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Ex-Foch, le Monde à l'envers 
 

 
Foch. © Marine Nationale 

 
Sabordage du Sao Paulo ex-Foch, 3 février 2023 
 
Ils l’ont fait au crépuscule, à 349,5 km des côtes brésiliennes, à la limite de la Zone Economique 
Exclusive, “afin d’éviter tout dommage logistique, opérationnel, environnemental et économique à l’Etat 
brésilien”. Dans son communiqué, la Marine brésilienne rend hommage au porte-avions et à ses 
équipages “dignes serviteurs de la Marine nationale française et de la Marine brésilienne”. La licence 
d’exportation de l’ex-Foch en 2000 précisait que les conditions du démantèlement du porte-avions Sao-
Paulo devaient être autorisées préalablement par les autorités françaises. D’une certaine manière, la 
France est complice de cette catastrophe décidée et assumée par le Brésil. 
 
Le crime du Brésil est presque parfait. L’alibi de la voie d’eau qui aurait pu mener au naufrage du Sao 
Paulo est invérifiable et en tout état de cause, des réparations auraient pu être effectuées dans le port 
de Suape, Etat du Pernambouc. 
 
Dans le “A la Casse” n°64 publié en novembre 2021, Robin des Bois anticipait “un risque diffus de voir 
l’ex-porte-avions torpillé dans l’Atlantique et polluer durablement l’environnement marin”. 
 
La catastrophe environnementale va se dérouler en deux temps : 
 
– Le temps immédiat de la mortalité d’une communauté des abysses composée de mollusques, de 
crustacés, de poissons, de concombres de mer et d’une flore adaptés aux conditions extrêmes qui 
règnent par 5000 m de profondeur. 
– Le temps long, très long, de la décomposition et de la dispersion des substances toxiques. L’ex-Foch 
alias Sao Paulo va répandre un panache contaminant dans l’Océan Atlantique. Les écailles de peinture 
au plomb, à l’arsenic, à l’étain, les flocons d’amiante, les particules d’hydrocarbures, les PCB et le 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_64.pdf
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mercure vont contaminer les planctons, les poissons et les baleines. Le sabordage a eu lieu dans le 
périmètre du sanctuaire baleinier de l’Atlantique sud proposé par le Brésil depuis 22 ans au sein de la 
Commission Baleinière Internationale pour “atténuer les menaces identifiées pour les populations de 
baleines et pour identifier et quantifier d’autres menaces potentielles”. 
 
Sous l’effet des courants ascendants, les résidus du Sao Paulo vont contribuer à l’insalubrité du milieu 
marin jusqu’à l’arc Caraïbes. Les épaves des bateaux de guerre et civils qui sont au fond des océans 
depuis les deux dernières Guerres Mondiales continuent à répandre des poisons au fond de l’océan, 
dans la colonne d’eau et à contaminer les ressources marines. Robin des Bois en appelle à une 
coopération internationale entre les pays d’Amérique latine et européens pour la réalisation d’un suivi 
environnemental de la lente décomposition de cette méga décharge sous-marine. 
 
voir aussi :  
"A la Casse" n°58, La fauche du Foch, p. 7, février 2020 
"A la Casse" n°64, Vente du Sao Paulo, p. 15, novembre 2021  
L’ex-Foch, jumeau du Clemenceau, en route pour la casse en Turquie, 25 août 2022 
Quel avenir pour le Sao Paulo, ex-Foch ?, 2 septembre 2022 
Le porte-avions Sao Paulo est banni au Brésil !, 7 octobre 2022 
L’ex-porte-avions Foch en route vers l’inconnu, 20 janvier 2023 
Mise à jour – Porte-avions Sao Paulo, ex-Foch, 21 janvier 2023 
Voir aussi Fuego !, 6 septembre 2018 au sujet du sabordage de l’ex-corvette Alfonso Ceirquer au large 
de Madère, Portugal (avec vidéo) 
 

 
 

En voulant mettre en scène le blockbuster Clem 2, les ONG NGO Shipbreaking Platform et Basel Action 
Network ont produit un film catastrophe. Elles ont en quelques jours après le départ de Rio de Janeiro 
du convoi Alp Centre/Sao Paulo/ex-Foch fait de l'ex-porte-avions sistership du Clemenceau un 
intouchable en Turquie et un maudit au Brésil. C'était méconnaître les négligences des gouvernements 
brésiliens successifs et l'indisponibilté de filière de démantèlement en Amérique Latine que d'espérer 
dans ces conditions une autre issue que le sabordage et l'océanisation.  

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_58.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_64.pdf
https://robindesbois.org/lex-foch-jumeau-du-clemenceau-en-route-pour-la-casse-en-turquie/
https://robindesbois.org/quel-avenir-pour-le-sao-paulo-ex-foch/
https://robindesbois.org/le-porte-avions-sao-paulo-est-banni-au-bresil/
https://robindesbois.org/lex-porte-avions-foch-en-route-vers-linconnu/
https://robindesbois.org/mise-a-jour-porte-avions-sao-paulo-ex-foch/
https://robindesbois.org/fuego/
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Un déchet militaire allemand destiné à la Turquie en transit à Cherbourg. 
 

  
Wische Y 895, 16 août 2021, Wilhelmshaven.  

© Frank Behrends 
7 janvier 2023, Cherbourg.  

© Ludovic Ameline -La Presse de la Manche 

 
L'Etat allemand ne montre pas l'exemple dans le domaine de la démolition des navires marchands ou 
militaires en fin de vie. L'Allemagne ne dispose toujours d'aucun chantier agréé par l'Union européenne 
(cf. le chapitre consacré à la mise à jour de la liste européenne, p. 20). L'Etat allemand ne prend pas 
non plus en compte le critère de proximité. Lorsqu'il s'agit de faire démolir les ex-navires de sa marine, il 
ne choisit pas un chantier agréé en Baltique ou en Europe du Nord, il les fait remorquer sur des milliers 
de kilomètres jusqu'en Turquie.  
 
Samedi 7 janvier 2023. Le remorqueur Hunter battant pavillon danois va s'amarrer au quai des Mielles 
dans le port de Cherbourg (France). Il traîne une vieille unité militaire anonyme destinée à la casse en 
Turquie. L'enquête de Robin des Bois a découvert un "Wohnschiff" de la classe Ohre, autrement dit une 
base flottante d'hébergement construite pour la Volksmarine, la marine militaire est-allemande. Six 
unités ont été construites entre 1982 et 1986 par le chantier VEB Peene Werft de Wolgast dans le 
district de Rostock. Ces navires combinaient les fonctions d'hébergement des équipages des vedettes 
rapides lance-missiles et le ravitaillement. Ils étaient équipés de deux canons de défense aérienne. Ils 
pouvaient héberger 190 hommes et stocker 700 tonnes de carburant, munitions et vivres et disposaient 
d'une installation d'incinération des déchets. Les soldats bénéficiaient d'un sauna, d'un cinéma et de 
salles de sports. 

 
© Schiffe und Boote der Volksmarine der DDR. Manfred Röseberg.    

Ingo Koch Verlag, janvier 2002. 

 
Après la réunification des deux Allemagne, les Vogtland, Altmark, Harz, Havelland, Börde et Uckermark 
ont été repris par la marine fédérale.  Les Havelland et Börde ont été vendus dès 1991 et 1992 pour être 
utilisés comme navires d'hébergement Odin et Monsun sur les chantiers offshore civils. L'Uckermark et 
le Vogtland sont partis à la démolition en Turquie en 2002, l'Altmark dans un chantier danois en 2016. 
Restait le Harz, devenu le Wische pour éviter la confusion avec un ravitailleur de la marine fédérale 
allemande. Plein d'amiante et sans doute de PCB, il a été mis en vente en 2020 par le Vebeg. Le Vebeg 
est l'organisme en charge des ventes de véhicules, équipements et diverses fournitures pour le compte 
de l'armée et des administrations et organismes publics allemands. Le Vebeg a par exemple vendu la 
frégate Bremen pour démolition en Turquie (cf. "A la Casse" n°64, p.8).  

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_64.pdf


Un déchet militaire allemand destiné à la Turquie en transit à Cherbourg 
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Harz H31. © UGI/Binnenschiffsforum 

 
Le Hunter avait quitté Wilhelmshaven le 22 décembre 2022 avec la mission de traverser le golfe de 
Gascogne au milieu de l'hiver. Avec ses deux moteurs d'une puissance totale de 3200 chevaux et sa 
force de traction de 44,36 tonnes, il était effectivement plus prudent qu'il attende à Cherbourg une 
amélioration longue durée des conditions météo. La conception de l'ex-Wische le rend vulnérable aux 
tempêtes et aux entrés d'eau.  
 
