur 180 m, 8.502 t. Pavillon Panama. Société de classification Det
Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Construit en 1996 à Landskrona (Suède) par Bruces Shipyard.
Propriétaire G2 Ocean AS (Norvège). Vendu pour démolition en Inde avec une clause de vente
spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu de Nippon Kaiji Kyokai une déclaration de
compatibilité avec la Convention de Hong Kong (Voir sur ce sujet le compte-rendu du Forum Trade
Winds p 9-15). 468 US$ la tonne.

Bluff, Nouvelle-Zélande, 28 octobre 2015. © John Regan

Rimeo (ex-Jacob Merchant, ex-Onego Challenger, ex-Ivan Visin, ex-Rets Timber, ex-Tiger Cape, exCape Ray, ex-Bridgewater). OMI 8324713. Longueur 135 m, 4.142 t. Pavillon Panama, Comores pour
son dernier voyage rebaptisé Sward. Société de classification Isthmus Bureau of Shipping. Construit en
1984 à Travemünde (Allemagne) par Schlichting Werft. Propriétaire Rimenes Shipping & Transportation
Trading Ltd (Turquie). Racheté par Sward Marine Co enregistré au Bélize avant son départ pour
démolition en Inde. 442 US$ la tonne.
Sinegorsk (ex-FESCO Sinegorsk, ex-Sinegorsk). OMI 8711291. Longueur 133 m, 4.388 t. Pavillon
Russie, port d'attache Arkhangelsk. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping.
Navire renforcé glace construit en 1991 à Bilbao (Espagne) par Ast Reunidos del Nervion. Propriétaire
TK Nord Project (Russie). Détenu en 2006 à Anvers (Belgique), en 2013 à Gand (Belgique) et en 2014 à
Liverpool (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au Bangladesh. 450 US$ la tonne.

Passage du Nord-Est, mer de Kara, 25 mars 2016. © D Lobusov

Snow White (ex-Abnett Snow, ex-Ouirgane). OMI 7422180. Longueur 93 m. Pavillon Togo. Société de
classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1975 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas
Schiffswerft. Propriétaire Trust Maritime Srl (Roumanie). Détenu en 2002 à Dunkerque (France), en
2007 à Novorossiysk (Russie), en 2010, 2011 et 2012 à Damiette (Égypte), en 2013 à Poti (Georgie), en
2014 de nouveau à Damiette, en 2018 à Kalymnos (Grèce) et en 2019 à Tuzla (Turquie) et Tripoli
(Liban). Échoué à Aliaga le 30 mai 2019 dans le chantier Ege Gemi Söküm, un chantier non agrée par
l'Union Européenne.
Robin des Bois
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St Confidence (ex-St Konfidens, ex-St Confidence, ex-Thyra, ex-Gastello). OMI 8912869. Longueur 98
m, 2.462 t. Pavillon Russie, port d'atache Vostochny. Société de classification Russian Maritime Register
of Shipping. Construit en 1993 à Gebze (Turquie) par
Sedef Gemi Endustrisi. Propriétaire Mortrans Service
(Russie). Détenu en 2002 à Naples (Italie) et Barcelone
(Espagne), en 2004 à Gênes (Italie) et de nouveau à
Naples, en 2008 à Shanghai (Chine) et en 2014 à
Hiroshima (Japon). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 425 US$ la tonne.

Vladivostok (Russie), 2 août 2015. © Sergei Skriabin

Starshina Derov N.G. (ex-Santa Elena, ex-Virginia, ex-Cheyenne, ex-Volgo-Balt 163). OMI 8872617.
Longueur 114 m. Pavillon Tanzanie, Syrie depuis février 2019. Société de classification Guardian
Bureau of Shipping. Navire fluvio-maritime construit en 1972 sur le Danube à Komarno (Slovaquie) par
ZTS Yard. Propriétaire Premier Shipping & Trading SA (Turquie). Médaille d'or des navires sous-normes
avec 18 détentions en 2002 à Yeysk (Russie), en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2005 et 2006 à Izmit
(Turquie), en 2009, 2010 et 2011 à Mykolayev (Ukraine), en 2013 à Taganrog (Russie), Eregli (Turquie)
et Novorossiysk (Russie), en 2014 à Aliaga (Turquie), Azov (Russie) et de nouveau à Aliaga, en 2015 à
Rostov-sur-le-Don (Russie), en 2016 à Temryuk (Russie), en 2017 à Samsun (Turquie), Zonguldak
(Turquie) et de nouveau à Azov. Banni des ports européens en juillet 2017. En août 2017, il est saisi à
Tartous (Syrie) pour des créances impayées. 10 marins ukrainiens restent prisonniers à bord jusqu'en
janvier 2018, ils n'avaient pas été payés depuis près de 2 ans. Le Starshina Derov N.G. est échoué à
Aliaga sous le nom de Boondocks.

DR

Starshina Derov NG, sur le Don, Région de Rostov
(Russie), 6 novembre 2015 © Pavel Emelyanov

Tabark (ex-Fatheh Al Rahman, ex-Ghazal 1, ex-Ghazal, ex-Al Noor, ex-Al Katheeria II, ex-Ocean
Executive, ex-SIIC Evo, ex-Sang Thai Hoor, ex-Pico Do Fincho, ex-Sandra K, ex-Fjallfoss, exMercandian Transporter). OMI 7358652. Longueur 78
m, 1.060 t. Pavillon Tanzanie. Société de classification
inconnue. Construit en 1974 à Frederikshavn
(Danemark) par Frederikshavns Vft. Propriétaire
Ayadaldeen/Gzal (Émirats Arabes Unis). Vendu pour
démolition en Inde.

Mercandian Transporter, Musée Maritime du Danemark.
© Bent Christensen / Hiveminer
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Tighnabruaich (ex-Brake, ex-Marlies). OMI 5225904. Longueur 58 m. Pavillon Moldavie, Togo depuis
août 2018. Société de classification Maritime Bureau of Shipping. Construit en 1957 à Brake
(Allemagne) par Lühring; rallongé en 1978 de 52 à 58 m. Propriétaire officiel depuis août 2018 Atropos
Marine Co enregistré aux Îles Marshall. Détenu en 2005 à Hambourg (Allemagne) et en 2008 à Anvers
(Belgique). Vendu pour démolition en Turquie. Le doyen du trimestre.

Brake, sur l'Elbe, 3 août 2011

Février 2012, devenu le moldave
Tighnabruaich. © Jochen Wegener

© Joern von Aspern

Twenty Six (ex-Divine, ex-Gold, ex-Golden Dream I, ex-Gloden Dream, ex-Playa de Finsterre). OMI
7720192. Longueur 81 m. Pavillon Panama. Société de classification National Shipping Adjusters Inc.
Construit en 1994 à Corcubion (Espagne) par Sicar. Propriétaire ABC Shipchandler & Shipping Co
(Turquie). Détenu en 2002 à Bilbao (Espagne), en
2011 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2012 à Ashdod
(Israël), en 2013 à Mariupol (Ukraine) et de nouveau
à Ashdod, en 2014 à Motril (Espagne) et Gaeta
(Italie), en 2015 à Izmit (Turquie), en 2015 à
Rendsburg (Allemagne), en 2016 à Constantza
(Roumanie), en 2017 à Odessa (Ukraine), en 2018 à
Batumi (Georgie) et en 2019 à Gênes (Italie). Vendu
pour démolition en Turquie
Twenty Six avant l'échouage à Aliaga. © Selim San

West Ocean 5 (ex-Anna Fatima, ex-Nossa Senhora de Fatima, ex-Ponta de Sagres, ex-Ampuria, exSunny Bettina). OMI 7633583. Longueur 96 m, 1.956 t. Pavillon Philippines, Gabon pour son dernier
voyage. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Construit en 1979 à Ulsan
(Corée du Sud) par Donghae SB Co. Propriétaire Key West Shipping Line Corp (Philippines). Vendu
pour démolition au Bangladesh.
Yangtze Innovation (ex-Global Pioneer, ex-Cape Don, ex-Golden Isle, ex-Pacific Dream, ex-Tasman
Voyager, ex-CCNI Shanghai, ex-Cape Don). OMI 9231107. Longueur 193 m, 11.628 t. Pavillon Hong
Kong, Gabon pour son dernier voyage abrégé en Innovation. Société de classification China
Classification Society. Construit en 2002 à Xiamen (Chine) par Xiamen SB Industry Co. Propriétaire New
Yangtze Navigation HK (Hong Kong, Chine). Revendu en l'état en Malaisie à Libra Seaway Ltd
enregistré au Libéria avant son départ pour
démolition au Bangladesh. 438 US$ la tonne
incluant 190 t de carburant.

Cape Don, au mouillage à Busan (Corée du sud),
juillet 2013. © Ivan Meshkov
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Porte-conteneurs
Avril-mai-juin 2019
28 démolitions. Un tonnage cumulé de 254.000 t en baisse sensible de -40% par rapport au 1er trimestre,
19% du tonnage total. Les porte-conteneurs jouent au yo-yo. Ils rétrogradent à la 3ème place des démolis.
Les "petits" porte-conteneurs de moins de 2500 boîtes représentent plus des trois quarts des unités
démolies (22, soit 78%), les plus de 4000 ne sont plus que 5 (10 au 1er trimestre). La moyenne d'âge de la
catégorie au moment de la démolition est de 24 ans, elle n'est que de 19 ans pour les unités les plus
grosses. Le taux de détention de la catégorie est de 61%. Le Bangladesh et l'Inde captent 82% des
démolitions.

APL Japan (ex-Hyundai Japan). OMI 9074391. 4850 evp. Longueur 276 m, 24.212 t. Pavillon Singapour,
Palaos pour son dernier voyage abrégé en Japan Société de classification American Bureau of
Shipping. Construit en 1995 à Kiel (Allemagne) par Howaldtswerke Deutsche Werft. Propriétaire APL
(Singapour) + CMA CGM. Vendu pour démolition en Inde.

Geoje Island, Korea 2013-09-03. © V Tonic

AS Aries (ex-Aries, ex-Maersk Itajai, ex-Aries). OMI 9225421. 1835 evp. Longueur 194 m, 10.606 t.
Pavillon Libéria, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Ari. Société de classification Det Norske
Veritas / Germanischer Lloyd. Construit en 2001 à Gdansk (Pologne) par Gdanska-Gdynia. Propriétaire
Contchart Hamburg Leer GmbH & Co KG (Allemagne). Vendu pour démolition en Inde.

Aries, 9 avril 2012, Saint-Nazaire (France). © Erwan Guéguéniat
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Avonmoor (ex-Champlain Strait, ex-Steamers Prudence, ex-P&O Nedlloyd Corfu, ex-Steamers
Prudence). OMI 9145279. 779 evp. Longueur 127 m, 4.170 t. Pavillon Bahrein. Société de classification
Polish Register of Shipping. Construit en 1998 à Nanjing (Chine) par Jinling Shipyard. Propriétaire Tylos
Shipping & Marine Services (Bahrein). Détenu en 2000 au Pirée (Grèce), en 2011 à La Spezia (Italie),
en 2013 et 2014 à Marsaxlokk (Malte), en 2016 de nouveau au Pirée pendant 35 jours puis de nouveau
à Marsaxlokk et en 2017 pendant 82 jours à Trapani (Italie), à Zarsis (Tunisie) et de nouveau à
Marsaxlokk pendant 68 jours. En janvier 2018, le navire et son équipage sont abandonnés dans le port
de Casablanca (Maroc). Les 16 marins ukrainiens seront payés et rapatriés 4 mois plus tard.
L'Avonmoor est échoué à Aliaga le 12 juin 2019.

Valence (Espagne), mai 2016. © M.Hernandez Lafuente

Aliaga, juin 2019. © Selim San

Bao Cheng (ex-Hansa Kirkenes, ex-Zim Itajai, ex-H Kirkenes). OMI 9241449. 1552 evp. Longueur 176
m, 7.407 t. Pavillon Hong Kong, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Bao. Société de
classification China Classification Society. Construit en 2002 à Canton (Chine) par Guangzhou
Wenchong. Propriétaire Hongkong Baoxiang Shipping Co (Hong Kong, Chine). Vendu à Libra Seaway
Ltd enregistré au Libéria avant son départ pour démolition au Bangladesh.
Cecilie Maersk. OMI 9064401. 1750 evp. Longueur 190 m, 8.965 t. Pavillon Danemark puis Hong Kong
à partir de juillet 2018 puis Kiribati et finalement Palaos pour son dernier voyage abrégé en Cecilie.
Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1994 à Lindo (Danemark) par
Odense Staalskibs. Propriétaire Maersk Line As (Danemark). Revendu à NKD Maritime Ltd enregistré
au Royaume-Uni avant son départ pour démolition en Inde. (Voir aussi sur la politique de
démantèlement de Maersk le compte-rendu du Forum Trade Winds, p 13)

Décembre 2013, Malaga (Espagne)

Cecilie Maersk.

© Santiago Mena Sáez

Alang, mai 2019.
© Imran Mustufa Memon

Easline Busan (ex-SITC Pyeongtaek, ex-Yuriy Ostrovskiy). OMI 9101792. 1016 evp. Longueur 150 m,
5.118 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1994 à Szczecin
(Pologne) par Szczecinska. Propriétaire Easline Ship Management Inc enregistré à Panama. Détenu en
2014 à Ningbo (Chine) et en 2017 à Lianyungang (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 430
US$ la tonne.
Elafonisos (ex-Spirit of Luck, ex-Estebroker, ex-CSAV Trinidad, ex-Hanjin Dubai, ex-Trade Bravery, exTPL Merchant, ex-Lykes Crusader, ex-TMM Quetzal, ex-Widukind). OMI 9179816. 2.526 evp. Longueur
208 m, 10.672 t. Pavillon Libéria. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1999 à
Warnemünde (Allemagne) par Kvärner Warnow Werft. Propriétaire Costamare Shipping Co SA (Grèce).
Détenu en 2008 à Shenzen (Chine). Vendu pour démolition en Inde. 477 US$ la tonne. Le contrat de
vente inclut une clause spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de
compatibilité avec les standards de la Convention de Hong Kong.
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Hai Su 10 (ex-RBD Dalmatia, ex-Blikur, ex-RBD Dalmatia). OMI 9339076. 698 evp. Longueur 130 m,
4.332 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society. Construit en 2007 à
Fuzhou (Chine) par Fujian Mawei SB Co. Propriétaire Hainan Ansheng Shipping Co (Chine). Détenu en
2013 à Algésiras (Espagne). Le 26 décembre 2018, le Hai Su 10 est à quai dans le port de Nansha
(Chine). Il est percuté par un autre porte-conteneurs appartenant au même armateur, le Ran Jian 15, en
manœuvre d'accostage. La coque tribord du Hai Su 10 est perforée juste à l'avant du château, la coque
bâbord est écrasée contre le quai. Les dommages sur le bateau abordeur sont minimes. Le Hai Su 10
est déclaré perte totale et vendu pour démolition en Chine à Xinhui.

Hai Su 10

éperonnage

désincarcération

faille

captures d'écran

Hong Kong Bridge (ex-Qingdao, ex-CSCL Qingdao). OMI 9224336. 4250 evp. Longueur 260 m, 16.317
t. Pavillon Îles Marshall. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 2001 à
Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Sinokor Merchant Marine Co Ltd (Corée du Sud).
Détenu en 2010 à Melbourne (Australie) et à Port Botany (Australie) et en 2014 à Shenzen (Chine).
Vendu pour démolition au Bangladesh. 472 US$ la tonne
Iwashiro. OMI 9106780. 1613 evp. Longueur 193 m, 8.175 t. Pavillon Panama, Saint-Kitts-et-Nevis pour
son dernier voyage abrégé en Shiro. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à
Onishi (Japon) par Shin Kurushima. Propriétaire Taiyo Sangyo Trading & Marine Service (Japon).
Détenu en 2007 à Ningbo (Chine) et en 2012 à Shanghai (Chine). Vendu en l'état à Haiphong pour
démolition au Bangladesh. 415 US$ la tonne incluant 150 t de carburant.
John (ex-John Rickmers, ex-CMA CGM Everest, ex-John Rickmers). OMI 9300154. 1858 evp. Longueur
196 m, 10.794 t. Pavillon Allemagne jusqu'en février 2018, puis Saint-Kitts-et-Nevis, puis Îles Marshall
en juillet 2018 et finalement Comores en mai 2019 pour son dernier voyage rebaptisé Johan Paul.
Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Construit en 2005 à Jiangyin (Chine)
par Jiangsu Yangzijiang. Revendu par son armateur allemand Rickmers à Hermes Maritime Services
Pvt Ltd basé en Inde avant son départ pour démolition à Alang.
Kapitan Krems. OMI 7941198. 320 evp. Longueur 130 m, 4.215 t. Pavillon Russie. Société de
classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1980 à Vyborg (Russie) par
Vyborgskiy SZ. Propriétaire FESCO (Russie). Vendu pour démolition au Bangladesh.

Vladivostok (Russie), 5 mai 2018. © Sergei Skriabin
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Maui. OMI 7602338. 1756 evp. Longueur 219 m, 14.059 t. Pavillon États-Unis. Société de classification
American Bureau of Shipping. Construit en 1978 à Bath (États-Unis) par Bath Iron Works. Propriétaire
Matson Navigation Co Inc (États-Unis).

20 avril 2019

7 juin 2019

Un pur navire Jones Act, la loi fédérale sur le commerce maritime qui exige qu'un navire exploité entre
des ports des États-Unis soit construit aux États-Unis, propriété de citoyens ou résidents des ÉtatsUnis, sous pavillon des États-Unis, armé par un équipage national. Il était désarmé au terminal
d'Alameda en Californie en compagnie du Kauai (OMI 7802718). Le statut officiel du Maui devient "à
démolir" le 20 avril 2019 puis "démoli" le 7 juin. A-t-il été ou sera-t-il démoli aux États-Unis? On se
souvient qu'à l'été 2015, l'armateur américain avait annoncé que le porte-conteneurs Horizon Trader
serait son dernier navire à être démoli sur une plage du sous-continent indien (Cf. "A la Casse n°42", p
24). L'Horizon Trader avait alors été remorqué depuis le golfe du Mexique et échoué à Alang en janvier
2016.
Le Kauai est toujours officiellement "en service".

Au large d'Ohahu, Hawaï, 17 mai 2014.

Désarmé à Alameda, Californie en
compagnie du Kauai. © Robin Colonas

© Susan Yamamoto

Med Samsun (ex-AS Amalia, ex-Sag Westfalen, ex-CMA CGM Esmeraldas, ex-Kaedi, ex-Irma Delmas).
OMI 9225794. 2207 evp. Longueur 196 m, t. Pavillon Turquie. Société de classification Lloyd's Register
of Shipping. Construit en 2003 à Keelung (Taiwan) par China Shipbuilding Corp. Propriétaire Medlog
Shipping & Trade SA (Turquie). Détenu en 2018 à Alexandrie (Égypte). Vendu pour une destination de
démolition non spécifiée.
Noble Breeze (ex-Mabel Rickmers, ex-CMA CGM Samba, ex-MAbel Rickmers, ex-Kribi, ex-Mabel
Rickmers, ex-Kribi, ex-Mabel Rickmers). OMI 9126871. 1162 evp. Longueur 163 m, 5.765 t. Pavillon
Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification Nippon Kaiji Kyoka. Construit en 1997 à Szczecin
(Pologne) par Szczecinska. Propriétaire Future Trend Nautical LLC (Émirats Arabes Unis). Détenu en
2018 à Kolkata (Inde) et en 2019 à Port Klang (Malaisie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 473
US$ la tonne.
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Oel Transworld (ex-Mare Caribicum, ex-APL Argentina, ex-YM Savannah, ex-Trade Hallie, ex-Mare
Caribicum). OMI 9235086. 4038 evp. Longueur 261 m, 16.160 t. Pavillon Panama. Société de
classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Construit en 2000 à Ulsan (Corée du Sud) par
Hyundai. Propriétaire Orient Express Ship Management Ltd (Inde). Détenu en 2014 à Shenzen (Chine).
Vendu pour démolition en Inde. 480 US$ la tonne incluant 200 t de carburant et une hélice de 60 t. Le
contrat de vente inclut une clause spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de
compatibilité avec les standards de la Convention de Hong Kong.
Orca 2 (ex-Orca, ex-Confidant, ex-Kenza, ex-Lotte Sif, ex-Vento di tramontana, ex-Lotte Sif, ex-P&O
Nedlloyd Cyclops, ex-Maersk Euro Primo, ex-Maersk Primo, ex-Lotte Sif). OMI 8914544. 724 evp.
Longueur 127 m, 3.729 t. Pavillon Sierra Leone, Comores pour son dernier voyage rebaptisé Orcal.
Société de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1991 à Frederikshavn (Danemark)
par Orskov Christensens. Détenu en 2006 à Cagliari (Italie), en 2008 à Barcelone (Espagne), en 2017 à
Rhodes (Grèce) et en 2018 à Aqaba (Jordanie).
Le Kenza avait été abandonné dans le port de
Cagliari (Sardaigne, Italie) par son armateur
marocain IMTC en 2013 (Cf. "A la Casse n°38", p
13). Saisi pour retard de paiement des salaires de
l'équipage et diverses factures pour un montant de
400.000 €, il reste immobilisé pendant 2 ans. En
août 2015, un accord est trouvé entre les créanciers
et IMTC, le Kenza est vendu à un armateur syrien,
quitte Cagliari pour Olbia et des travaux de
réparations puis reprend la navigation.
Kenza, abandonné à Cagliari, 23 septembre 2014.
© Egidio Ferrighi

En 2017, il refait parler de lui sous le nom d'Orca 2. Le 30 décembre 2017, au large de Rhodes, il est en
train de dépasser le chaland de débarquement russe Yamal qui regagne la base navale de Sébastopol
après avoir débarqué en Syrie des soldats et des véhicules. L'Orca 2 change de cap pendant la
manœuvre et entre en collision avec le navire russe. L'incident n'est connu que le 9 janvier 2018. Le
Yamal nécessitera des mois de réparations. L'Orca 2 reste détenu pendant 5 jours à Rhodes puis
reprend ses opérations.
En 2019, l'Orca 2 est racheté par Avena Maritime SA enregistré au Libéria avant son départ pour
démolition. Il s'échoue à Alang le 24 mai. 430 US$ la tonne.

Orcal 2.

Le Yamal à la base navale russe de Sébastopol, après la collision.
© Naval News.net

Rotterdam Bridge (ex-SC Tianjin, ex-CSAV Lanco, ex-CSCL Tianjin). OMI 9224324. 4250 evp. Longueur
260 m, 16.481 t. Pavillon Îles Marshall. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 2001 à
Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Sinokor Merchant Marine Co Ltd (Corée du Sud).
Détenu en 2016 à Fremantle (Australie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 484 US$ la tonne
incluant une hélice de rechange en bronze.
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Sawasdee Bangkok (ex-Helvetia, ex-CMA CGM Serengeti, ex-Helvetia, ex-TS Shanghai, ex-Helvetia,
ex-Colombus, ex-Sea Amazon, ex-Helvetia, ex-Colombus Olinda, ex-Helvetia). OMI 9122526. 1518 evp.
Longueur 167 m, 7.080 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean Register of Shipping.
Construit en 1996 à Steinwerder (Allemagne) par Blohm & Voss. Propriétaire Sinokor Merchant Marine
Co Ltd (Corée du Sud). Détenu en 2000 à Seattle (États-Unis). Vendu pour démolition en Inde. 468
US$ la tonne.

Sur le fleuve Chao Phya, Bangkok (Thaïlande), 25 octobre 2016. © Trakul Pumsnoh

Selat Mas (ex-ACX Cosmos). OMI 9104146. 1241 evp. Longueur 164 m, 5.719 t. Pavillon Indonésie.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Imabari (Japon) par Imabari Zosen.
Propriétaire Temas Line (Indonésie). Détenu en 2005 à Shanghai (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 462 US$ la tonne.
Singapore Bridge (ex-SC Rotterdam, ex-CSCL Rotterdam). OMI 9224348. 4250 evp. Longueur 260 m,
16.318 t. Pavillon Îles Marshall. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 2002 à Geoje
(Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Sinokor Merchant Marine Co Ltd (Corée du Sud). Détenu en
2013 à Zoushan (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 482 US$ la tonne.
Spirit of Colombo (ex-Alina Rickmers, ex-Aquitania, ex-Corrado, ex-Lionmax). OMI 9178288. 2262 evp.
Longueur 196 m, 11.481 t. Pavillon Libéria, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Spirit. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 2000 à Kaohsiung (Taiwan) par China
Shipbuilding Corp. Propriétaire PT Shipmanagement Gmbh (Allemagne). Détenu en 2002 à Shenzhen
(Chine). Revendu à North Star Marine Ltd enregistré à Saint-Kitts-et-Nevis avant son départ pour
démolition au Bangladesh. 470 US$ la tonne.

Port Everglades (États-Unis), 3 avril 2016. © Rudy Perez

Spring Mas (ex-L Amanda, ex-OOCL AMbition). OMI 9159866. 1560 evp. Longueur 183 m, 7.283 t.
Pavillon Indonésie. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1997 à Marugame (Japon)
par Imabari Zosen. Propriétaire Temas Line (Indonésie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 465
US$ la tonne.
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Tanto Hawari (ex-Weser Star, ex-Tiger Shark, ex-Weser Star, ex-Dragon Seraya, ex-Weser Star, exMekong Star, ex-Weser Star, ex-Menkar, ex-Royal Star). OMI 8419477. 300 evp. Longueur 97 m,
1.891 t. Pavillon Indonésie, Niue pour son
dernier voyage. Société de classification Biro
Klasifikasi Indonesia. Construit en 1985 à Kochi
(Japon) par Kochi Zosen. Propriétaire Tanto
Intim Line Pt (Indonésie). Vendu en l'état à
Singapour à Trinitas Ship Management Pvt Ltd
basé en Inde pour démolition au Bangladesh.
405 US$ la tonne.
Balikpapan (Indonésie), 25 janvier 2018. © Husni

Tanto Star (ex-New Sea Star, ex-QC Star, ex-New Sea Star, ex-Tiger Cliff, ex-Nordsino, ex-Maersk
Bravo, ex-Nordsino, ex-Ville du Levant, ex-Nordsino). OMI 8115590. 845 evp. Longueur 147 m, 5.431 t.
Pavillon Indonésie, Palaos pour son dernier voyage abrégé en S Tan. Société de classification Biro
Klasifikasi Indonesia. Construit en 1982 à Shanghai (Chine) par Shanghai Shipyard. Propriétaire Tanto
Intim Line Pt (Indonésie). Détenu en 2001 et 2007 à Singapour. Vendu en l'état en Indonésie pour
démolition au Bangladesh. 390 US$ la tonne.
Virile (ex-Rio Chara ex-High Energy, ex-Alexandra, ex-Maersk Beira, ex-Alexandra, ex-Rachel Borchard,
ex-City of Limassol, ex-Alexandra, ex-Sylvia). OMI 9012795. 655 evp. Longueur 128 m, 4.052 t. Pavillon
Guinée Équatoriale, Comores depuis décembre 2018. Société de classification Venezuelan Register of
Shipping depuis décembre 2018. Construit en 1992 à Stralsund (Allemagne) par Volkswerft.
Propriétaire Cedar Marine Services (Liban). Détenu en 2017 à Augusta (Italie) et en 2019 à Marina di
Carrara (Italie). Vendu pour démolition en Inde.
Wan Hai 206. OMI 9002702. 1183 evp. Longueur 175 m, 6.938 t. Pavillon Singapour, Palaos pour son
dernier voyage abrégé en Wana. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd.
Construit en 1991 à Setoda (Japon) par Naikai. Détenu en 2001 à Hong Kong et en 2008 à Shenzen
(Chine). Revendu en l'état à Taiwan par son armateur Wan Hai Lines (Taiwan) à Green Ocean Ship
Management Pvt Ltd basé en Inde avant son départ pour démolition en Inde. 388 US$ la tonne. Le
contrat de vente inclut une clause spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de
compatibilité avec les standards de la Convention de Hong Kong.