Le 20 janvier 2023, le convoi quitte Cherbourg. Le Wische et ses matières dangereuses arrivent à Aliaga 
le 12 février. 

 
Le trajet du convoi Hunter / Wische de Wilhelmshaven à Aliaga. Capture d'écran MarineTraffic 

 
Hunter (ex-Hunter A, ex-Sea Regent, ex-Profit Regent). OMI 9468372. Construit en 2008 à Sibu (Malaisie) 
par Forward Shipbuilding Enterprise Sdn. Longueur 31,1 m. Pavillon Danemark. Société de classification 
Det Norske Veritas. Propriétaire Svendborg Bugser A/S (Danemark). 
 
Wische (ex-Harz). Construit en 1985 à Wolgast (ex-Allemagne de l'Est) par VEB Peene Werft. Longueur 
89,38 m. 
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A la Casse en Afrique 
 
Il n'y a aucun chantier de démolition en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique Australe, en 
Afrique de l'Est, agréé par l'Union européenne ou déclaré compatible avec les standards de la 
Convention de Hong Kong par une société de classification de premier rang. Après la Guinée Bissau 
dans le numéro n° 66, "A la Casse" n°68 explore une décharge d'épaves à Dande, plage de Sarico 
(Angola) et une autre à Kpone (Ghana). La totalité des navires abandonnés et abandonnant au fil du 
temps leurs polluants ont été construits en Russie, en Australie et en Europe. 
 
Voir notamment au sujet de la démolition en Afrique 
- Épaves en Mauritanie. "A la Casse" n°20, p. 1-2 et 39-42. "A la Casse" n°51 p. 7-8. 
- Un projet au Sénégal. "A la Casse" n°27, p. 4-5. 
- Un projet en Afrique du Sud. "A la Casse" n° 61, p. 12.  
- Guinée-Bissau. "A la Casse" n°66, p. 12-13 

 
 
1. Angola : Dande, au nord de Luanda 
 

 
Praia do Sarico, Angola, avril 2021. Capture d'écran Google Earth 

 
En Angola, la plage de Sarico dans la municipalité de Dande, à une heure de route au nord de la 
capitale Luanda, est en train de devenir un autre Nouadhibou. Depuis des décennies, les épaves s'y 
accumulent, rouillent et se disloquent. Certains évoquent des navires échoués volontairement ou non 
alors qu'ils transportaient des armes pendant la guerre civile (1975-2002). Beaucoup pointent du doigt le 
port de Luanda qui aurait pris l'habitude d'y reléguer les navires abandonnés le long de ses quais. 
Poussés par les vagues, les cargos, navires de pêche, ferries, rouliers et autres exilés au pied des 
falaises se retrouvent en bout de course sur la plage. Beaucoup ont été construits en Europe. 

 
© Vivências Press 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_20.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_51.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/2014/10/a_la_casse_27.pdf
https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_61.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_66.pdf


A la Casse en Afrique - Angola 
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© SAPO 24      © Angowindhoek Tourism 

 

Les derniers arrivants portent encore des traces qui permettent de retracer leur histoire. La plupart, 
rongés par la corrosion, restent anonymes.  
La plage est devenue une base de loisirs pour certains doublée d'une aubaine pour d’autres. Les jeunes 
du coin viennent jouer et plonger depuis les épaves, les agences de tourisme offrent des visites tout 
compris depuis Luanda pour 129 US$, les ferrailleurs viennent s'approvisionner en métal.  
Les poissons, empoisonnés ou repoussés par les résidus de fioul et autres polluants, se font plus rares. 
Les pêcheurs sont résignés et ajoutent la récupération de ferraille à leur activité traditionnelle. Les 
accidents ne sont pas rares.  
 
En avril 2021, le gouvernement de Luanda aurait lancé un appel d'offres pour l'évacuation des épaves. 
Ce n'est pas la première tentative. En 2004 déjà, une commission mixte des ministères des Transports 
et des Finances avait été chargée d'établir un protocole permettant de prononcer la déchéance de 
propriété puis la démolition des navires Joaquim Kapango, Lundoge et N'Gola. Sans résultat.  
 

Quelques identifiés 
 

Ale Morace (ex-Jade Express). OMI 9170195. Ferry rapide. Construit en 1998 à Fremantle (Australie) 
par Austal Ships. Longueur 47,6 m. Déclaré perte totale en novembre 2013. 

  
Août 2011, Palerme. © Irene L Cop   Ale Morace    © Celso Nunes 

 

Geroi Kryma. OMI 8724468. Cargo réfrigéré transporteur de poisson. Construit en 1988 à Khabarovsk 
(Russie) par SM Kirova. Longueur 55 m. Déclaré perte totale en 2005. 

 
A gauche, le Geroj Kryma. © Diario Economico 



A la Casse en Afrique - Angola 
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Joaquim Kapango (ex-Plencia). OMI 7529847. Cargo polyvalent construit en 1978 à Gijon (Espagne) par 
Duro Felguera. Longueur 104 m. Déclaré perte totale en 1996. 

 
Joaquim Kapango, aux temps de son exploitation.© Sailor100 

 
Joaquim Kapango, abandonné et vrillé sur la plage de Sarico 

  
© Francisco Sequeira     © Robert John Lambert 

 

Karl Marx (ex-Keila). OMI 5186081. Cargo polyvalent construit en 1959 à Budapest (Hongrie) par 
Gheorghiu Dej. Longueur 78,8 m. Déclaré perte totale en 2007. 

 
Juin 1971. © Malcolm Cranfield 

  
Octobre 2009. © Rijsdijk.1  Juillet 2017. © Jose M Pires 
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Lepanto (ex-Georgios Kapa, ex-Pireas, ex-Deneb, ex-Fredrika). OMI 5088564. Cargo polyvalent 
construit en 1962 à Falkenberg (Suède) par Falkenbergs Verv. Longueur 86 m. Déclaré perte totale en 
2004. 

  
© Alain Mey.   Décembre 2017. © Ver Angola  

 

Lundoge (ex-Aegira). OMI 7610074. Cargo polyvalent de la série des SD 14 construit en 1979 à 
Southwick (Royaume-Uni) par Austin & Pickersgill. Longueur 144 m. Abandonné depuis 1995, déclaré 
perte totale en 2007. 

  
  1979. collection Chris Howell    Plage de Sarico. © Paul Wille 
 

Mukankala II (ex-Cidade de Amboim, ex-Cidade de Funchal, ex-Mercandian Supplier II, ex-Lider, ex-
Mercandian Supplier II). OMI 8000070. Roulier construit en 1981 à Frederikshavn (Danemark) par 
Frederikshavns Verft. Longueur 105,6 m. Déclaré perte totale en 2013. 

   
                   1986. © simonwp   2017. © Fatima Abrantes 2018. © Paulo Bonito Moreira 
 

N'Gola (ex-Blumenthal)). OMI IMO 5046906. Cargo réfrigéré construit en 1961 à Hambourg (Allemagne) 
par Howaldtswerke. Longueur 158,50 m. Déclaré perte totale en 1995. 

  
      1982 © Lars Brunkman         © Robert John Lambert 
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Tuizidi (ex-Ofelia). OMI 6809771. Ferry construit en 1968 à Schacht-Audorf (Allemagne) par 
Krogerwerft. Longueur 74,4 m. Déclaré perte totale en janvier 2022. 

  
  1990. © Pieter Inpijn     2022. © Dario Andrade 

 
 

Sans noms mais pas sans pollutions 
 

  
           © Espresso das Ilhas                    © Robert John Lambert 
 

  
          © Safari Source                   © Pedro Careno 
 

  
         © Calvin Sun               Janvier 2018. © Berço do Mundo 
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           © Pedro Careno                                      Février 2020. © Calvin Sun 
 

  
            © Ver Angola                                  © Marcelo Domingues 

 

2. Ghana : Plage de Kpone, à l'est de Tema 
Naftilos (ex-Saetta, ex-San Diego, ex-Etsuyo Maru). Cargo réfrigéré. OMI 8503723. Longueur 92 m. 
Construit en 1985 à Komatsushima (Japon) par Tokushima Sangyo. Le dernier propriétaire connu du 
Naftilos était une certaine Custom Line SA enregistrée aux Îles Marshall aux bons soins de Fairport 
Shipping Ltd (Grèce) qui l'avait racheté en 2013 et immatriculé au registre des Îles Kiribati. Le Naftilos 
était exploité en Afrique de l'Est et surtout de l'Ouest pour le transport de poisson congelé. C'était un 
navire sous-normes au lourd passif, détenu à cinq reprises en 2001 à Villagarcia de Arosa (Espagne), 
en 2009 à Anvers (Belgique), en 2011 à Montevideo (Uruguay), en 2013 à Port Harcourt (Nigéria) et en 
décembre 2017 à Tema (Ghana). Cette dernière détention lui est fatale. Le Naftilos est abandonné le 
long d'un quai.          