Hong Kong, mars 2015. © Capt Turboboss

Alang, poste V6 © Imran Mustafa Memon

Xin Bin Jiang (ex-Da XinHua Lian Yun Gang, ex-Conti Germany, ex-Conti Germany, ex-Contship
Germany). OMI 9051222. 1597 evp. Longueur 164 m. Pavillon Chine. Société de classification China
Classiﬁcation Society. Construit en 1992 à
Vegesack (Allemagne) par Bremer Vulkan.
Propriétaire Fujian Changan Shipping Co Ltd
(Chine). Vendu pour démolition en Chine à
Xinhui.
Conti Germany, Singapour, 13 avril 2001
© Hans Schaefer
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Autumn Wave (ex-Dominica, ex-Geest Dominica). OMI 9038335. Longueur 158 m, 7.550 t. Pavillon
Bahamas. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1993 à Frederikshavn (Danemark) par
Danyard. Propriétaire Chartworld Shipping Corp (Grèce). Vendu pour démolition en Inde.

Autumn Wave, Alang, juin 2019. © Imran Mustufa Memon
Mer baltique, 1er août 2017. © Vladimir Shargin

Baltic Prince (ex-Ivory Ace). OMI 8813594. Longueur 150 m, 6.245 t. Pavillon Saint-Vincent-etGrenadines. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1990 à
Takamatsu (Japon) par Shikoku. Propriétaire Baltic Reefers Ltd (Russie). Détenu en 1998 à Rotterdam
(Pays-Bas), en 2001 à Long Beach (Californie, États-Unis) et en 2007 à Livourne (Italie). Vendu en l'état
pour démolition au Bangladesh. 430 US$ la tonne.
Chilean Reefer (ex-Carelian Reefer). OMI 8917546. Longueur 140 m, 4.936 t. Pavillon Bahamas.
Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1992 à Kragero (Norvège) par Tangen Verft.
Propriétaire Chiquita Brands International Inc (États-Unis). Vendu pour démolition en Inde.
Green Music (ex-Music). OMI 8822595. Longueur 136 m, 3.045 t. Pavillon Bahamas. Société de
classification Bureau Veritas. Construit en 1990 à Waterhuizen (Pays-Bas) par Van Diepen. Propriétaire
Green Management Sp (Pologne). Vendu pour démolition en Inde avec une clause de vente spécifiant
que le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de compatibilité avec les standards de la
Convention de Hong Kong.
Nadir (ex-Ocean Pearl, ex-Maxim 1, ex-Silver Wind). OMI 8724389. Cargo réfrigéré utilisé pour le
transport de poisson. Longueur 55 m, 719 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime
Register of Shipping. Construit en 1987 à Khabarovsk (Russie) par Khabarovsk Shipbuilding.
Propriétaire Paroos Co Ltd (Russie). Le 6 mai 2015, le Nadir à quai à Kristiansund (Norvège) est victime
d'un incendie. Le feu est maitrisé 2 heures plus tard par les pompiers du port, l'équipage de 33 marins
est évacué. Après inspection, le navire est détenu pendant 68 jours. Il reprend ses activités. En juin
2019 il arrive à Mourmansk (Russie) pour être démoli.

Juin 2019, Mourmansk (Russie).
© Gilmiyarov Evgeny

Mai 2015, Kristiansund (Norvège). © Robert Haavin - TK
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Ocean Star 96 (ex-Nova Stella, ex-Tama Star, ex-Bulan, ex-Tama Star). OMI 8517358. Longueur 146 m,
4.027 t. Pavillon Libéria, Nauru pour son dernier voyage. Société de classification Sing Lloyd. Construit
en 1987 à Toyama (Japon) par Nipponkai. Propriétaire Hong Kong Hoi Shun Import (Hong Kong, Chine).
Détenu en 2009 à Koper (Slovénie), en 2014 à La Nouvelle-Orléans (États-Unis) et en 2018 à Xiamen
(Chine). Vendu à Almanac Ship Management LLC enregistré aux Émirats Arabes Unis avant son départ
pour démolition au Bangladesh.

25 octobre 2012, Brest (France), le Tama Star vient charger
des pommes de terre. © Erwan Guéguéniat

27 juin 2019, Chattogram, l'Ocean Star 96
attend les ferrailleurs. © Mohammad Islam

Wei Shun (ex-Bosse, ex-Kudu). OMI 8312655. Longueur 149 m, 5.802 t. Pavillon Libéria. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Uwajima (Japon) par Uwajima Zosensho.
Propriétaire Wei Fong Shipping Co Ltd (Chine). Détenu en 1999 à Gdynia (Pologne). Vendu pour
démolition au Bangladesh.

Vladivostok, 20 mars 2017. © Sergei Skriabin

Navire-usine
Borisov. OMI 7941631. Longueur 104 m, 3.967 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian
Maritime Register of Shipping. Construit en 1980 à Nikolayev South (Ukraine) par Chernomorskiy. Un
des 113 navires-usines du type Pulkovskiy Meridian ou Projet 1288 construits entre 1974 et 2011 par le
chantier ukrainien ex soviétique. Propriétaire Okeanrybflot Jsc (Russie). Son port d'attache était
Petropavlovsk dans l'extrême-orient russe. En avril 2015, son sistership le Dalniy Vostok avait sombré
en mer d'Okhotsk, emportant 69 des 132 marins de l'équipage. Vendu pour démolition en Inde.

Borisov, 11 août 2014, baie d'Avachinskaya (kraï du Kamchatka, Russie) © Vladimir Konono
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Tanker
Avril-mai-juin 2019
30 démolitions. 18% des navires, 28 % du tonnage,
soit une augmentation de 10% par rapport au
précédent trimestre.
La part du sous-continent indien est de 96%, avec un
avantage au Bangladesh. Aucun tanker n'a été démoli
en Europe.
L'âge moyen au moment de la démolition est de 23
ans pour les tankers chimiquiers, 30 ans pour les
pétrolier 33 ans pour les transporteurs de gaz.

(*) sous-continent indien, destination exacte non connue à ce jour

Tanker pétrolier
23 démolitions. 77% des tankers. Plus d'un sur deux (57%) a été dépavillonné avant le départ à la casse.
Hormis les petits pétroliers Katrin, saisi et démoli en Corée du Sud et Olympic transporteur d'effluents
pollués au Pirée, échoué à Aliaga, tous ont été destinés au Bangladesh et à l'inde.
Les petits pétroliers de moins de 80.000 tpl sont majoritaires en nombre. Les 4 supertankers VLCC (Very
Large Crude Carrier) et ULCC (Ultra Large Crude Carrier) représentent 51 % du tonnage.
Pétroliers démolis, 2ème trimestre 2019
Unités

tonnage

Le cas de l'Ursus est symptômatique à la fois des conditions précaires du dernier voyage et de la hâte des
ports à se débarrasser d'un navire-ventouse. Parti par ses propres moyens de Walvis Bay (Namibie)
malgré des déficiences sur un arbre d'hélice, l'Ursus a failli s'échouer sur la côte sud-africaine. Il a été
remorqué au Cap par le remorqueur de sauvetage SA Amandla. A date, il est toujours au Cap (Cf. p 47).
L'âge des pétroliers au moment de la démolition va de 55 ans pour le tanker ravitailleur grec Dimitra,
démoli en Turquie à 18 ans pour les Nordic Spirit démoli en Inde et Shinyo Ocean victime d'un éperonnage
en mars 2019 puis rapidement envoyé à la démolition au Bangladesh (Cf. p 46). L'âge moyen au moment de
la démolition est de 30 ans.
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Agra (ex-Front Circassia, ex-Omala, ex-New Circassia, ex-Golden Circassia). OMI 9166742. Double
coque. Longueur 333 m, 43.030 t. Pavillon Îles Marshall, Palaos pour son dernier voyage rebaptisé
Grape. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Construit en 1999 à Nagasaki
(Japon) par Mitsubishi. Revendu en février 2018 par le norvégien Frontline au groupe indien Foresight.
Un an plus tard, il est vendu en l'état à Singapour à Machtrans Ship Management Pvt Ltd basé en Inde
et part pour démolition au Bangladesh. 452 US$ la tonne incluant 800 t de carburant. Selon les courtiers,
ce tarif n'inclut pas l'inertage des citernes pourtant obligatoire avant l'échouage et qui sera donc de la
responsabilité du chantier et au risque de la vie des ouvriers.

New Circassia. DR

Grape ex Agra à Alang. © Khurshed Alam Manik

Alexita Spirit (ex-Stena Alexita). OMI 9152507. Double coque. Longueur 263 m, 23.780 t. Pavillon
Bahamas, Panama pour son dernier voyage. Société de classification Det Norske Veritas Germanischer Lloyd. Construit en 1998 à Tadotsu (Japon) par Hashihama Zosen. Revendu par son
armateur norvégien Teekay Shipping à Nabeel Shipmanagement FZE enregistré aux Émirats Arabes
Unis avant son départ pour démolition en Inde. 430 US$ la tonne. Le contrat de vente inclut une clause
spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de compatibilité avec les standards
de la Convention de Hong Kong.

Champ pétrolier de Balder au large d'Haugesund (Norvège). © Geir Vinnes

Brilliant (ex-Sriracha Leader, ex-Zygi, ex-Torm Olga, ex-Olga, ex-Gunta, ex-Argo Europa). OMI
8814433. Double coque. Longueur 182 m, 8.450 t. Pavillon Îles Cook, Gabon pour son dernier voyage
abrégé en Ant. Société de classification Sing Lloyd. Construit en 1992 à Dalian (Chine) par Dalian
Shipyard Co. Propriétaire Jin Hao Ship Management Co (Taiwan). Vendu en l'état à Singapour pour
démolition au Bangladesh. 421 US$ la tonne incluant 200 t de carburant.
Calaguas (Fuji Maru n°1). OMI 7722372. Longueur 104 m, 2.133 t. Pavillon Indonésie. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1978 à Ise (Japon) par Ichikawa. Propriétaire Jaya
Samudera (Indonésie). Vendu en l'état à Belawan (Indonésie) en même temps que le Medelin Atlas pour
démolition au Bangladesh. 320 US$ la tonne.
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Dimitra (ex-B.L.I., ex-Aesop, ex-Simone, ex-Sibris). OMI 6420991. Simple coque. Longueur 75 m.
Pavillon Grèce. Société de classification inconnue. Construit en 1964 à Dordrecht (Pays-Bas) par De
Biesbosch; rallongé en 1971 de 63 à 75 m. Propriétaire BL Tanker Maritime Co (Grèce). Échoué le 24
juin 2019 à Aliaga dans le chantier Bereket Gemi Söküm, un chantier non agréé par l'Union
Européenne.
Huascar (ex-Huascaran, ex-Huascarana, ex-Huascaran, ex-Captain Ann). OMI 9038751. Longueur 176
m, 7.841 t. Pavillon Panama, Palaos pour son dernier voyage renommé Sea Wave 2. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1992 à Onishi (Japon) par Shin Kurushima.
Propriétaire depuis mars 2018 Peninsula Maritime Co SA enregistré à Panama. Revendu en mars 2019
à Green Ocean Ship Management Pvt basé en
Inde avant son départ pour démolition au
Bangladesh. Le Sea Wave 2 échoué le 15 mai à
Chattogram était le dernier d'une série de 3
tankers de produits raffinés affrétés par Total
dans les années 90pour ses transports dans le
Pacifique. Le Captain Martin (OMI 8806371) a été
démoli fin 2016 au Bangladesh sous le nom de
Crete (Cf. "A la Casse n°46", p 59), le Captain
Helen (OMI 9039121) est toujours en service
sous le nom d'Interim.
Huascar, au large de Lome (Togo), 13 décembre 2013. © Trinity Ships Inc

Kartika Segara (ex-Bintang Laut, ex-Kirana Pratama). OMI 9156345. Longueur 180 m, 8.578 t. Pavillon
Indonésie, Palaos pour son dernier voyage abrégé en S Segara. Société de classification Nippon Kaiji
Kyokai. Construit en 1998 à Singapour par Jurong Shipyard. Propriétaire PT Pelayaran United Maritime
Jaya (Indonésie).

Septembre 2015. © Basiaka-Fleetmon

Dans la soirée du 13 septembre 2017, le Kartika Segara quitte le port de Singapour à destination de
Baubau (Sulawesi du sud-est, Indonésie) avec 21.700 t d'essence sans plomb. Il s'apprête à traverser
le dispositif de séparation du trafic
(DST) du détroit de Singapour pour
rejoindre la voie est. Le temps est
calme, la visibilité bonne, pourtant le
tanker entre en collision avec la
drague JBB De Rong 19 (OMI
9828649) sous pavillon Dominique qui
transite en direction de l'ouest. La
drague se retourne, 7 membres
d'équipage sont secourus mais 5
autres se noient.
Kartika Segara ———
JBB De Rong 19 ———
© Transport Safety Investigation Bureau
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Le rapport du bureau des enquêtes sur les accidents de transport de Singapour (TSIB, Transport Safety
Investigation Bureau) met en cause un défaut de veille à bord des 2 navires, une mauvaise appréciation
du trafic de la part du tanker au moment de traverser les voies du DST, un manque de qualification et
de connaissance des règles de priorité de l'équipage de la drague et la difficulté de communication de
son radio de nationalité malaisienne, en charge de la veille, avec le reste de l'équipage chinois.

© Maritime and Port Authority of Singapore

© Ministère de la Défense de Singapour

Le Kartika Segara est racheté en l'état à Batam (Indonésie) par Somap International Ltd basé à
Singapour pour être remorqué au Bangladesh. 365 US$ la tonne.
Katrin (ex-D1325, ex-Golden, ex-Duk Yang, ex-Jung Jin n°1, ex-Toshin Maru) OMI 8712790. Longueur
76 m. Pavillon Sierra Leone, Panama depuis janvier 2019. Société de classification Korean Register of
Shipping. Construit en 1987 à Hakata (Japon) par Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd. Le Katrin était
soupçonné de trafic de pétrole à destination de la Corée du Nord en violation des sanctions des Nations
Unies. Il aurait effectué trois transbordements
illégaux entre juillet et décembre 2018. Le
tanker était immobilisé à Busan depuis février
2019 où il devait s'acquitter des frais de quai
pendant la durée de l'enquête en cours.
L'armateur, un citoyen russe, a demandé et
obtenu qu'il soit démoli dans la mesure où
cela n'affecterait pas la suite des
investigations. Il devrait être démoli sur place.
En tant que Golden en Corée du Sud. © V Tonic

Ladinda (ex-Lasmo Riau, ex-Pandita Natna Saghara, ex-Giewont II). OMI 7361269. Ex supertanker
converti en 1984 en stockage flottant FSO. Longueur 284 m, 21.614 t. Pavillon Indonésie. Société de
classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1975 à Ross (Allemagne) par Howaldtswerke-DW
pour la Polska Zegluga Morska. Propriétaire EMP Malacca Strait SA (Indonésie). Vendu en l'état en
Indonésie pour démolition dans le sous-continent indien. 370 US$ la tonne.
Medelin Atlas (ex-Pacific Turquoise, ex-High Seas). OMI 8717245. Double coque. Longueur 178 m,
8.947 t. Pavillon Indonésie. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1989 à
Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Revendu en même temps que le Calaguas par son armateur
indonésien Waruna Nusasentana Pt à
Compass Shipping & Trading Ltd enregistré
aux Émirats Arabes Unis. Vendu en l'état à
Belawan (Indonésie) pour démolition au
Bangladesh. 427 US$ la tonne.
Medelin Atlas, Balikpapan, 30 octobre 2017.
© Husni
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Najdiah (ex-Mike 3, ex-Zuiko, ex-Zuiko Maru). OMI 7903299. Longueur 92 m, 1.499 t. Pavillon Panama.
Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1979 à Yawatahama (Japon) par
Kurinoura. Propriétaire Saudi Arabian Bunkering Services (Arabie Saoudite). Détenu en 2015 à Bushire
(Iran), en 2016 à Bandar Khomeini (Iran) et de nouveau à Bushire et en 2017 de nouveau à Bandar
Khomeini. Vendu pour démolition en Inde.
Nelma (ex-Voyager 3, ex-Taganrog). OMI 9080508. Double coque. Longueur 181 m, 9.467 t. Pavillon
Panama, Palaos pour son dernier voyage rebaptisé Texis. Société de classification Polish Register of
Shipping puis Maritime Bureau of Africa depuis avril
2019. Construit en 1996 à Trogir (Croatie) par
Brodotrogir. Propriétaire Aemilia Shipping Co Ltd
(Seychelles). Détenu en 2010 à Bandar Chahbahar
(Iran), en 2011 à Singapour et en 2012 à Asaluyeb
(Iran). Racheté par Green Ocean Ship Management
Pvt Ltd basé en Inde avant son départ pour
démolition au Bangladesh. 440 US$ la tonne.
Singapore, 5 novembre 2011. © Michael Klingsick

Nirbita (ex-Dai Long, ex-Pagoda). OMI 8801527. Longueur 166 m, 6.016 t. Pavillon Indonésie, puis
Palaos et enfin Comores pour son dernier voyage abrégé en Bit. Société de classification Biro Klasifikasi
Indonesia. Construit en 1988 à Toyohashi (Japon) par
Kanasashi. Propriétaire Caraka Tirta Pratama Pt
(Indonésie). Détenu en 2009 à Slavyanka (Russie).
Vendu pour démolition au Bangladesh.

Nirbita, Balikpapan (Indonésie), 11 août 2017. © Husni

Nordic Spirit (ex-Storviken). OMI 9208045. Double coque. Longueur 274 m, 24.197 t. Pavillon Bahamas,
Panama pour son dernier voyage. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd.
Construit en 2001 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire Teekay Shipping Norway AS
(Norvège). Racheté par Nabeel Shipmanagement FZE enregistré aux Émirats Arabes Unis avant son
départ pour démolition en Inde. 430 US$ la tonne. Le contrat de vente inclut une clause spécifiant que le
chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration de compatibilité avec les standards de la Convention
de Hong Kong.

Nordic Spirit, arrivée à la raffinerie Imperial, Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada), 1er juillet 2012.
© Ken Watson
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Nurbano 1 (ex-Victoria, ex-Iro, ex-Hector, ex-Ingegas, ex-Lingegas). OMI 8008383. Longueur 83 m,
1.846 t. Pavillon Panama. Société de classification Overseas Marine CertificationServices. Construit en
1981 à Waterhuizen (Pays-Bas) par Pattje. Propriétaire Al Taawon Shipping Co (Émirats Arabes Unis).
Détenu en 2016 à Bushire (Iran) et en 2017 à Bandar Khomeini (Iran). Vendu pour démolition en Inde.
Oceana (ex-Jag Pradip). OMI 9086356. Longueur 183 m, 10.247 t. Pavillon Comores. Société de
classification Bureau Veritas. Construit en 1996 à Busan (Corée du Sud) par Hanjin HI Co. Propriétaire
Olimpex Nigeria Lt (Nigéria). Détenu en 2009 à San Francisco (Californie, États-Unis). Vendu pour
démolition, il quitte Port Harcourt (Nigéria), annonce se diriger vers l'Inde et s'échoue finalement au
Pakistan. 440 US$ la tonne.

Jag Pradip, port de Vizag,6 juin 2011.

Oceana, Gadani, poste 60, juillet 2019.

© V Beletskiy

© Gadani Shipbreaking

Olympic (ex-Water, ex-Haweswater, ex-Percy Dawson). OMI 6815225. Transport de déchets liquides.
Longueur 78 m. Pavillon Grèce, Comores pour son dernier voyage. Société de classification inconnue.
Construit en 1968 à Port Glasgow (Royaume-Uni) par Ferguson Bros. Propriétaire Olympic Water
Transport (Grèce). Vendu pour démolition en Turquie.

23 décembre 2008, arrivée à Rhodes (Grèce) © E Mund

Pine-20 (ex-Flora, ex-Sri Phuket, ex-Senryo Maru). OMI 8122892. Longueur 103 m, 1.816 t. Pavillon
Mongolie. Société de classification Sing Class International. Construit en 1982 à Takuma (Japon) par
Sanuki. Propriétaire Success Blossom Trading Pte Lt (Singapour). Détenu en 2015 à Nha Trang
(Vietnam). Vendu pour démolition au Bangladesh. 420 US$ la tonne.

Golfe de Thaïlande, 10 janvier 2011.
© Panuwit Pechpradit
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Samo C (ex-Samothraki). OMI 8618891. Longueur 183 m, 9.550 t. Pavillon Panama,Saint-Kitts-et-Nevis
pour son dernier voyage abrégé en Amo. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit
en 1989 à Busan (Corée du Sud) par Korea Shipbuilding Corp. Propriétaire Samo Navigation Ltd
enregistré à Panama, gestionnaire du navire Caroil Transport Marine Ltd (Cuba). Racheté par Green
Ocean Shipmanagement basé en Inde avant son départ pour démolition au Bangladesh.
Shinyo Ocean (ex-Formosapetro Ace). OMI
9197868. Double coque. Longueur 330 m,
37.141 t. Pavillon Hong Kong, Palaos pour son
dernier voyage abrégé en Ocean. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en
2001 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima.
Propriétaire Navios (Grèce).

Formosapetro Ace. Collection Auke Visser

Le 16 mars 2019, le Shinyo Ocean arrive à Fujairah (Émirats Arabes Unis) et est mis au mouillage; il
est lège. Dans la soirée du 24 au 25 mars, il manœuvre pour rentrer au port. Le méthanier Aseem (OMI
9377547), appartenant à la Shipping Corporation of India, également lège, vient de son côté se
ravitailler en carburant avant de gagner le Qatar.

Aseem. © Petronet LNG

Shinyo Ocean © Mhmdzaki / Twitter

Les deux navires entrent en collision à une vitesse supérieure à 5 nœuds, non conforme aux
prescriptions de l'autorité portuaire émiratie. Ils écopéront chacun d'une amende de 22.000 US$ pour
ce motif. La proue bâbord du VLCC est déchirée, le coût des réparations est considéré comme trop
élevé. Un "pansement" est soudé en bas de la faille et il est vendu en l'état pour démolition au
Bangladesh. 435 US$ la tonne. L'Aseem a été réparé et a repris ses activités.

Shinyo Ocean échoué à Chattogram. © Imran Mustufa Memon
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Super Zearth. OMI 9106663. Double coque. Longueur 333 m, 38.298 t. Pavillon Panama. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima.
Propriétaire Idemitsu Tanker Co Ltd (Japon). Vendu en l'état à Khor Fakkan pour démolition en Inde.
393 US$ la tonne avec une clause de vente spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu de
Nippon Kaiji Kyokai une déclaration de compatibilité avec les standards de la Convention de Hong Kong.

Super Zearth. DR
Atterrissage à Alang. © MD Xiaul

Ursus (ex-Ocean Allenmar, ex-Overseas Allenmar, ex-Allenmar, ex-Petrobulk Challenger, ex-Osprey
Challenger, ex-Pacific Challenger). OMI
8805004. Longueur 209 m, 8.074 t. Pavillon
Comores, Palaos pour son dernier voyage
abrégé en Ursu. Société de classification
Phoenix Register of Shipping. Construit en
1988 à Mihara (Japon) par Koyo Dockyard.
Propriétaire officiel Silvia Navigation SA
enregistré aux Îles Marshall. Détenu en 2010
à Rotterdam (Pays-Bas) et en 2011 à Paldiski
(Estonie).
Allenmar à Singapour, octobre 2002. © Mick Prendergast

Racheté pour démolition par Trinitas Ship Management Pvt Lt basé
en Inde, l'Ursus devenu Ursu est à quai à Walvis Bay (Namibie).
Pendant le week end du 11-12 mai, les autorités portuaires
constatent une pollution des eaux du port par une matière brune et
huileuse provenant d'un arbre d'hélice du tanker; un joint défectueux
est mis en cause. En dépit de la mise en place de barrages
absorbants, les riverains repèrent les hydrocarbures jusqu'à 10 km
de la fuite initiale. Après le colmatage de la fuite, l'Ursus est mis au
mouillage à l'extérieur du port, en attendant qu'il soit statué sur son
autorisation de départ. Il quitte les eaux namibiennes par ses
propres moyens le 22 juin. La tempête souffle au large de l'Afrique
Australe. L'Ursus n'a pas réglé ses problèmes mécaniques et
manque de s'échouer sur Saldahna Bay. Il est rattrapé in extremis
par l'indispensable remorqueur sud africain SA Amandla, coutumier
des sauvetages de navires partant à la casse (Voir dernièrement le
cas du tanker Order, "A la Casse n°54" p 29). La destination finale
du condamné n'est toujours pas connue.
Walvis Bay, mai 2019. © Namib Times

SA Amandla, mai 2019. © Glenn Kasner
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Watban (ex-TI Watban, ex-Watban). OMI 9102253. Double coque. Longueur 340 m, 48.100 t. Pavillon
Arabie Saoudite, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Atban. Société de classification Lloyd's
Register of Shipping. Construit en 1996 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Bahri (Arabie
Saoudite). Vendu en l'état à Jeddah pour démolition dans le sous-continent indien. 440 US$ la tonne
incluant 1250 t de carburant