 
Mars 2018 

 
Décembre 2020 

 
Captures d'écran Google Earth 

 

Le port de Tema, qui a l'ambition de se développer, fait la chasse aux squatteurs. Dans un premier 
temps, courant 2020, le Naftilos est relégué dans un coin du port de pêche extérieur. A l'été 2021, il est 
traîné sur la plage de Kpone à une dizaine de km pour être démoli. 



A la Casse en Afrique - Ghana 
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Le Dr. Evans Ago Tetteh, spécialiste des transports et conférencier à l'université régionale maritime 
d'Accra s'inquiète des conditions de démantèlement. Le vieux cargo est découpé sur la plage sans 
précaution à l'égard des déversements d'eaux huileuses, liquides réfrigérants, résidus de fioul et des 
envols de peinture au TBT, de débris et de matériaux amiantés. Le Dr Ago Tetteh considère que la mise 
en place d'une industrie de démolition des navires pourrait être une opportunité pour le Ghana. Elle 
permettrait de se positionner sur un secteur de développement durable et d'alimenter l'industrie 
sidérurgique locale tout en supprimant les sources de pollution environnementale que représentent les 
navires abandonnés le long des côtes africaines. A condition que l'activité soit encadrée. Bien que le 
Ghana a signé la Convention de Hong Kong sur le recyclage des navires, il n'existe pas de 
règlementation nationale spécifique. Le Dr Ago Tetteh suggère que le chantier de réparation PSC Tema 
pourrait compléter son offre de services et être utilisé comme site de démolition. Il dispose de deux cales 
sèches de 277,4 et 106,7 m. 

La démolition du Naftilos sur la plage de Kpone 

    
Octobre 2021   Décembre 2021   Février 2022 

Capture d'écran Google Earth 
 

  
Novembre 2008. © Oleksandr Murashko 29 août 2021, plage de Kpone. 

  
8 janvier 2022    Je démolis et je pollue    15 janvier 2022 

 

Photos plage de Kpone extraites de "Maximising the Ship Demolition Market in Ghana" - Dr. Evans Ago Tetteh 
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Une ventouse à Cagliari (Sardaigne, Italie) 
 
24 octobre 2020. Le transporteur de ciment C3 Rubicon tombe en panne de moteur dans le détroit des 
Dardanelles. Un remorqueur turc le met en sécurité au mouillage devant l'île de Bozcaada à la sortie du 
détroit. L'équipage répare, le navire reprend ses activités. 
 
20 décembre 2020. Deux mois plus tard, le C3 Rubicon parti de Malte à destination de Zonguldak 
(Turquie) sur la mer Noire est de nouveau victime d'une panne mécanique. Après une réparation de 
fortune, il gagne en début d'année le chantier naval du port de Cagliari. 
 
Janvier 2021. Le C3 Rubicon est à quai dans le port sarde. Les réparations sont plus coûteuses que 
prévu. L'armateur tergiverse, le C3 Rubicon reste à quai avec son équipage. A la fin de l'année, les 
marins sont autorisés à passer la nuit à terre à l'hôtel. 
 
2022. Un an plus tard, les travaux n'ont pas démarré. Les 11 marins originaires de Croatie (5), Géorgie 
(3) et du Monténégro (3) sont toujours à Cagliari, moitié à bord, moitié à l'hôtel. Depuis trois mois, ils ne 
sont plus payés. Le 7 mars, le Luxembourg, État du pavillon,  annonce rayer le C3 Rubicon de son 
registre naval. Courant mai, les arriérés de salaire sont réglés, l'équipage est rapatrié. Le C3 Rubicon 
change de quai. Il aurait pris le pavillon de Panama en août 2022. 

  
23 mars 2022   Captures d'écran Google Earth   11 mai 2022 

 
2023. Toujours à quai à Cagliari, le C3 Rubicon est sans équipage et sans guère d'avenir. Les frais 
portuaires s'élèvent maintenant à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il pourrait être mis en vente 
aux enchères pour apurer les dettes. Dans son état, il n'est pas certain de trouver un acheteur.  

 
C3 Rubicon, Cagliari. © Egidio Ferrighi 

 

C3 Rubicon (ex-Palencia, ex-CFS Palencia, ex-Palencia, ex-CFS Palencia, ex-Zim Kingston IV, ex-
Palencia). OMI 9137856. Ex-cargo polyvalent enregistré auprès de l'OMI comme transporteur de ciment 
depuis octobre 2020. Longueur 122 m. Port en lourd 8.725 t. Pavillon Luxembourg, Panama depuis août 
2022. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 2000 à Tuzla (Turquie) par Selah 
Makina. Détenu en 2018 à Aliaga (Turquie). Dernier propriétaire connu Makar Navis doo (Croatie).  
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Sur le front des bétaillères maritimes 
 
1. L'Union européenne complice d'un armateur esclavagiste 
 
L'Union européenne, via la Direction Générale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire, a approuvé 
pour l'exportation de son bétail le Nader A et le Janay, deux navires sous-normes qui accumulent les 
infractions techniques, sociales et environnementales. Derrière la société écran Abdin M enregistrée en 
Suisse et derrière la société écran Princess Maya Shipping entregistrée aux Îles Marshall, le véritable 
propriétaire de ces deux galères est  AMJ Marine Services, 1195, Old Saida Road, Choueifat (Liban).  
 

 

 
Nader A, janvier 2021, Tenes (Algérie). © Tenes Maritime 

En mer, le blanc masque souvent la rouille 

 
Nader-A (ex-Youzarsif H, ex-Uni K, ex-Vima Alfa, ex-Lem Alfa, ex-Duke, ex-Dana Iberia, ex-
Commodore Clipper, ex-Hamburg, ex-Jan Kahrs). OMI 7611547. Ex-cargo polyvalent converti en 2013 
à l’âge de 36 ans. Longueur 81 m. Construit en 1977 à Hambourg (Allemagne) par Norderwerft. 46 ans.  
Détenu à Sète (France) en 2015 et 2016, à Midia (Roumanie) en 2017 et à Rasa (Croatie) en 2021. En 
mai 2017, il a été banni des ports du Mémorandum de Paris pour une durée de trois mois. Entre 2018 
et 2022, il a cumulé 1 détention et 63 déficiences dans les ports d'Alger (Algérie), Aqaba (Jordanie), 
Alexandrie (Egypte), Midia (Roumanie), Rasa (Croatie) et Sète (France). Le 5 septembre 2022 en 
provenance de Sète, il a été refoulé d'Alger avec 787 bovins d'abattage à cause d'un litige portant sur 3 
taurillons vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Le 19 septembre de retour à Sète, il a été 
déclaré par l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) comme un foyer potentiel de fièvre aphteuse imposant des mesures radicales de désinfection. 
Le Nader A est approuvé pour le transport de bétail par l'Union européenne jusqu'au 9 mars 2023. 
Il a quitté Famagouste (République turque de Chypre du Nord) où il était arrivé le 17 janvier 2023 en 
provenance de Misrata (Libye) et il est attendu à Sète (France) ce lundi 20 février au soir. 
 

 

 
Janay à quai à Carthagène (Espagne), mars 2019. © Salvador Garcia Garcia 

 

Janay (ex-Mara, ex-Justo). OMI 7015509. Ex-cargo polyvalent converti en 2011 à l’âge de 41 ans. 
Longueur 74 m. Construit en 1970 en Trondheim (Norvège) par Orens MV; rallongé en 1979 de 59 à 
74 m. 53 ans. Le Janay est le recordman, toutes catégories confondues, d'infractions techniques, 
sociales et environnementales avec 132 déficiences entre 2019 et 2022. Il a été détenu à 18 reprises 
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en 1998 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2004 à Augusta (Italie), en 2005 à Koper (Slovénie), en 2007 à 
deux reprises à La Valette (Malte) puis à Rades (Tunisie), en 2008 de nouveau à Koper puis à Porto 
Nogaro (Italie), Catania (Italie), de nouveau à La Valette puis à Rijeka (Croatie), en 2009 à Monfalcone 
(Italie) et Alexandrie (Egypte), en 2010 à Mersin (Turquie), en 2013 et 2014 à Kalymnos (Grèce), en 
2019 à Batumi (Georgie) et en 2021 à Midia (Roumanie). Il était approuvé par l'Union européenne 
jusqu'au 26 juillet 2022. Il a fait ses dernières escales dans des ports européens à Kalymnos (Grèce) et 
Sulina (Roumanie). Depuis il a fréquenté les ports non européens de Jeddah (Arabie Saoudite), 
Beyrouth (Liban), Digna (Soudan), Suez (Egypte), Port Saïd (Egypte). Sa dernière localisation le 
situe en mer Rouge à Suez (Egypte). 