13 mars 2007. © Gaspar Luis Prieto Garcia

Tanker chimiquier
Skazochnyj Most (ex-Laptev Sea). OMI 9149263. Double coque. Longueur 182 m, 9.697 t. Pavillon
Russie, Togo en août 2018 puis Comores pour son dernier voyage abrégé en SK Most. Société de
classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1998 à Pula (Croatie) par Uljanik.
Propriétaire North Eastern Shipping Co. Ltd. (Russie). Offert à la vente en l'état, en Corée du Sud, dès
août 2018 au tarif de 450 US$ la tonne, il a finalement été vendu aux enchère en 2019 à 285 US$. La
destination finale n'est pas connue.
Sulphur Espoir. OMI 9124251. Longueur 100 m, 1.887 t.
Pavillon Panama, Comores pour son dernier voyage
abrégé en Espo. Société de classification Nippon Kaiji
Kyokai. Construit en 1995 à Kochi (Japon) par Shin
Kochi Jyuko. Propriétaire Dongkuk Marine Co Ltd (Corée
du Sud). Détenu en 2005 à Mizushima (Japon). Racheté
par Partagas Maritime Ltd enregistré au Libéria avant
son départ pour démolition au Bangladesh.
Sulphur Espoir, détroit de Kanmon (Japon), 3 mai 2012.
© V Tonic

Theresa Begonia (ex-Sunrise Begonia). OMI 9078103. Longueur 110 m, 2.659 t. Pavillon Tuvalu.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1994 à Fukuoka (Japon) par Fukuoka Zosen.
Propriétaire Raffles Shipmanagement Service (Singapour). Détenu en 2002 à Tokuyama (Japon). Vendu
pour démolition en Inde.
Warrior (ex-Maritime Dinar, ex-Selendang Sari). OMI
9143685. Longueur 183 m, 12.246 t. Pavillon Dominique,
Îles Cook pour son dernier voyage. Société de
classification Sing Lloyd. Construit en 1999 à Dalian
(Chine) par Dalian Shipyard. Propriétaire Yong Li
International Trading (Singapour). Détenu en 2011 à
Kwinana (Australie). Vendu en l'état à Fujairah (Émirats
Arabes Unis) pour démolition au Bangladesh. 450 US$ la
tonne.
Sikka (Inde), juillet 2016. © Alexander Demin

Robin des Bois

- 48 -

A la Casse n° 56 – Août 2019

tanker transporteur de gaz

Transporteur de gaz
Barouda (ex-OSCO Cecilia). OMI 8109395. Longueur 115 m, 3.600 t. Pavillon Algérie, Comores pour
son dernier voyage abrégé en Barou. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd.
Construit en 1983 à Aukra (Norvège) par Aukra Bruk. Propriétaire Hyproc Shipping Co (Algérie). Vendu
en l'état en Algérie pour démolition en Inde. 360 US$ la tonne.

Barouda entering the port of Algiers with a tug 27 mars 2012. © A Ferchouli

Habas (ex-Gaz Galaxy, ex-Galaxy Gas). OMI 8208426. Longueur 122 m, 4.239 t. Pavillon Turquie.
Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1984 à Saiki (Japon) par Usuki Tekkosho.
Propriétaire Habas Petrolurunleri (Turquie). Détenu en 2002 à Syracuse (Italie), en 2016 à Temryuk
(Russie) et en novembre 2017 à Taman (Russie).

Détroit de Kerch, février 2012. © Yefanov S

En 2017, à Izmit, l'Habas échappe à un drame. Le 29 avril, le Serdar 2 est amarré à couple pour
avitaillement et mouvement d'équipage quand son moteur explose. L'incendie se propage sur le
transporteur de gaz. Heureusement l'Habas est vide, les marins encore à bord se jettent à l'eau.
L'incendie est maîtrisé, 9 marins sont évacués vers l'hôpital pour soigner des brûlures.

© Habermat

© Virahaber

L'Habas reprend ses activités pour deux années supplémentaires. Il s'échoue à Aliaga le 8 avril 2019.
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Maharshi Vamadeva (ex-Helice)). OMI 8814756. Longueur 205 m, 16.094 t. Pavillon Inde, Palaos pour
son dernier voyage abrégé en Vam. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en
1991 à Govan (Royaume-Uni) par Kvaerner Govan. Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde).
En juin 2017, le Maharshi Vamadeva arrive à Fujairah (Émirats Arabes Unis) pour effectuer des travaux
de réparation au chantier Drydocks World. La facture n'est pas payée. Le navire est saisi par les
autorités émiraties. L'équipage non payé reste abandonné plusieurs mois dans des conditions
précaires, il manque de provisions, de fuel et de médicaments. A la suite de ce nième cas d'abandon,
les navires Varun sont bannis des eaux des Émirats Arabes Unis en octobre 2017. La plupart étaient
saisis dans divers ports, en Chine, en Inde, dans les Caraïbes, eux aussi pour des défauts de paiement.
Les 25 hommes d'équipage du Maharshi Vamadeva sont évacués en février 2018 et remplacés par une
deuxième équipe qui sera livrée au même sort.

18 Août 2017, Fujairah (Émirats Arabes Unis). © Max Noz

La compagnie indienne a été mise en liquidation en vertu du Code indien sur l'insolvabilité et la faillite.
Plusieurs navires saisis ont été vendus aux enchères pour éponger les dettes et payer les équipages.
Au printemps 2018, les tankers Amba Bhakti et Amba Bhavanee 1 ont été dirigés pour démolition vers
le Bangladesh et l'Inde. En début d'été 2018, c'est au tour de 6 transporteurs de gaz immobilisés dans
les ports indiens de Kandla, État du Gujarat et Cochin, État du Kerala, d'être vendus aux chantiers
d'Alang.
A Fujairah, la santé des 18 "nouveaux" marins du Maharshi Vamadeva se dégrade. Ils survivent grâce
aux quelques vivres apportées par le port ou données par des navires de passage. L'électricien a été
évacué et rapatrié après un malaise cardiaque en mai 2018, deux autres marins en mauvaise santé ont
pu regagner l'Inde. Le 31 juillet 2018, l'équipage restant, 15 hommes, décident d'abandonner le navire.
Les autorités du port ont donné leur accord mais les garde-côtes interviennent. Les marins doivent
regagner leur prison flottante. Après un accord finalement trouvé entre les autorités indiennes et
émiraties agissant pour le compte des créanciers, l'équipage est rapatrié le 15 août 2018. Les billets
d'avion ont été payés, pas les salaires. En 2019, le Maharshi Vamadeva est vendu à son tour, il est
échoué à Alang le 29 avril sous le sobriquet de Vam.

Septembre 2017

Équipages en détresse

Juillet 2018.

© Deccan Chronicle

© Al Araby

voir au sujet des navires Varun "A la Casse n°51" p 35-36 et "A la Casse n°52" p 67
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Navire de service offshore
Aaditya 2 (ex-Star Hope, ex-Navis Hope, ex-Permina Supply n°15). OMI 7373042. Longueur 50 m, 717
t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1974 à Tokushima (Japon) par
Kanrei shipbuilding. Propriétaire Star Petroleum Co Fzc (Émirats Arabes Unis). Vendu pour démolition
en Inde.
Abdallah (ex-Jaguar Tide, ex-Ocean Jaguar). OMI 8112823. Longueur 66 m, 1.164 t. Pavillon Émirats
Arabes Unis puis Palaos depuis octobre 2018. Société de classification inconnue. Construit en 1982 à
Singapour par Southern Ocean. Propriétaire Elite Way Marine Services (Émirats Arabes Unis).
L'armateur est en faillite, le navire sans emploi est au mouillage au large d'Ajman depuis plusieurs mois,
2 marins sont restés de garde à bord. Le 6 février 2019, la chaîne d'ancre de l'Abdallah se brise. Il part à
la dérive. Il est secouru au bout de 24 heures et remorqué à Port Rashid (Émirats Arabes Unis). Il est
échoué à Alang le 19 avril. Il y aurait au moins 8 autres navires abandonnés dans des conditions
précaires par le même armateur dans le golfe persique.

Robinso38122248-Twitter

Bharati S (ex-Erna, ex-Pacific Beaver). OMI 8122103. Longueur 41 m, 558 t. Pavillon Inde. Société de
classification Indian Register of Shipping. Construit en 1982 à Kure (Japon) par Imamura. Propriétaire
Great Offshore Ltd (Inde). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
La compagnie américaine de services maritimes à l'offshore Tidewater continue son
dégraissage. 8 de ses navires partent à la casse ce trimestre. Leur âge s'échelonne entre
10 et 17 ans. Tous sont destinés à l'Inde. Hormis le Bourgeois Tide vendu en l'état à Jebel
Ali et arrivé en Inde sous pavillon de Palaos, ils ont été vendus en l'état dans des ports
africains, Abidjan (Côte d'Ivoire), Onne (Nigéria), Port-Gentil (Gabon), Walvis Bay
(Namibie) au tarif annoncé de 150 US$ la tonne et sont passés sous pavillon du Gabon.
Certains sont déjà partis par leurs propres moyens en direction d'Alang. Le cas du Menendez Tide
inquiète: parti d'Abidjan (Côte d'Ivoire), il navigue dans des conditions de "manœuvrabilité restreinte". Il
remorquerait un ou plusieurs des navires Tidewater désarmés à Abidjan (Big Joe Tide et Mahnke Tide) et
voués à la casse. Voir aussi au sujet de Tidewater "A la Casse n°52" p 40.

Big Joe Tide. OMI 9302528. Longueur 67 m, 1.730 t. Pavillon Vanuatu. Société de classification
American Bureau of Shipping. Construit en 2005 à Gdansk (Pologne) par Remontowa. Vendu en l'état à
Abidjan (Côte d'Ivoire).
Bourgeois Tide. OMI 9273466. Longueur 63 m, 1.620 t. Pavillon Vanuatu, Palaos pour son dernier
voyage abrégé en Ourge. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 2004 à
Lockport (États-Unis) par Bollinger. Il s'échoue à Alang le 18 avril.

Bourgeois Tide, Ras Tanurah (Arabie Saoudite), septembre 2018. © Rutger Hofma
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Du Moulin Tide. OMI 9355795. Longueur 67 m, 1.850 t. Pavillon Vanuatu, Gabon pour son dernier
voyage abrégé en Du Moulin. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 2006
à Gdansk (Pologne) par Polnocna. Vendu en l'état, il quitte Walvis Bay (Namibie) par ses propres
moyens. Arrivée prévue le 26 juillet.
Mahnke Tide (ex-Seacor Endurance). OMI 9336220. Longueur 63 m, 1.755 t. Pavillon Vanuatu. Société
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 2006 à Batam (Indonésie) par Nanindah
Mutiara. Vendu en l'état à Abidjan.
Menendez Tide. OMI 9305738. Longueur 65 m, 1.760 t. Pavillon Vanuatu, Gabon pour son dernier
voyage abrégé en Menendez. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 2005
à Ulsan (Corée du Sud) par INP. Vendu en l'état à Abidjan (Côte d'Ivoire). Le Menendez quitte le port
ivoirien le 22 juin par ses propres moyens, à petite vitesse. Arrivée prévue le 5 août.

Départ d'Abidjan (Côte d'Ivoire), direction Bhavnagar (Inde)

Ozren Tide (ex-Posh Victory). OMI 9527972. Longueur 70 m, 2.430 t. Pavillon Vanuatu Gabon pour son
dernier voyage abrégé en Ozren. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en
2009 à Panyu (Chine) par Yuexin. Vendu en l'état à Onne (Nigéria).
Sabando Tide (ex-Posh Veritas). OMI 9494307. Longueur 70 m, 2.160 t. Pavillon Vanuatu Gabon pour
son dernier voyage abrégé en Sabando. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 2008 à Panyu (Chine) par Yuexin. Vendu en l'état à Walvis Bay (Namibie), il quitte le port
namibien par ses propres moyens le 4 juin. Arrivée prévue le 25 juillet.

Essais de puissance de traction, Le Cap, août 2013. © Offshore Maritime Services

Wilbert Tide (ex-Seacor Rover). OMI 9268435. Longueur 61 m, 1.580 t. Pavillon Vanuatu, Gabon pour
son dernier voyage abrégé en Wilbert. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit
en 2002 à Singapour par Jaya Shipbuilding. Vendu en l'état à Port Gentil (Gabon).
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Dina (ex-Dolphin Princess 2, ex-Maqdeem II, ex-Oil Terrier). OMI 8200943. Longueur 59 m, 998 t.
Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis. Société de classification inconnue. Construit en 1983 à Singapour par
Singapore Slipway. Propriétaire Industrial Tools International (Émirats Arabes Unis). Vendu pour
démolition au Pakistan.
Du Moulin Tide. OMI 9355795.

voir Tidewater p 51-52

Gulf Wave I (ex-Atlas Luck, ex-Mila Service, ex-Shore Service). OMI 8120052. Longueur 62 m, 930 t.
Pavillon Panama. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1983 à
Pascagoula (États-Unis) par Hudship. Propriétaire Mumeni A (Panama). Détenu en 2011 à Mumbai
(Inde). Vendu pour démolition au Pakistan.
Gulf Wave III (ex-Atlas Sky, ex-Excalibur Service, ex-K Marine n° III). OMI 8107892. Longueur 58 m, 930
t. Pavillon Panama. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1981 à New
Iberia (États-Unis) par McDermott. Propriétaire Mumeni A (Panama). Vendu pour démolition au
Pakistan.
Mahnke Tide. OMI 9336220.

voir Tidewater p 51-52

Malaviya Thirty Six (ex-Skandi Bergen, ex-Far Scout). OMI 8519083. Longueur 75 m, 2.939 t. Pavillon
Inde, Palaos pour son dernier voyage abrégé en A Thirty Six. Société de classification Indian Register of
Shipping. Construit en 1987 à Hjelset (Norvège) par Molde Verft. Propriétaire GOL Offshore Ltd (Inde).
En février 2017, l'équipage du Malaviya Thirty Six s'était mis en grève: il n'était pas payé depuis 8 mois.
En août 2018, l'armateur est déclaré en faillite. Sa flotte est progressivement vendue. Le Malaviya 20
(OMI 9303481), immobilisé pendant 2 ans à partir de juin 2016 à Great Yarmouth (Royaume-Uni) avec
12 marins pour non paiement des salaires et des taxes portuaires a été vendu au grec Baltmed Reefer
Services en octobre 2018; il est aujourd'hui en activité sous le nom de Typhoon. Le Malaviya Seven,
détenu pour les mêmes raisons à Aberdeen (Écosse, Royaume-Uni) à partir d'octobre 2016, racheté par
le norvégien Olsen Management AS est exploité aujourd'hui en tant que Sartor.
En janvier 2019, la Haute Cour de Mumbai ordonne la vente du Malaviya Thirty Six. Racheté par Star
Matrix Ltd basé à Hong Kong avant son départ en remorque pour démolition en Inde.

Malaviya Thirty Six, Mumbai, février 2009
© Amit Gaba

Menendez Tide. OMI 9305738.

voir Tidewater p 51-52

Neel Kamal. OMI 8316558. Longueur 59 m, 1.136 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian
Register of Shipping. Construit en 1983 à Miyazaki (Japon) par Tonoura. Propriétaire Varun Shipping Co
(Inde). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
Ozren Tide. OMI 9527972.

voir Tidewater p 51-52

Sabando Tide. OMI 9494307.

voir Tidewater p 51-52

Sea Jumbo (ex-Ios Jumbo, ex-Bourbon Trader, ex-Havila Trader, ex-Boa Trader, ex-Strathfarrar, exStad Troll). OMI 7725946. Longueur 81 m, 1.739 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian
Register of Shipping. Construit en 1979 à Hjelset (Norvège) par Molde Verft. Propriétaire Hind Offshore
Pvt Ltd (Inde). Détenu en 2001 à Aberdeen (Royaume-Uni). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai
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Seacor Rigorous (ex-Louise Provine). OMI 9236937. Longueur 74 m, 1.992 t. Pavillon États-Unis.
Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 2000 à Larose (États-Unis) par
North America, SB. Propriétaire Seacor Offshore (États-Unis). La destination de démolition n'est pas
spécifiée. Sa dernière position le situait à Amelia (Louisiane, États-Unis).

Seacor Rigorous © CDAG/Marine Taffic

Seacor Vantage © Seacor Marine

Seacor Vantage. OMI 9196694. Longueur 74 m, 2.212 t. Pavillon États-Unis. Société de classification
American Bureau of Shipping. Construit en 1998 à Escatawpa (Mississippi, États-Unis) par Moss Point
Marine. Propriétaire Seacor Offshore (États-Unis). La destination de démolition n'est pas spécifiée. Sa
dernière position le situait à Amelia (Louisiane, États-Unis).
Setia Jaguh (ex-Jaya Commander). OMI 9214707. Longueur 64 m, 1.717 t. Pavillon Malaisie, Palaos
pour son dernier voyage abrégé en Jaguh. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1999 à
Yantai (Chine) par Yantai Raffles. Propriétaire Alam Maritime (Malaisie). Remorqué pour démolition au
Bangladesh.
Wilbert Tide. OMI 9268435.

voir Tidewater p 51-52.

Navire de recherches sismiques
Venturer (ex-CGG Venturer, ex-Polar Venturer,ex-Thales Venturer, ex-Seisventurer). OMI 8510673.
Longueur 89 m. Pavillon Norvège. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd.
Construit en 1986 à Drammen (Norvège) par Drammen Slip & Verksted; rallongé en 1992 de 79 à 89 m.
Propriétaire Geofield Ship Management Services (France). Détenu en 2003 à Houston (Texas, ÉtatsUnis) et en 2007 à Aberdeen (Royaume-Uni). Il quitte Torangsvag (Norvège) en mars 2019 et s'échoue
à Aliaga le 17 avril.

Venturer, septembre 2010. © Marine Traffic

Robin des Bois

- 54 -

A la Casse n° 56 – Août 2019

navire de support offshore / navire de forage

Navire de support offshore
Halani I (ex-Molengat). OMI 7816379. Longueur 96 m, 4.488 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines.
Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1980 à Heusden (Pays-Bas) par Verolme
comme ferry Molengat pour la TESO. C'était le 1er ferry à deux ponts construit pour remplacer les
Texelstroom et Marsdiep tous deux sortis de chantier dans les années 60 qui n'arrivaient pas à faire face
aux flots de touristes souhaitant se rendre sur l'île de Texel depuis Den Helder. Le Molengat pouvait
emporter 1250 passagers et 190 voitures contre 750 passagers et 90 voitures pour ses prédécesseurs.
Il avait été rejoint en 1990 par un second ferry à deux ponts le Schulpengat, d'une capacité de 1750
passagers et 250 voitures. Le Schulpengat est resté en Europe. A la fin de sa carrière, il servait de
navire de réserve; il vient d'être démoli à Gand par Galloo Recycling (cf. "A la Casse n°54", p 7).
Pour sa part, le Molengat a changé de carrière et d'horizon. En 2010, il est vendu à la société indienne
Halani Shipping Pvt Ltd et part pour Singapour pour être converti en navire de support de plongée pour
les travaux offshore. Les ponts sont retirés, le navire est rallongé de 88 à 96 m. Dans sa nouvelle
configuration il a été notamment exploité dans le golfe persique puis au large de l'Angola. Détenu en
2012 à Las Palmas (Canaries, Espagne). Vendu en l'état à Walvis Bay (Namibie) pour démolition en
Inde. Avant son départ, il devient l'Alan sous pavillon du Gabon. 390 US$ la tonne.

Le ferry Molengat © Schulpengat.nl

devenu le navire de support offshore Halani I © Capt Turboboss

Med Scout (ex-Kobe, ex-Permint Samudera). OMI
8211966. Longueur 48 m. Pavillon Panama.
Société de classification Indian Register of
Shipping. Construit en 1983 à Singapour par
Maroil. Navire de support offshore également
équipé pour la pose et la maintenance de cables
de fibre optique en eaux peu profondes (5 m).
Racheté en janvier 2018 par Amancio Shipping
Corp (Grèce). Vendu pour démolition en Turquie.
© Maritech

Navire de forage
SC Lancer (ex-Ben Ocean Leader). OMI 7402922. Longueur 154 m, 9.836 t. Pavillon Panama, puis
Bélize en décembre 2018 puis finalement Comores
pour son dernier voyage rebaptisé Sky. Société de
classification Bureau Veritas. Construit en 1977 à
Greenock (Royaume-Uni) par Scott-Lightgow.
Propriétaire Schahin Engenharia Ltda (Brésil).
Revendu à Talent Mile Ltd basé aux Iles Vierges
Britanniques avant son départ pour démolition au
Bangladesh.
Au départ de Rio de Janeiro (Brésil), 8 mai 2013.
© Edson de Lima Lucas
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Les vraquiers transportent des cargaisons non liquides en vrac : grain, charbon, minerais divers comme
le fer ou la bauxite. Les vraquiers de taille moyenne sont souvent dotés de grues qui leur permettent de
desservir les ports secondaires mal équipés.

Avril-mai-juin 2019
26 démolitions. 385.000 tonnes, 29% du tonnage. La reprise du flux des vraquiers vers la casse se
confirme. C'est la 1ère catégorie du trimestre.
Le Bangladesh absorbe 70%du tonnage. La part totale du sous-continent indien s'élève à 86%. L'âge
moyen au moment de la démolition est de 27 ans. 10 sont de gros minéraliers de 120.000 t de port en lourd
ou plus et d'une moyenne d'âge de 22 ans.

(*) sous-continent indien, destination exacte non connue à ce jour

Parmi les "gros", les Alpha Millenium, Anangel Zhongte, Marvellous et Navios Equator Prosper
appartenaient à des armateurs grecs. Ils ont tous été dépavillonés avant leur départ à la casse : le Navios
Equator Prosper battait pavillon du Panama, les Alpha Millenium, Anangel Zhongte, Marvellous ont
abandonné leur pavillon d'exploitation grecs ou maltais pour se soustraire au règlement européen. Tous
les quatres se sont échoués dans des chantiers bangladais non agréés par l'Union Européenne ni même
jugés compatibles avec les standards de la Convention de Hong Kong.

Alpha Millenium (ex-Anangel Millenium). 9212058. Longueur 288 m, 24.750 t. Pavillon Malte, Comores
pour son dernier voyage renommé Millena. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 2000 à Sasebo (Japon) par Sasebo HI. Propriétaire Med Bulkers Shipmanagement Inc
(Grèce). Revendu au cash buyer GMS avant son départ pour démolition au Bangladesh.

Alpha Millennium au départ d'Hambourg (Allemagne), 16 mai 2009. © J Ziegler
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Anangel Zhongte (ex-Astro Lupus, ex-Navix Seibu). OMI 8812667. Ex tanker converti en super
minéralier en 2009. Longueur 321 m, 36.325 t. Pavillon Grèce, Libéria pour son dernier voyage abrégé
en Zhongte. Société de classification DNV-GL. Construit en 1989 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi.
Propriétaire Anangel Maritime Services Inc (Grèce). Vendu pour démolition au Bangladesh. 426 US$ la
tonne incluant 600 t de carburant. Il s'échoue à Chattogram le 21 juillet, renommé "Home" après un
ultime dépavillonage sous Saint-Kitts-et-Nevis.

période tanker. DR

Période minéralier, décembre 2010. © Thanasis

Atlantic Carrier (ex-Hebei Winer, ex-Okinoshima, ex-Okinoshima Maru). OMI 9042685. Ex supertanker
converti en superminéralier en 2008. Longueur 333 m, 37.980 t. Pavillon Panama. Société de
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1993 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima.
Propriétaire Sinokor Maritime Co Ltd (Corée du Sud). Vendu pour démolition au Bangladesh.

Le tanker Okinoshima Maru. DR
Le minéralier Atlantic Carrier, 3 juillet 2013,
arrivée à Rio de Janeiro (Brésil).
© Edson de Lima Lucas

Atlantic Trader (ex-Hebei Success, ex-Tataki, ex-Takashima Maru). OMI 9032642. Ex supertanker
converti en superminéralier en 2008. Longueur 322 m, 36.037 t. Pavillon Corée du Sud. Société de
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1993 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima.
Propriétaire Sinokor Maritime Co Ltd (Corée du Sud). Vendu pour démolition au Bangladesh. 476 US$ la
tonne incluant 2500 t de carburant.
Bashundhara 7 (ex-Astro-1, ex-Kriton, ex-Constantinos S, ex-Maritime Jade). OMI 8906834. Longueur
180 m, 6.747 t. Pavillon Bangladesh. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en
1990 à Oshima (Japon) par Oshima SB. Propriétaire Worldera Ship Management (Bangladesh). Détenu
en 2001 à Geelong (Australie) et en 2016 à Nantong (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Bluebell. OMI 9123180. Longueur 269 m, 17.737 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification
Korean Register of Shipping. Construit en 1996 à
Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire
Korea Line Corp (Corée du Sud). Vendu en l'état
en Corée du Sud pour démolition au Bangladesh.
432 US$ la tonne.
Bluebell, Port Kembla (Australie), décembre 2008.
© Peter Karberg
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CHL Innovator (ex-Rodney, ex-Cape Rodney). OMI 7342469. Converti pour le transport de sucre raffiné
en 1986. Longueur 175 m. Pavillon Singapour. Société de classification Lloyd's Register of Shipping.
Construit en 1976 à Govan (Royaume-Uni) par Govan Shipbuilders. Propriétaire Gearbulk Ltd
(Norvège). Vendu pour démolition en Turquie, il est échoué à Aliaga, le 24 avril 2019, dans le chantier
Öge Gemi Söküm, une installation qui n'est pas jugée pour l'instant compatible avec les exigences de
l'Union Européenne. Öge Gemi Söküm a posé sa candidature pour être inclus dans la liste des chantiers
approuvés. Le rapport de visite de Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd pointe en particulier la
perméabilité des sols dans les zones de découpe et de stockage, l'organisation défectueuse du chantier
et en particulier l'absence d'un responsable HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement).

Le Havre (France), juin 2006
© PAS / Marine Traffic

Dunkerque (France), 26 février 2019, une des toutes dernières escales
du vétéran CHL Innovator avant la casse. © Erwan Guéguéniat

Clean Ocean 1 (ex-Kimitetsu Maru). OMI 9016650. Longueur 149 m, 4.929 t. Pavillon Panama. Société
de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1991 à Takamatsu (Japon) par Shikoku. Propriétaire
Wallem Shipmanagement Ltd HK (Hong Kong). Vendu pour démolition au Bangladesh.