 
Derrière la société écran Amin Shipping enregistrée au Honduras, AMJ Marine Services est aussi le 
propriétaire multi défaillant de l'Onda. L'Onda fait partie des 106 navires sous-normes repérés par Robin 
des Bois dans le numéro 59 d'A la Casse paru en mai 2020 :  

Onda (ex-Trader, ex-Kuki Boy, ex-Elisabeth Boye). OMI 8912467. 33 ans. Longueur 77 m. Pavillon 
inconnu depuis 2018. Société de classification Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd. Construit en 
1990 à Soby (Danemark) par Soby M&S. Propriétaire Amin Shipping Co c/o AMJ Marine Services 
(Liban). Détenu en 2001 à Grundartangi (Islande), en 2002 à Aveiro (Portugal) et Glasgow (Écosse, 
Royaume-Uni), en 2004 à Novorossiysk (Russie), en 2014 à La Rochelle (France) et Setubal (Portugal), 
en 2015 à deux reprises de nouveau à Novorossiysk, en 2016 à Chanea (Grèce) et en 2019 à Tin Can 
Island (Nigéria). Banni des ports européens en mars 2016 pour une durée de 3 mois. 

 
Elisabeth Boye, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, France), février 2013 © Bertrand Gréaux 

 
Banni dans les ports européens et ciblé comme navire à haut risque, l'Onda s'est replié à partir de 2017 
en Afrique de l'Ouest. AMJ Marine Services, pendant qu'il faisait des affaires en Méditerranée avec le 
bétail de l'Union européenne, a multiplié les abandons d'équipages et les arriérés de salaires impayés 
en Afrique. D'abord avec cinq marins indiens en 2018 dans le port de Tiko au Cameroun. Sous les 
menaces et les intimidations d'AMJ Marine Services et malgré des contacts avec les consulats indiens 
au Cameroun et au Nigéria et le soutien de l'ITF (International Transport Workers' Federation), les cinq 
marins indiens n'ont pas eu d'autre solution que de débarquer au bout de quelques mois. 
Un nouvel équipage de sept hommes a été recruté par AMJ Marine Services. L'Onda s'est livré pendant 
quelques mois à des trafics inconnus et de nouveau l'équipage a été abandonné avec des arriérés de 
paiement, cette fois au mouillage en face de Douala. La pandémie de Covid 19 démarre alors. 
L'armateur justifie son inaction par les difficultés logistiques et se répand en promesses jamais tenues. 
Quatre marins originaires du Cameroun et de Sao Tomé et Principe restent à bord. L'ITF vient encore 
une fois à leur soutien. L'Onda n'a plus de société de classification ni d'assurance depuis trois à quatre 
ans. En février 2021, une fois de plus, les marins débarquent après avoir touché une petite partie de 
leurs arriérés de salaire. Bien que son statut officiel dans la base de données Equasis soit "en attente" 
laid-up) depuis 2020, l'Onda reprend ses trafics en Afrique de l'ouest avec un nouvel équipage. Il 
abandonne le pavillon du Togo pour celui du Guyana mais cette immatriculation est usurpée. Dans le 
cadre du Mémorandum d'Abuja, il a été inspecté dans les ports de Warri (Nigéria, 9 mars 2021), 
Takoradi (Ghana, 22 mars 2021) et Freetown (Sierra Leone, octobre 2021). 10 déficiences ont été 
relevées.  
En décembre 2021, l'Onda est à nouveau au mouillage, cette fois dans la zone d'attente du port de 
Dakar (Sénégal). Il a des besoins urgents de réparations structurelles. 
En février  2022, les inspecteurs sénégalais relèvent 22 déficiences dont l'indisponibilité des moyens de 
sauvetage et l'assignent à résidence. Autrement dit, l'Onda est en détention. Le port de Dakar refuse 
son remorquage et sa mise à quai dans un secteur protégé. 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_59.pdf
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En juillet 2022, l'armateur libanais se dit en difficultés financières à cause de la réforme bancaire en 
cours au Liban. L'équipage de l'Onda est une nouvelle fois abandonné; quatre marins originaires du 
Cameroun, du Liban, du Nigéria et de Syrie restent à bord avec peu de choses à manger et beaucoup 
de salaires impayés. AMJ Marine Services dit vouloir vendre le navire pour les payer. Personne n'y croit, 
il a déjà fait le coup aux précédents équipages. 

 
12 août 2022, à bord de l'Onda. © ITF 

 

Le 6 février 2023, la justice sénégalaise sollicitée par l'ITF et les marins de l'Onda autorise la saisie du 
navire aussi longtemps que l'armateur ne paiera pas les 84.000 US$ de salaires impayés. La prochaine 
étape pourrait être la vente aux enchères du navire qui, en tout état de cause, ne pourra pas avoir 
d'autre issue que la démolition. 
 
 
2. L'Union européenne navigue entre trafic de bétail et trafic de cocaïne 
  

Le 25 janvier 2023, l'Orion V en provenance de Carthagène, Colombie et à destination finale de 
Beyrouth, Liban, a été arraisonné par les douanes et la Marine espagnoles au large des Îles Canaries et 
escorté jusqu'au port de Las Palmas. Il transportait 1750 vaches et 4,5 tonnes de cocaïne d'une valeur 
de 114 millions US$ (105 millions €). C'était son premier voyage sous ce nom. Il avait certes changé de 
nom mais il était toujours dans un état déplorable avec son pavillon du Togo et une société de 
classification de troisième rang. L'Orion V est l'ex-F.M. Spiridon.  
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Arraisonnement de l'Orion V au large des îles Canaries, 25 janvier 2023. © Douanes espagnoles 

 
 

L'ONG Robin des Bois basée à Paris l'avait dans ses radars depuis mai 2020, comme les douanes 
espagnoles. "A la Casse" n°59 consacré à 106 navires sous-normes exploités en Méditerranée et en 
mer Noire, avec des extensions en Afrique et en Amérique du Sud, en faisait ce portrait peu flatteur (p. 
20) : 

F.M. Spiridon (ex-Vera Mukhina). OMI 7300992. 47 ans. Ex-cargo polyvalent converti en 2009. 
Longueur 98 m. Pavillon Togo. Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit 
en 1973 à Rauma (Finlande) par Hollming. Propriétaire FM Shipping SA c/o Murr Shipping SA 
(Honduras). Détenu en 2000 à Saint-Malo (France), en 2005 à Varna (Bulgarie), en 2006 à Bordeaux 
(France), en 2008 à Vasteras (Suède), en 2009 à Kerch (Ukraine) et en 2014 à Chalkis (Grèce).  