Kimitetsu Maru, chenal d'Uraga (Japon) 23 mars 2013. © V. Tonic

CSK Glory (ex-Lowlands Glory). OMI 9224776. Longueur 289 m, 21.313 t. Pavillon Singapour, Comores
pour son dernier voyage abrégé en Lory. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 2002 à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo
SB & ME Co. Propriétaire Glory Bulk Carriers (Chine).
Vendu en l'état à Singapour à Blue Whale Maritime Pvt
Lt basé en Inde pour démolition dans le sous-continent
indien. 458 US$ la tonne incluant 400 t de carburant.
CSK Glory au départ de Hambourg (Allemagne),
septembre 2014. © Nicolaus
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Les Fu Xing 10 et Fu Xing 12 appartenant à Zhejiang Fuxing Shipping, filiale de Ningbo
Marine, font partie d'un lot de vraquiers vendus dans le cadre de la restructuration de la
flotte Ningbo Marine. Le Mingzhou 6 (p 61) a été vendu par la maison mère en mai pour
2,2 millions de dollars. La destination finale des navires n'est pas connue, mais le prix
de vente est élevé pour une démolition en Chine.
Les Fu Xing 15 et 16 sont les prochains sur les rangs. Les 5 navires sont tous âgés de plus de 30 ans.
Fu Xing 10 (ex-Ariadne, ex-Nikolas). OMI 8200527. Longueur 190 m. Pavillon Chine. Société de
classification American Bureau of Shipping. Construit en 1986 à Mizushima (Japon) par Sanoyas Corp.
Propriétaire Zhejiang Fuxing Shipping Co (Chine). Vendu pour une destination de démolition non
spécifiée.

4 novembre 2015, Fu Xing 10 au mouillage près de Shanghai (Chine). © Andreas Schlatterer

Fu Xing 12 (ex-Zhe Hai 502, ex-Pacstar, ex-Sun Light). OMI 8605727. Longueur 174 m, 6.544 t.
Pavillon Chine. Société de classification Cjina Classification Society. Construit en 1986 à Shitanoe
(Japon) par Minami-Nippon. Propriétaire Zhejiang Fuxing Shipping (Chine). Détenu en 2000 à
Melbourne (Australie). Vendu pour démolition pour 2,45 millions US$, soit 374 US$ la tonne. Sa
dernière position le situe à Zoushan.
Green Garnet (ex-Dynawave). OMI 9121285. Vraquier spécialisé dans le transport de copeaux de bois.
Longueur 209 m, 9.186 t. Pavillon Panama.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai.
Construit en 1996 à Oshima (Japon) par Oshima
SB. Propriétaire Mitsui OSK Lines Ltd (Japon).
Vendu pour démolition en Inde. 425 US$ la tonne.
Le contrat de vente inclut une clause spécifiant
que le chantier choisi devra avoir obtenu une
déclaration de compatibilité avec les standards de
la Convention de Hong Kong.
Queenscliff (Victoria, Australie), 29 juin 2017.
© Graham Flett

Hasan Kaptan (ex-Ionian Sea, ex-Ruby Tuesday, ex-Lara, ex-Larin, ex-Asturies). OMI 8129319.
Longueur 119 m, 3.042 t. Pavillon Togo. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit
en 1985 à Gijon (Espagne) par Juliana Gijonesa. Propriétaire Intertek Maritime Middle East LLC
(Émirats Arabes Unis). Détenu en 1998 à Rotterdam (Pays-Bas) en 2017 à Novorossiysk (Russie).
Vendu pour démolition en Inde.

Hasan Kaptan détroit du Bosphore. © Ahmet Ünlügil
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Iron Chieftain. OMI 9047740. Vraquier auto déchargeur. Longueur 202 m, 12.170 t. Pavillon Australie.
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1993 à Ulsan (Corée du Sud) par
Hyundai. Propriétaire CSL Australia (Australie). Le 18 juin 2018, l'Iron Chieftain est à quai à Port Kembla
pour y décharger une cargaison de dolomite, une espèce minérale formée essentiellement de carbonate
de calcium et carbonate de magnésium qui est utilisée dans les industries du verre et du plastique, le
traitement des sols agricoles, l’alimentation animale ou l’industrie pharmaceutique. Un incendie se
déclare sur le convoyeur du navire puis se propage au pont inférieur. Une centaine de pompiers et un
bombardier d'eau sont mobilisés. Le port est fermé pour plusieurs heures. L'Iron Chieftain ne sera pas
réparé. Il est échoué à Aliaga, le 18 juin 2019, un an jour pour jour après l'incendie en Australie.

Déchargement à Whyalla (Australie Méridionale,
Australie), 2 mai 2004. © Moragan Mara

Incendie à Port Kembla (Nouvelle-Galle-du-Sud, Australie),
juin 2018 Capture d'écran - Mission to Seafarers Port Kembla

Kuweit Ana (ex-Labro, ex-Da Fu Star, ex-Jag Rishi, ex-Spring Peacock, ex-Sanko Peacock). OMI
8307789. Longueur 185 m, 7.623 t. Pavillon Panama. Société de classification Registro Italiano Navale
puis Indian Register of Shipping pour son dernier voyage. Construit en 1984 à Oshima (Japon) par
Oshima Shipbuilding. Propriétaire Al Khalejia Aggregates (Émirats Arabes Unis). Détenu en 2007 à
Liverpool (Royaume-Uni) et en 2011 à Tangshan (Chine). Vendu pour démolition au Pakistan.
Kuzma Minin (à gauche) et le prince
Dimitri Pozharsky. © ProtoplasmaKid

Kuzma Minin. OMI 7721263. 442 evp. Longueur 162 m, 8.476 t.
Pavillon Russie, Niue pour son dernier voyage. Société de
classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en
1980 à Warnemünde (Allemagne) par Warnowwerft. Jumboïsé en
2004 et rallongé de 162 à 180 m Propriétaire Murmansk Shipping
Company (Russie). Détenu en 2015 à Alexandrie (Égypte) et en
2018 pendant 70 jours à Terneuzen (Pays-Bas). Le 18 décembre
2018, le Kuzma Minin, du nom d'un commerçant de Nijni
Novgorod connu comme héros de la lutte contre les polonais au
17ème siècle honoré par une statue devant la basilique SaintBasile de Moscou, est au mouillage en baie de Falmouth (Royaume-Uni). Il arrive lège de Terneuzen
après une détention de 70 jours. Il s'est réfugié dans la baie le 14 décembre pour se protéger de la
tempête mais chasse sur ses ancres et finit par s'échouer sur la plage de Gyllyngvase. Il est renfloué
dans l'après midi. L'armateur est en difficulté financière. Le navire est saisi puis vendu aux enchères,
120 US$ la tonne incluant 129 t de carburant. Son nouveau propriétaire Compass Energy Pte Ltd basé à
Singapour l'a rebaptisé Annabelle Energy et dépavillonné. La destination finale de l'ex Kuzma Minin n'est
pas connue à ce jour. Le navire est considéré comme perte totale depuis son échouement.

© Maritime Coast Guard Agency
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Maru A (ex-Vimaru Ace, ex-Ho Mao, ex-Patria, ex-Sungreen, ex-Clipper Maestro. OMI 8408662.
Longueur 115 m, 2.444 t. Pavillon Togo. Société de classification Columbus American Register.
Construit en 1985 à Kochi (Japon) par Kochi Jyuko. Propriétaire GMZ Ship Management Co (Liban).
Détenu en 2018 et 2019 à Asaluyeb (Iran). Vendu pour démolition en Inde.
Marvellous (ex-Mineral Marvel, ex-Marvellous). OMI 9213375. Longueur 289 m, 22.443 t. Pavillon
Grèce, Comores pour son dernier voyage abrégé en Vellos. Société de classification Bureau Veritas.
Construit en 2000 à Samho (Corée du Sud) par Samho HI. Propriétaire Pioneer International Co
(Grèce). Détenu en 2011 à Ningbo (Chine), en 2014 à Hay Point (Queensland, Australie) et en 2015 à
Tangshan (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 457 US$ la tonne.

Marvellous, Sepetiba (Brésil), 11 mars 2009.

Vellos, Chattogram, 15 juin 2019.

© Cesar T Neves

© Mohammad Islam

Mingzhou 6 (ex-Ionnis N Pateras, ex-Sun Phoenix, ex-Hyuga). OMI 8602763. Longueur 165 m. Pavillon
Chine. Société de classification China Classification Society. Construit en 1986 à Imabari (Japon) par
Imabari Zosen. Propriétaire Ningbo Marine Co Ltd (Chine). En mai, le Mingzhou 6 est annoncé vendu
pour démolition. 2,2 millions US$. Sa destination finale n'est pas connue à ce jour.

Janvier 2010, Chang Jiang © AF van Rhijn

Navios Equator Prosper (ex-Equator Prosper, ex-Ocean Century). OMI 9233325. Longueur 288 m,
20.489 t. Pavillon Panama, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Prosper. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 2000 à Imari (Japon) par Namura. Propriétaire Navios
Shipmanagement Inc (Grèce). Détenu en 2012 à Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 437 US$ la tonne.

Au large de Largs (Écosse, Royaume-Uni),
18 juillet 2016. © David Mackinnon
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Prema One (ex-Pelagia, ex-Ocean Duke). OMI 9104108. Longueur 224 m, 9.919 t. Pavillon Libéria.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai.
Construit en 1995 à Maizuru (Japon) par
Hitachi. Propriétaire Five Stars Chartering Pvt
Lt (Inde). Détenu en 2016 à Gdynia (Pologne).
Vendu pour démolition au Bangladesh. 448
US$ la tonne.
Port de Vancouver (Canada), 27 mars 2012.
© Michael WIgg

Royal Arsenal (ex-Ocean Sunrise). OMI 9186766. Longueur 189 m, 7.250 t. Pavillon Saint-Vincent-etGrenadines. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1999 à Oshima (Japon) par
Oshima SB. Détenu en 2001 à Niigata (Japon).

Royal Arsenal, Constantza (Roumanie), 9 juillet 2014.

Relevage de l'Al Misbar, juin 2017

© Sorin Titu

© Egypt Today

Dans la soirée du 19 août 2017, le Royal Arsenal quitte le port d'Umn Qasar (Irak). Il vient d'être vendu
par son armateur grec et doit être livré en Chine à son nouveau propriétaire. Il entre en collision avec
l'Al Misbar (OMI 9673068), un navire de support à l'offshore utilisé pour transporter le personnel du
terminal pétrolier offshore. L'Al Misbar se retourne. Il avait embarqué 8 membres d'équipage et 23
passagers, 21 se noient. Le Royal Arsenal retourne à Umn Qasar à fins d'enquête. La procédure
judiciaire est longue. Un an après la collision, le navire et son équipage restent détenus dans le port
irakien.

L'équipage du Royal Arsenal. © MTI

En 2019, il est vendu en l'état pour démolition. 431 US$ la tonne. Sa destination annoncée est l'Inde. Le
voyage se passe mal. Le 7 avril, il entre en collision dans le détroit d'Hormuz avec le Gas Infinity qui
vient charger du GPL dans le port qatari de Ras Laffan. Les 16 marins chargés du convoyage du Royal
Arsenal évacuent le navire; ils sont secourus par les garde-côtes iraniens. Le vraquier est remorqué à
Port Rashid. En mai, il part finalement en remorque et est échoué au Pakistan le 19 juin. Le vraquier
n'est pas au bout de ses peines. L'armateur du Gas Infinity a porté plainte pour collision due à une
conduite négligente du Royal Arsenal. Il demande plus de 5 millions US$ en réparation du préjudice La
Haute Cour du Balouchistan ordonne que le navire ne soit ni démoli ni déplacé en attendant la décision
de la Cour d'Amirauté.
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Silver Geneva (ex-Yangtze Marvel, ex-Star Fortune, ex-Shinrei). OMI 9183336. Longueur 289 m, 20.057
t. Pavillon Corée du Sud, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Geneva. Société de classification
Korean Register of Shipping. Construit en 1999 à Kure (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire
Sinokor Merchant Marine Co Ltd (Corée du Sud). Détenu en 2000 à Vancouver (Canada). Vendu pour
démolition au Bangladesh. 463 US$ la tonne incluant 1500 t de carburant.

Geneva, Chattogram 2019. © Fai Sel

Détroit de Singapour, novembre 2006.
© Ivan Meshkov

Xin Shuang Feng Hai (ex-Tao Jiang Hai, ex--Essi Camilla). OMI 7342562. Ex vraquier converti en navire
de transbordement en 1998. Longueur 261 m, 26.061 t. Pavillon Chine, Palaos pour son dernier voyage
abrégé en Xin Shuang. Société de classification inconnue. Construit en 1976 à Belfast (Royaume-Uni)
par Harland & Wolff. Propriétaire Shanghai Puyuan Shipping Co (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh.
Yildizlar (ex-Soul of Luck, ex-Forest King). OMI 9002544. Vraquier spécialisé dans le transport de
copeaux de bois. Longueur 200 m, 9.556 t. Pavillon Turquie, Palaos pour son dernier voyage rebaptisé
Larry. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1991 à Onishi (Japon) par Shin
Kurushima. Propriétaire Pasifik Lojistik Grubu ve Denizcilik AS (Turquie). Détenu en 2015 à Venise
(Italie). Vendu pour démolition en Inde.