 
F.M. Spiridon, Malaga (Espagne), octobre 2017. © F.Ybancos 

 
En juin 2021, un an plus tard, le rapport "78 bétaillères maritimes agréées par l'Union européenne" 
rédigé par Robin des Bois en partenariat avec AWF (Animal Welfare Foundation) et Tierschutzbund 
Zürich soulignait que 58 déficiences avaient été relevées sur le F.M. Spiridon entre 2019 et 2020, y 
compris à Carthagène en Colombie et à Carthagène en Espagne concernant des enjeux aussi divers 
que l'étanchéité à l'eau de mer et aux intempéries et les conditions de vie et de travail des équipages. Le 
rapport qui fait référence et qui a été attentivement lu par toutes les parties prenantes de l'Union 
européenne souligne que pendant l'exploitation de ces navires "il peut arriver que des trafics annexes et 
totalement illégaux soient constatés et suspectés". Le cas du Neameh détourné sur Algésiras le 21 mai 
2020 par les douanes espagnoles est cité dans le rapport. En provenance de Carthagène en Colombie, 
le Neameh était suspecté de transporter des stupéfiants mais la brigade canine désorientée par la 
puanteur du navire n'avait rien dépisté. Le Neameh a fait escale par la suite dans les ports espagnols de 
Carthagène, Las Palmas (Canaries) et Ceuta (enclave espagnole au Maroc), comme si de rien n'était. 
Le rapport rappelle aussi qu'en janvier 2015, l'Ezadeen, battant pavillon de la Sierra Leone, a été 
secouru au sud de l'Italie alors qu'il dérivait avec 450 hommes, femmes et enfants victimes du trafic de 
migrants. Son dernier armateur connu exploite deux bétaillères agréées par l'Union européenne, le Sea 
Star Livestock jusqu'au 19 juin 2024 et le Karazi jusqu'en février 2024. 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_59.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/78-betailleres-agreees-par-l-Union-Europeenne_RobindesBois_AWF_TSB.pdf
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Le 28 septembre 2020, quatre mois après la publication d'A la Casse n°59, Robin des Bois a été 
destinataire d'un mail en anglais signé Elio Rayess : (traduction mot à mot)  " Après avoir lu en partie 
votre rapport, mon attention a été attiré sur le fait que vous y avez inclus le F.M. Spiridon sans raison 
valable. Les détentions que vous mentionnez sont antérieures à la date à laquelle nous avons acheté le 
navire et l'avons converti en transporteur de bétail, mise à part la détention à Chalkis. En conséquence, 
j'apprécierais hautement de connaître les raisons pour lesquelles vous avez mentionné notre navire 
alors que nous travaillons dur pour le garder en bon état et l'exploiter en Europe, au Brésil et en 
Colombie sans qu'il soit détenu".  
Sur son profil Linkedin, Elio Rayess se présente comme un manager spécialisé dans la gestion de 
bétaillères maritimes au sein de Murr Shipping. Courant 2020, Murr Shipping exploitait depuis Beyrouth 
trois bétaillères maritimes le Spiridon II, le F.M. Spiridon et, en partenariat avec Al-Fahed Livestock 
SARL, l'Al Fahed.  
Le Spiridon II est agréé pour le transport de bétail jusquau 20 juin 2024. En 2019-2020, il a été inspecté 
12 fois à Beyrouth (Liban, 2 fois), Carthagène (Espagne, 3 fois), Carthagène (Colombie), Koper 
(Slovénie), Rijeka (Croatie), Vila Do Conde (Brésil, 4 fois) pour un total de 76 déficiences. Les motifs de 
détention à Koper incluent des déficiences dans l'état structurel, l'étanchéité à l’eau de mer et aux 
intempéries, la sécurité incendie, les engins de sauvetage et l'ISM. l'ISM (International Safety 
Management) oblige les armateurs à s'accompagner 24h/24 d'une cellule de crise pour contribuer à la 
gestion d'une avarie grave ou d'une collision. Le Spiridon II est au Pirée (Grèce) depuis le 10 
novembre 2022. 
 
Le F.M. Spiridon est devenu l'Orion V en septembre 2022. Son nouveau propriétaire se cache derrière 
une société écran enregistrée en Floride. Le 25 janvier, à la date de l'arraisonnement par les douanes 
espagnoles, le gestionnaire ISM était la Safer Management SA domiciliée "groundfloor, Rayess Building, 
Pine Street 9614 Liban". Cette mention a disparu le 7 février 2023 de la base de données Equasis. 
L'Orion V est arrivé le 11 février à Beyrouth (Liban). Il en est reparti le 18 février et se trouve 
aujourd'hui à Lattaquié (Syrie). Dans un message envoyé à notre partenaire AWF (Animal Welfare 
Foundation), le ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dit que 
"apparemment", l'Orion V n'est pas agréé par l'Union européenne".   
 
L'Al Fahed a été échoué pour démolition au Pakistan le 27 novembre 2020 (cf. "A la Casse" n° 62, 
p. 117).  

 
 

 
 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_59.pdf
https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_62.pdf


 

 
Robin des Bois - 20 - A la Casse n° 68 – février 2023 

Mise à jour de la liste européenne des chantiers agréés 
 

La 10ème liste de chantiers agréés par la Commission européenne pour la démolition des navires a été 
publiée le 14 décembre 2022. Le nombre de chantiers agréés passe de 46 à 45. Les navires battant 
pavillon d’un Etat-membre doivent être exclusivement dirigés vers ces chantiers depuis l’entrée en 
vigueur du règlement européen (1er janvier 2019).  
 
Les chantiers turcs Isiksan et Simsekler sortent de la liste des chantiers agréés. Isiksan l'avait intégré en 
mai 2019, Simsekler en novembre 2020. L'agrément devait porter initialement sur cinq ans. 
Des inspections complémentaires ont été effectuées suite à des accidents mortels survenus pendant la 
démolition de plates-formes offshore et de navires en octobre 2020 chez Isiksan et février 2021 chez 
Simsekler (cf. "A la Casse" n°62, p. 4). Les inspections menées par la Commission européenne ont 
conclu à des manquements en matière de sécurité. Elles soulignent aussi que des navires battant un 
pavillon européen qui devaient être démolis par Iskisan avaient été sous-traités dans des chantiers non 
agréés. 
En juillet 2021 puis en septembre 2021, trois ouvriers sont morts et un autre a été gravement blessé sur 
le chantier Metas. Yılmaz Demir, Oğuz, Taşkın İlyas Bıdık et Veli Bal étaient employés sur le chantier de 
démolition du Carnival Inspiration. L'ex-paquebot devait être démoli par le chantier agréé Ege Celik 
mais, faute de place, avait été sous-traité au chantier non agréé Metas avec l'accord de l'armateur 
Carnival Corp. A ce jour, aucune mesure n'a été prise à l'encontre du chantier Ege Celik. 
 
Le chantier bulgare Ship and Industrial Service Ltd fait son entrée dans la liste européenne. C'est le 
premier chantier de la mer Noire. Installé dans le port de Varna, il est susceptible de démolir des navires 
d'une longueur de 140 m. Ce serait un premier pas pour l'éradication de la flotte de cargos sous-normes 
croisant en mer Noire et en Méditerranée orientale. 

 
Toujours pas de chantiers en Grèce, en Allemagne et dans la Méditerranée occidentale  

sauf celui de Gênes qui est excentré. 
 

https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_62.pdf
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2022 

 

Avec 387 navires, 2,7 millions de tonnes à recycler, 2022 a été une annéee de chute libre pour la 
démolition des navires. Les tonnages ferraillés ont été divisés par deux par rapport à 2021. Ils sont à 
peine supérieurs à ceux des années 2006-2007 (2 millions de tonnes). Le duo Inde-Bangladesh en 
absorbe 70%. Le marasme s'est encore accentué au second semestre. Un seul chiffre résume la 
dépression. Dans le n° 65 d'A la Casse consacré aux mois d'octobre-novembre-décembre 2021, le 
convoi des navires démolis avait une longueur de 21 km. Dans ce numéro n°68 dédié aux mois de 
juillet-août-septembre-octobre-novembre-décembre 2022, le convoi des navires démolis a une longueur 
de 20 km. 

 
Bilan du 2ème semestre, de juillet à décembre 2022 

 
156 navires à démolir, 1,1 million de tonnes. Une baisse de -31% par rapport au premier semestre 
2022. La baisse des tonnages est de -22% au Bangladesh, -39% en Inde et atteint -65% au Pakistan. Le 
Bangladesh (38% du tonnage global)  reprend la tête devant l’Inde (33%), la Turquie (11%) et le 
Pakistan (9%). 
 

Tonnage recyclé Navires 
1 : Bangladesh, 416.000 t (38%) 
2 :Inde, 360.000 t (32%)  
3 : Turquie, 124.000 t (11%) 
4 : Pakistan, 101.000 t (9%) 

1 : Bangladesh, 68 (44%) 
2 : Inde, 41 (26%) 
3 : Turquie, 14 (9%)  
4 : Pakistan 10 (6%) 

 

Deux catégories de navires, les vraquiers et les tankers pétroliers, chimiquiers et transporteurs de gaz 
représentent à elles deux 62% des navires à démolir. Les tankers étaient dominants depuis janvier 
2021. Avec 340.000 tonnes, 31%, ils se font doubler par les vraquiers (347.000 tonnes, 31%).  
 
Les navires à passagers continuent d'alimenter les chantiers de démolition. 15 ferries et navires de 
croisière s'y sont échoués. Les ex-paquebots se sont dirigés vers la Turquie et l'Inde. Les Gold Club, 
Horizon, Marella Celebration et Saga Pearl II désarmés en Grèce ont été remorqués à Aliaga. Ils ont été 
rejoints par le Carnival Ecstasy arrivé de Miami. Les Superstar Aquarius et Superstar Gemini, exploités 
en Asie, se sont échoués à Alang. L'ex-Zenith, désarmé en Grèce, a quitté la Méditerranée rebaptisé 
TSM Singapore et a parcouru 7000 km pour s'échouer lui aussi à Alang. Deux ferries sud-coréens se 
sont échoués au Bangladesh. Sur les 8 paquebots démolis en Turquie ou en Inde, 3 ont été construits à 
Saint-Nazaire (France) dans les chantiers de l'Atlantique. 
 
En 2021, la reprise économique post-covid a mobilisé tous les navires de charge en particulier les porte-
conteneurs. Seuls 17 porte-conteneurs étaient partis à la casse selon les bulletins nos 62, 63, 64 et 65 
d'A la Casse. En 2022, 7 porte-conteneurs sont partis à la casse, un seul pendant le 1er trimestre, le 
vétéran étatsunien Matsonia, 49 ans puis à la toute fin du deuxième semestre, la tendance s'est 
inversée. En décembre 6 porte-conteneurs sont partis à la démolition dont le Xetha Bhum à Alang, et le 
Mathu Bhum à Chattogram. Il s'agit de petits porte-conteneurs "feeder" d'une capacité de 1000 boîtes 
exploités sur les lignes régionales du thaïlandais RCL. Au cours de ce même mois de décembre, quatre 
porte-conteneurs sont annoncés à la casse. Avec l'arrivée sur le marché des porte-conteneurs 
commandés en 2019 et en 2020, il est possible que les porte-conteneurs âgés de 15 à 20 ans 
débarquent à nouveau sur les plages du sous-continent indien en 2023.  
 

Tonnage recyclé par catégorie Navires par catégorie 
1 : vraquier, 347.000 t (31%) 
2 : tanker, 340.000 t (31%) 
3 : ferry/navire de croisière, 185.000 t (17%) 
4 : porte-conteneurs, 50.000 t (5%)  

1 : tanker, 49 (32%) 
2 : vraquier, 29 (19%) 
3 : navire de services à l'offshore, 16 (10%) 
4 : ferry/navire de croisière, 15 (10%) 

 

Démolitions en juillet-août-septembre-octobre-novembre-décembre 2022 

 
Les prix sont longtemps restés stables aux alentours des 600 US$ la tonne dans le sous-continent 
indien. Ils ont connu un décrochage début novembre. Ils s'établissent en fin d'année un peu au dessus 



bilan du 2ème semestre 2022  
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des 500 US$ la tonne. En Turquie, le décrochage s'est produit plus tôt, dès juillet, avec des prix d'achat 
stabilisés autour des 250 US$ la tonne.  
 
Un seul navire, le chimiquier de construction norvégienne Prisco Bravo (p. 70) a été vendu au prix 
exceptionnel de 1200 US$ la tonne à cause de ses citernes en inox. Il a été acheté par un chantier 
indien. 

 
 
135 navires ont été démolis dans le sous-continent indien (78%) et en Turquie (9%).  
 
99 navires (63%) disposaient d'un certificat d'une société membre de l'IACS (International Association 
of Classification Societies). Pour 27 d’entre eux (17%), la société de classification n’est pas connue des 
bases de données officielles. 
 
72 ans. C'est l'âge du vétéran, l’ancien chassseur de baleines Pol XIV devenu le Bob Barker de l’ONG 
Sea Sheperd (p. 95). Il a été dirigé vers un chantier turc. Au total, sept navires de 50 ans et plus sont 
partis à la casse. Le navire de recherches canadien Hudson, 59 ans (p. 96), sera démoli au Canada. Les 
autres anciens se sont échoués dans les chantiers du sous-continent indien parmi lesquels l'Aqua 
Solution, 53 ans, ex-ferry suédois Prinsessan Christina (p. 31). 

  
Pol XIV, futur Bob Barker.  

© Larvik Museum 
Prinsessan Christina.  

Collection Andreas Wörteler 

 
La moyenne d'âge, toutes catégories confondues, est de 33 ans.  
 
Le plus jeune est le vraquier Ever Judger (p. 55), 8 ans, ravagé par un incendie en mars 2018 et en 
attente depuis en Indonésie. Il est suivi par deux autres victimes d'incendie, le tanker Ampar 8, 15 ans, 
(p. 72), et le remorqueur Norsul Vitoria (p. 26), 16 ans. Tois autres navires étaient âgés de moins de 20 
ans au moment de la démolition, parmi lesquels le Star Tianjin, 18 ans, le plus jeune vraquier minéralier 
à partir à la casse depuis décembre 2020. Il s'est échoué à Chattogram sous le sobriquet de Starlet 
(p. 57).  
 
75 navires (48%) ont été dépavillonnés pour le dernier voyage. Saint-Kitts-et-Nevis (23) conserve sa 
place de pavillon corbillard préféré. Il précède les Comores (11), le Gabon (10) et la Mongolie (6). 
 
53 navires (34%) ont été détenus préalablement à la casse.  



bilan du 2ème semestre 2022  
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49 navires (31%) avaient été construits dans l'Union européenne, en Norvège et au Royaume-Uni. 
 
19 navires (12%) appartenaient à des armateurs de l'Union européenne, de l'Association Européenne 
de Libre Échange ou du Royaume-Uni. 10 sont destinés à des chantiers du sous-continent indien, 6 à 
des chantiers turcs et 3 à des chantiers européens. Le tanker FPSO norvégien Petrojarl Foinaven, 
250 m de longueur, est le plus grand navire démoli dans un chantier agréé européen (cf. p. 80). 

 
Petrojarl Foinaven, arrivée à Fredrikshavn (Danemark). © Evert 

 

96 navires (62%) ont une longueur inférieure à 150 m, 27 comprise entre 150 et 200 m et 32 plus de 
200 m, parmi lesquels 3 supertankers de plus de 300 m.  
 
Les plus grands et les plus lourds sont les supertankers Bongkot Star, 331 m (p. 72), utilisé comme 
stockage flottant en Thaïlande et Uranus, 330 m (p. 77). Tous deux  se sont échoués au Bangladesh.  

   
Bongkot Star. 25 ans, 331 m, 41.756 t. Valeur de 
ferraillage, 22 millions US$. © Nathalin Shipping 

Uranus. 20 ans, 330 m, 39.825 t. Valeur de ferraillage, 
24 millions US$. © Radek Pachecki 
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Remorqueur 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 

Les reines Abeille Flandre et Abeille Languedoc 
Le 2 août 2022, l’Abeille Languedoc arrive à Brest dans le chantier Navaleo, l'un des 45 chantiers 
agréés à ce jour par l'Union européenne pour la démolition des navires. Elle est rejointe le 30 
septembre par sa sistership et aînée Abeille Flandre. Pour cette dernière c’est le retour aux origines, 
dans la ville qui a été pendant 26 ans son port d’attache.  

  
Abeille Languedoc, 2 août 2022  Brest  Abeille Flandre, 4 octobre 2022  

© Erwan Guéguéniat 

 
Les Abeille Flandre et Abeille Languedoc ont été lancées en 1978 et 1979 sous les noms de Neptun 
Suecia et Neptun Gothia par le chantier Ulstein Hatlo d’Ulsteinvik (Norvège). Elles étaient destinées au 
remorquage transocéanique et au service à l’offshore pétrolier pour le compte de l’armement suédois 
Neptun Transport and Marine Service A/B.  
 

   
Neptun Gothia     Collection Frédéric Bogaert.    Neptun Suecia 

 
Le deuxième choc pétrolier qui accompagne la révolution iranienne (1978-1979) les laisse à quai. Elles 
sont rachetées par Les Abeilles dès 1979, quelques mois après leur sortie de chantier. Elles doivent 
être affrétées par la Marine Nationale qui a un besoin urgent de remorqueurs puissants. Lors du 
naufrage du pétrolier Amoco Cadiz sur les côtes finistériennes (16 mars 1978), les seuls remorqueurs 
de haute mer disponibles étaient ceux de la compagnie allemande Bugsier. Les Remorqueurs 
d’Intervention, d’Assistance et de Sauvetage (RIAS) de la société privée Les Abeilles auront la mission 
d’assister les navires et les équipages en difficulté. 
 
Pendant 43 ans, l’Abeille Languedoc et l’Abeille Flandre ont veillé à la sécurité le long du littoral français 
en Atlantique, en Manche et en Méditerranée. Mobilisables 24h/24, prêtes à appareiller en 20 minutes, 
elles ont secouru des centaines de navires et des milliers de marins et évité des catastrophes 
environnementales. 

(...) 



remorqueur / juillet-août-septembre 2022  
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Abeille Languedoc 

© Les Abeilles/Marine Nationale 

Abeille Flandre  
© Romain Veyrié/Marine Nationale 

 

L’Abeille Flandre était à l’origine basée à Brest, Bretagne. Elle a donné son nom à une place de 
Locmaria sur Belle-Île après le naufrage de l'Erika. Elle est aussi l’héroïne du livre "L’Abeille 
d’Ouessant" (Hervé Hamon, avril 2000, Le Seuil). Remplacée en mai 2005 par l’Abeille Bourbon, plus 
grande et plus puissante, elle gagne la Méditerranée et Toulon. Elle est désarmée en juin 2022, après 
l’entrée en service de l’Abeille Méditerranée.  
 