Yildizar, décembre 2014, Southport,
(Caroline du Nord, États-Unis).
© Dan Mathison

Devenu Larry à Alang.
© Baldev Raj Kapoor

Zoloto Kolymy (ex-Utviken, ex-C Blanco, ex-Bijelo Polje). OMI 8212099. Longueur 189 m, 7.282 t.
Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1987 à
Olaveaga (Espagne) par Astilleros Espanoles. Propriétaire North Eastern Shipping Co Ltd (Russie).
Détenu en 2014 à Canton (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.
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Fjordvik (ex-Westport). OMI 7423249. Longueur 94 m. Pavillon Bahamas. Société de classification
Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1976 à Neuenfelde (Allemagne) par Sietas pour la New
Zealand Cement Holding Ltd. Il a pratiquement fait toute sa carrière en Nouvelle-Zélande avec pour port
d'attache Lyttelton et sous le nom de Westport, du nom de la ville où était installé depuis 1958 la
cimenterie de Cape Foulwind. Chaque année, il transportait avec le Milburn Carrier II les 430.000 t de
ciment produites bon an mal an vers les différents ports du pays, Onehunga, Wellington et New
Plymouth sur l'île du Nord, Lyttelton, Nelson, Dunedin et Picton sur l'île du Sud. Depuis 1999 il était la
propriété de la filiale néo zélandaise du cimentier Holcim.

1968, la cimenterie de Cape Foulwind. Collection Nigel

Le Westport en Nouvelle-Zélande.

Roberts / West Coast New Zealand History

© Beacon Blockhouse Bay

En 2013, Holcim annonce la fermeture de l'usine de Westport à horizon 2016. Après cette date, le
ciment sera importé du Japon et stocké à Auckland et Timaru. En 2016, Holcim vend son cimentier
devenu inutile à la SMT Shipmanagement & Transport (Pologne). Après 40 ans de bons et loyaux
services, le Westport quitte la Nouvelle-Zélande après une ultime inspection à Auckland et entreprend la
traversée du globe jusqu'à Gdansk (Pologne) et l'Europe du Nord via le canal de Suez. Il doit être
exploité depuis la Norvège, toujours pour le transport de ciment. De son côté le Milburn Carrier II
construit en 1987 a été vendu en 2018 à Nova Algoma Cement Carriers, un joint venture créé par le
canadien Algoma Central Corp et Nova Marine Carriers SA enregistré au Luxembourg; il est toujours en
activité.

Novembre 2018. Capture d'écran Víkurfrétta

© Capt Hilmar Snorrason

Le 3 novembre 2018, un peu après minuit, le Fjordvik s'échoue sur une digue brise-lames à l'entrée du
port d'Helguvik sur la côte ouest de l'Islande. L'équipage de 14 marins et le capitaine sont évacués. La
salle des machines est inondée, une partie des 100 t de carburant se déverse en mer. Après pompage
du fioul restant, le Fjordvik est renfloué puis remorqué une semaine plus tard au port d'Hafnarfjordur
pour diagnostic et une hypothétique réparation.
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Chargement du Fjordvik à bord du Rolldock. © Hilmar Bragi - Víkurfrétta

Le 27 février 2019 le Fjordvik est chargé à bord du transporteur de colis lourds néerlandais Rolldock Sea
(OMI 9404704) arrivé la veille à Hafnarfjordur. Le 5 mars, le cargo et son colis quittent l'Islande,
destination Galloo Recycling à Gand (Belgique), un chantier inclus dans la liste des installations agréées
par l'Union Européenne.

Départ à destination de Gand (Belgique). © Hilmar Bragi - Víkurfrétta

Jin Hua 8 (ex-Fan Gang 8, ex-Yoshu Maru n°15). OMI 7426100. Longueur 87 m, 1.318 t. Pavillon
Panama. Société de classification Union Bureau of Shipping. Construit en 1975 à Usuki (Japon) par
Usuki Tekkosho. Propriétaire Sino Union Shipping Service Ltd (Hong Kong, Chine). Détenu en 2007 à
Incheon (Corée du Sud), en 2009 puis en 2012 à deux reprises à Busan (Corée du Sud), en 2013 à
Caofeidian (Chine) et Kobe (Japon) et en 2015 à Nagoya (Japon). Vendu pour démolition au
Bangladesh.

Au mouillage à Busan (Corée du Sud), 6 juin 2014. © V Tonic
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Arabian Breeze. OMI 8202355. Longueur 164 m, 11.000 t. Pavillon Singapour. Société de classification
Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1983 à Onishi (Japon) par Kurushima. Propriétaire Wallenius
lines Singapore, la branche singapourienne du suédois Wallenius. Il s'échoue à Aliaga le 5 mai 2019,
dans le chantier Leyal, inclus dans la liste des installations agréées par l'Union Européenne.

Valence (Espagne), 30 juin 2015. © Manuel Hernández Lafuente

Delphinus (ex-Toyofuji n°15). OMI 9003134. Longueur 163 m, 6.895 t. Pavillon Panama. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1991 à Shimonoseki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire
Toyofuji Shipping Co Ltd (Japon). Vendu pour démolition en Inde avec une clause de vente spécifiant
que le chantier choisi devra être avoir obtenu de Nippon Kaiji Kyokai une déclaration de compatibilité
avec la Convention de Hong Kong.. 415 US$ la tonne.
Heijin. OMI 8905426. Longueur 180 m, 11.018 t. Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji
Kyokai. Construit en 1989 à Oshima (Japon) par
Oshima Shipbuilders. Propriétaire Nippon Yusen KK,
NYK Line (Japon). Vendu pour démolition en Inde.
Le contrat de vente inclut une clause spécifiant que
le chantier choisi devra avoir obtenu une déclaration
de compatibilité avec les standards de la Convention
de Hong Kong.
Benicia, (Californie, États-Unis), 5 novembre 2014.
© Tom Anderson

Trans Pacific 5. OMI 9019664. Longueur 173 m, 6.927 t. Pavillon Panama. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1992 à
Shimonoseki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire
Toyofuji Shipping Co Ltd (Japon). Détenu en 2004 à
Nagoya (Japon) et en 2008 à Vladivostok (Russie).
Vendu pour démolition en Inde avec une clause de
vente spécifiant que le chantier choisi devra être
avoir obtenu de Nippon Kaiji Kyokai une déclaration
de compatibilité avec la Convention de Hong Kong.
415 US$ la tonne.
Baie d'Ise (Japon), 1er novembre 2017. © Soji Maeda

Zhong Hai Gao Su (ex-Emerald Highway). OMI 8413227. Longueur 173 m, 9.139 t. Pavillon Chine,
Palaos pour son dernier voyage abrégé en Gao Su. Société de classification China Classification
Society. Construit en 1985 à Kobe (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire China Shipping Car Carrier Co
(Chine). Racheté par Scope Maritime Pvt Ltd basé en Inde avant son départ pour démolition au
Bangladesh.
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Câblier
Networker. OMI 8545599. Longueur 60 m, 1.823 t. Pavillon Singapour, Comores pour son dernier
voyage. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1999 à Batam (Indonésie)
par Labroy Shipbuilding & Engineering. Propriétaire Global Marine Group (Royaume-Uni). Vendu à
Compass Shipping & Trading enregistré aux Émirats Arabes Unis avant son départ pour démolition au
Bangladesh.

Chattogram. © Fai Sel

© Global Marine

Sarku Clementine (ex-Miss Clementine, ex-CLV-1). OMI 8936645. Ex barge motorisée en 1998 et
converti en câblier. Longueur 75 m, 1.978 t. Pavillon Malaisie, Comores pour son dernier voyage.
Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1996 à Singapour par President
Marine. Propriétaire Sarku Engineering Services (Malaisie). Vendu à Ace Ship Recycling pte Ltd avant
son départ pour démolition au Bangladesh.

Sarku Clementine, 2013. © Jackson Law

Sarku Clementine, 26 juin 2019, Chattogram. © Helal Uddin

Drague
Noon Island (ex-Boa Vista I). OMI 7522100. Puits 5600 m3. Longueur 107 m, 3.660 t. Pavillon Îles
Marshall, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage rebaptisé Som Silver. Société de classification
Bureau Veritas. Construit en 1977 à Kinderdijk (Pays-Bas) par IHC Smit. Propriétaire Great Lakes
Dredge & Dock Co (États-Unis). Vendu en l'état à Bahreïn à AOM Shipping Ltd enregistré aux Îles
Marshall pour démolition en Inde. 325 US$ la tonne.
Star XXVI (ex-Kamal XXVI, ex-Okhotsk) OMI
8922474. Longueur 80 m, 2.435 t. Pavillon Panama.
Société de classification inconnue. Construit en 1989
à Rostock (Allemagne) par Neptun VEB. Propriétaire
Amrut Dredging & Shipping Ltd (Inde). Vendu pour
démolition en Inde à Mumbai.

Kamal XXVI, port de Kandla (Inde), novembre 2008.
© Dredgers.nl
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Ex-navire anti pollution
Com R (ex-Smal Agt I, ex-Smal Agt, ex-Rex Regum, ex-Smal Agt). OMI 7735109. Longueur 54 m.
Pavillon Panama, Togo pour son dernier voyage. Société de classification National Shipping Adjusters
Inc. Construit en 1961 à Tamise (Belgique) par Boelwerf. Ex transporteur de pierres utilisé de 1968 à
2013 comme navire d'intervention anti pollution aux Pays-Bas. Il est toujours enregistré dans la base de
données Equasis comme navire anti pollution mais son activité réelle est trouble. Détenu en 2015 à
Eleusis (Grèce).

La Valette (Malte), 22 janvier 2013. © Mario Schembri

Le 3 avril 2019, le navire et son équipage composite de 14 ressortissants russes, ukrainiens, américains
et britanniques sont arrêtés par la Marine égyptienne en mer rouge à 12 milles nautiques de la péninsule
du Sinaï avec à son bord une quantité d'armes de toutes sortes. 3 jours plus tard, navire et équipage
sont relachés. Selon le porte-parole de la Marine égyptienne, le Com R appartient à une compagnie
privée autorisée à transporter des armes pour assurer la sécurité des navires transitant au large de la
Somalie. Le nom de la compagnie n'est pas rendu public.
Cette publicité est fatale au Com R. Le même mois, il est revendu à la Breaking Co SA enregistrée au
Libéria, rebaptisé Comir, dépavillonné et s'échoue à Aliaga, le 29 avril 2019.

Navire de surveillance des pêches
Shiyoda (ex-Hakuriyu Maru). OMI 8618607. Longueur 78 m, 1.424 t. Pavillon Japon, Palaos pour son
dernier voyage abrégé en Yoda. Société de classification inconnue. Construit en 1988 à Shimonoseki
(Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Banyo Jitsugyo (Japon). Navire de surveillance des pêches du
gouvernement japonais. Racheté par le cash buyer indien Best Oasis avant son départ pour démolition
en Inde.

DR
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Harrier (ex-Seabulk Harrier, ex-Red Harrier, ex-Svitzer Jarl). OMI 7529952. Longueur 49 m, 1.051 t.
Pavillon Libéria. Société de classification Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Construit en 1977 à
Kristiansand (Norvège) par Hoivolds. Propriétaire Oil Marketing Corp (Bahrein). Vendu pour démolition
en Inde.
Miss Gaunt (ex-Gauntlet). OMI 7716957. Longueur 40 m, 516 t. Pavillon Curaçao. Société de
classification Registro Italiano Navale. Construit en 1976 à Morgan City (États-Unis) par Bollinger
Marine Fabricators. Propriétaire Nordav BV (Pays-Bas). Détenu en 2017 pendant 27 jours à Toulon
(France).

Gauntlet, remorquant une barge depuis le port de
Jacksonville, (Floride, États-Unis) © BarzBarz

Miss Gaunt, Gibraltar, 26 décembre 2016.
© Gibfran 46/ Marine Traffic

Le Miss Gaunt était devenu un habitué des derniers voyages. Fin 2015, il avait défrayé la chronique
alors qu'il remorquait le vieux porte-conteneurs américain Horizon Trader. Le dépavillonage récent du
remorqueur (battant précédemment pavillon des États-Unis), l'absence de localisation du convoi au
milieu de l'Atlantique avaient fait craindre à certains des rejets illégaux de déchets dangereux, voire un
naufrage (Cf. "A la Casse" n°42, p 24). Par la suite, il avait livré le porte-conteneurs Platinum Emerald
(OMI 9143867, "A la Casse" n°44, p 41) en Inde ou le vraquier Tivoli (OMI 9146807, "A la Casse" n°45,
p 56) au Bangladesh. En 2019, le Miss Gaunt est au bout du rouleau. Après avoir sans doute effectué
une ultime livraison, il est vendu en l'état à Bhavnagar (Inde) et échoué dans la foulée à Alang. 343
US$ la tonne.

Le Miss Gaunt et l'Horizon Trader en route pour Alang, 11 novembre 2015. Escale à Walvis Bay (Namibie),
pour changer d'équipage et se ravitailler. © Ronald Witteveen
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Merci à tous les shipspotters,
en particulier à Egidio Ferrighi, Erwan Guéguéniat, Eric le Rouge, Marc Ottini, Yvon Perchoc et Bruce R. Salt
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