L’Abeille Languedoc était basée à Cherbourg, Normandie. En mars 1980, un an après son arrivée, elle 
est appelée sur le naufrage du Tanio et remorque sa partie arrière jusqu’au Havre. Après la prise de 
fonction de l’Abeille Liberté à Cherbourg en 2005, elle est repositionnée à La Rochelle puis en 
septembre 2011 à Boulogne-sur-Mer. Ces dernières années, elle a pu secourir les embarcations de 
fortune des migrants qui tentaient la traversée de la Manche vers l’Angleterre. En mai 2022, une de ses 
dernières missions aura été le sauvetage de 56 migrants, hommes, femmes et enfants, dérivant sur un 
bateau pneumatique en panne de moteur. 
 
Après une vie de dévotion au monde maritime, les Abeilles ont bien mérité de partir dans la dignité, et 
d'être recyclées dans un chantier de démolition agréé par l’Union européenne. Leurs valeureux 
équipages ont été épargnés par l'affront de voir leurs deux saint-bernard déchiquetés en Inde ou en 
Turquie ou rachetés par un cash buyer aux Émirats arabes unis qui aurait eu besoin de remorquer des 
vieilles coques à démolir.  

 
Abeille Flandre et Abeille Languedoc, en attente de démolition à Brest, 

8 novembre 2022. © Erwan Guéguéniat 
 
Abeille Flandre (ex-Neptun Suecia). OMI 7710513. Longueur 63 m. Pavillon France. Société de 
classification Bureau Veritas. Construit en 1978 à Ulsteinvik (Norvège) par Ulstein Hatlo. Propriétaire 
Leaseflow SAS aux bons soins de Les Abeilles (France).  
 
Abeille Languedoc (ex-Neptun Gothia). OMI 7710525. Longueur 63 m. Pavillon France. Société de 
classification Bureau Veritas. Construit en 1979 à Ulsteinvik (Norvège) par Ulstein Hatlo. Propriétaire 
Leaseflow SAS aux bons soins de Les Abeilles SAS (France).  

 



remorqueur / juillet-août-septembre 2022  
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Caballo Lipizano (ex-Seabulk Katie). OMI 9169079. Longueur 34 m. Pavillon Mexique. Société de 
classification inconnue. Construit en 1996 à Singapour par President Marine. Propriétaire Oceanografia 
SA de CV (Mexique). A démolir au Mexique. Voir aussi le chapitre Oceanografia SA de CV, p. 83. 

  
5 septembre 2007. © Samuel R Vior 11 mai 2013, Veracruz (Mexique).  

© Captain Ted 

 
Norsul Vitoria. OMI 9318450. Remorqueur pousseur articulé. Longueur 33 m, 676 t. Pavillon Brésil. 
Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 2006 à Niteroi (Brésil) par Aker 
Promar. Propriétaire Companhia de Navegacao Norsul (Brésil).  

  
11 décembre 2019, poussant une barge à Sao Francisco do 

Sul. © Captain .M. Jendi 
14 novembre 2018. © Guido Botto 

 

Le 30 janvier 2008, le convoi formé du remorqueur pousseur Norsul Vitoria et de la barge Norsul 12 
chargé de 340 t de bobines d'acier chavire en baie de Babitonga à l'entrée de Sao Francisco do Sul 
(Brésil). Il est renfloué. Le Norsul Vitoria reprend ses activités. Dans la nuit du 16 janvier 2020, il est 
victime d'un incendie à l'approche du quai 302 de Sao Francisco do Sul. Cette fois le Norsul Vitoria est 
déclaré perte totale. Le magazine Worlwide Tug & OSV news" annonce qu'il a été démoli en août 2022 
par par un chantier local.  
 

 
Janvier 2020,  Norsul Vitoria, pendant et après l'incendie. 

 © Maritime Bulletin  



remorqueur 
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Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Foxford Petra (ex-Iuyo Maru, ex-Yuyo Maru). OMI 8410756. Longueur 36 m, 625 t. Pavillon Panama. 
Société de classification International Register of Shipping. Construit en 1984 à Mukaishima (Japon) par 
Sanyo Shipbuilding. Propriétaire Allianz Offshore Abu Dhabi Ltd (Émirats arabes unis). Échoué pour 
démolition au Pakistan sous le nom d'Ocean Younker. 

 
 
 
 
 
Foxford Petra, janvier 2009, Batam (Indonésie). 
© Gwenolé de Kermenguy 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salvage Duke (ex-Strong Deliverer, ex- Haedong Star No.99, ex- Nissho Maru No. 1, ex-Nissho Maru, 
ex-Shinei Maru). OMI 7902788. Longueur 55 m, 1.138 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société 
de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1979 à Kochi (Japon) par Kochi 
Eiho. Détenu en 2013 à Oita (Japon). Propriétaire Asian Marine Co Ltd (Taiwan). Désarmé depuis mai 
2016. Worlwide Tug & OSV News annonce qu'il aurait été démoli en décembre 2022 par un chantier de 
Kaohsiung (Taiwan). 

 
Salvage Duke, Taiwan, mai 2014. © Wei-Lin Chen 

 
 

Salvage Titan (ex-Hua An, ex-SmitWijs NewYork, ex-Smit New York). OMI 7522136. Longueur 67 m. 
Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification China Classification Society. Construit en 
1977 à Heusden (Pays-Bas) par Verolme. Détenu en 2012 à Setubal (Portugal). Propriétaire Asian 
Marine Co Ltd (Taiwan). Son statut officiel est toujours en service. Worlwide Tug & OSV News annonce 
qu'il aurait été démoli en décembre 2022 par un chantier de Kaohsiung (Taiwan). 
 
 
 



ferry-traversier 
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Ferry/traversier 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 2 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 5 

 
7 démolitions. Moyenne d'âge 34 ans. 2 ont été échoués en Inde, 2 au Bangladesh et 1 en Turquie, 1 en 
Uruguay. L'Amadeo Matacena ex-Prinses Juliana, est attendu en Turquie. 
 
Ouf! Le Dahab est enfin parti à la casse. Ce roulier dangereusement converti et jumboïsé en transporteur 
de pèlerins vers la Mecque n'a heureusement pas subi le même sort que l'Al Salam Boccaccio 98 qui après 
sa conversion de car ferry en transporteur de pèlerins a pris feu et coulé en Mer Rouge le 3 février 2006, 
provoquant la mort d'au moins 1000 personnes. Trois autres car ferries partis à la casse pendant le second 
semestre de l'année 2022 sont passés pour la 2ème ou 3ème partie de leur interminable carrière de 
l'hémisphère nord à l'hémisphère sud ou de l'Europe du Nord à la Méditerranée, avec pour l'un d'entre eux 
un retour en mer du Nord comme hébergement flottant. Ces épargnés par les incendies et les naufrages ne 
doivent pas faire oublier que les car ferries et autres transbordeurs ainsi trimbalés sur l'océan mondial ont 
fait des milliers de morts entre 2008 et 2018 selon l'inventaire de Robin des Bois ("Transport maritime et 
fluvial de passagers : plus de 12.000 morts") et continuent à être meurtriers. 

  
Avant 

 
 Le Boccaccio. © Davideto 

Après 

 
L'Al Salam Boccaccio 98. © Yvon Perchoc 

 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 

Avant 

 
Sharm Al Sheikh à Tarragone (Espagne), juin 

1991. © Brian FIsher 

Après 

 
Dahab à Suez (Égypte), 25 novembre 1999. 

© Yvon Perchoc 
 

Dahab (ex-Sharm el Sheikh). OMI 8317590. Ex-roulier converti en ferry. Longueur 118 m, 4.860 t. 
Pavillon Soudan, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Daha. Société de classification 
Dromon Bureau of Shipping jusqu'en juin 2022 puis Capital Register of Shipping. Assemblé en 1987 à 
Port Fuad (Égypte) par Suez Canal Authority avec les sections fournies par le chantier allemand 
Schlichting de Travemünde. Jumboïsé en 1994, rallongé de 107 à 118 m et transformé pour le transport 
des pèlerins en mer rouge. Propriétaire National Navigation (Égypte). Racheté par Machtrans Ship 
Management Pvt Ltd (Inde) avant son départ en remorque pour démolition en Inde.   

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/Accidents-ferries_2008-2018_Robin-des-Bois.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/Accidents-ferries_2008-2018_Robin-des-Bois.pdf
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Queen Mary (ex-Sun Flower Sapporo, ex-Varuna). OMI 9184574. Longueur 192 m, 10.714 t. Pavillon 
Corée du Sud, Niue pour son dernier voyage. Société de classification Korean Register of Shipping. 
Construit en 1998 à Shimonoseki (Japon) par Mitsubishi pour Higashi Nihon Ferry Co Ltd puis racheté 
en 2002 par Mol Ferry Co Ltd. En 2017, il part pour la Corée du Sud après son rachat par Sea World 
Express Ferry Co Ltd (Corée du Sud). Il est exploité sur le service journalier reliant en 4 heures Mokpo à 
l'île de Jeju. Remplacé depuis le 9 août 2022 par le Queen Mary 2, il est vendu en l’état pour démolition. 
Il s'échoue à Chattogram abrégé en Mar. 

  
5 octobre 2014, Sunflower Sapporo, à Tomakomai 

(Japon). © Tamura Namihei 
15 août 2022, Queen Mary, attente à Mokpo.  

© Vladimir Tonic 

 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Albayzin (ex-Lale-U, ex-Albayzin). OMI 9059054. Longueur 96 m. Pavillon Uruguay jusqu'en août 2021, 
Sierra Leone jusqu'en novembre 2021 puis inconnu. Société de classification inconnue. Construit en 
1994 à San Fernando (Espagne) par Bazan. C'était le premier d'une série de trois navires à grande 
vitesse à coque aluminium construits par le chantier espagnol. Pendant ses premières années, il est 
exploité en Europe, par divers armateurs en Mediterranée, aux Îles Canaries ou en Europe du Nord puis 
part pour l'Amérique du Sud.  

  
A l'entrée de La Valette (Malte),  

20 novembre 1995. © Capt Lawrence Dalli 
Skagen (Danemark),  

21 septembre 1996. © Frafo 

  
Algésiras (Espagne),  

27 février 2001. © Capt Lawrence Dalli 
Buenos Aires (Argentine),  

20 décembre 2009. © Artigas Gomez 
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Il reliait en 45 minutes Buenos Aires (Argentine) à Colonia del Sacramento sur la rive uruguayenne du 
rio de la Plata. Il pouvait transporter 450 passagers et 84 voitures à une vitesse de 37 nœuds. 
Propriétaire Buquebus (Uruguay). L'Albayzin était désarmé depuis décembre 2018 à Mar del Plata. Il 
aurait été vendu en août 2021 à une certaine Catadeal Shipping Co Ltd enregistrée au Libéria aux bons 
soins de Safe Sea Services Sarl (Liban). Officiellement rebaptisé Catadeal 1, il n'avait pas repris 
d'activité. En octobre 2022,  le remorqueur Matrero vient le prendre en charge pour l'acheminer jusqu'à 
Montevideo où il sera démoli. 

 
Départ en remorque pour la démolition. © Puentedemando.com 

 
Amedeo Matacena (ex-Prinses Juliana). OMI 8213940. Longueur 114 m. Pavillon Madère, aucun depuis 
août 2014. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1986 à Hardinxveld (Pays-Bas) par De 
Merwede S&M pour PSD, la compagnie de ferry de la province de Zélande (Provinciale Stoomboot 
Diensten in Zeeland). Il avait été baptisé par la reine des Pays-Bas en personne. Il entre en service en 
mars 1986 sur la ligne Vlissingen - Breskens. Il pouvait emporter 1000 passagers et 234 voitures à une 
vitesse de service de 15,5 nœuds. En 2003, PSD interrompt ses activités : les îles de Zélande sont 
désormais accessibles par les ponts, barrages et tunnels qui ont été construits, les ferries sont devenus 
inutiles. Le Prinses Juliana quitte les Pays-Bas pour la Méditerranée.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Prinses Juliana, carte postale de Zélande.  
© Hollander Bogaert 

 
 
 
 
 
 
Il a été racheté avec deux autres navires PSD, les Prinses Christina (OMI 6828026) et Prins Willem 
Alexander (OMI 8949941), par l'armateur italien Matacena Lines. Il est ponctuellement exploité sur la 
traversée du détroit entre Messine et Reggio de Calabre. Il n'a pratiquement plus navigué depuis 2006 
et rouille le long de la jetée ouest du port de Reggio de Calabre.  

 
 
 
 
 
Reggio de Calabre, 20 mai 2021 © Wojtek Zientara 
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En 2012, un projet de l'exploiter sur la ligne desservant l'île d'Elbe échoue. Son armateur et ex-député 
Forza Italia, Amedeo Matacena junior, soupçonné de liens avec la mafia prend la fuite à Dubai pour 
éviter le procès. En 2017, la cour d'appel confirme sa condamnation à trois de prison et la confiscation 
de ses actifs comprenant 12 sociétés et le ferry Amedeo Matacena. Le ferry reste le long de la digue de 
Reggio de Calabre, l'ex-armateur reste en exil à Dubai où son extradition a été refusée. En février 2022, 
la justice annule les procédures de saisie et d'extradition : les délits sont prescrits. Le ferry peut être 
vendu. L'autorité du système portuaire du détroit de Messine (AdSP, Autorità di Sistema Portuale) qui 
regroupe les ports de Messine, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni et Reggio de Calabre pousse à 
son départ. Fin août, l'Amedeo Matacena est annoncé vendu pour démolition. En septembre, l'ex-
armateur meurt d'une crise cardiaque à Dubai. Le 14 novembre, le remorqueur Paul (OMI 9005819) 
vient prendre le ferry en charge et le livre au Pirée (Grèce), une ultime étape avant le départ pour les 
chantiers d'Aliaga.  

 
L'Amedeo Matacena quitte définitivement le port de Reggio de Calabre. © Italy.24 

 

Aqua Solution (ex-Wind Solution, ex-Palau, ex-Commodore, ex-Stena Prince, ex-Lion Prince, ex-
Europafarjan I, ex-Stena Nordica, ex-Prinsessan Christina, ex-Safe Christina, ex-Prinsessan Christina). 
OMI 6918560. Longueur 124 m, 4.833 t. Pavillon Chypre, Comores depuis avril 2022. Société de 
classification Registro Italiano Navale, puis Phoenix Register of Shipping pour son dernier voyage. 
Construit en 1969 à Aalborg (Danemark) par Aalborg Vaerft pour la compagnie suédoise Rederi AB 
Göteborg-Frederikshavn Linjen. D'une capacité de 1400 passagers et 360 voitures, il a été exploité 
pendant les 30 premières années de sa vie en Europe du Nord, essentiellement sur des services reliant 
la Suède et le Danemark, d'abord Göteborg à Frederikshavn puis Helsingborg, Halmstad ou Varberg à 
Grenaa. 

 
Prinsessan Christina  © Aalborg Vaerft 

 
En 1999, il a 30 ans et part pour la Méditerranée et l'Italie. Il est exploité en mer tyrrhénienne mais aussi 
en mer Adriatique. 

(...) 
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Commodore, arrivée à Gênes (Italie) 27 juillet 1999 

© carlo martinelli 

Palau, canal de Kiel, 29 février 2008, en route pour 
les chantiers de Tallinn. © Olaf K 

 

En 2008, il est de nouveau vendu et part pour les chantiers estoniens de Tallinn. Il est transformé en 
navire d'hébergement pour les ouvriers des chantiers de construction d'installations éoliennes en mer du 
Nord.  

   
Wind Solution, Liverpool (Royaume-Uni), 3 octobre 2014. © Ian Greenwood 

 
En janvier 2018 il revient en Méditerranée après son rachat par l'armateur grec Sea Jets Maritime Co. Il 
ne reprend pas d'activité et reste en déshérence au Pirée. Racheté en avril 2022 par Alvin 
Shipmanagement SA enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Galazio Shipping Co (Grèce). Il 
quitte le port du Pirée à destination de Muscat (Oman). Le 20 octobre, il quitte le sultanat et s'échoue à 
Alang rebaptisé officiellement Ravi et repeint en Riviera. 

 
Wind Solution, port du Pirée, janvier 2018. 
© Stratos Predaris 

 

 

 

 
Riviera, alias Ravi alias Aqua Solution, Alang, novembre 2022. 

© Shipbreaking Group FaceBook 
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Bozcaada. OMI 8129462. Longueur 66 m. Pavillon Turquie. Société de classification Turk Loydu. 
Construit en 1984 à Camialti (Turquie) par Denizcilik Bankasi. Propriétaire Kibris Turk Denizcilik 
(Turquie). Depuis 2001, il était exploité sur le service régulier reliant Mersin (Turquie) à Famagouste 
(République turque de Chypre du Nord). Échoué pour démolition en Turquie. 

  
Mars 2016, Famagouste. © Ilker Onur Bozcaada, Aliaga, décember 2022. © Selim San 

 
Hanil Redpearl (ex-Ferry Kikai). OMI 9128556. Longueur 112 m, 3.474 t. Pavillon Corée du Sud. Société 
de classification inconnue. Ancien ferry japonais construit en 1995 à Nagasaki (Japon) par Hayashikane. 
Il était exploité par Amami Kaiun Co. Ltd (Japon) sur le service reliant les îles Amami au sud de l'archipel 
à Kagoshima, sur l'île de Kyushu, la plus méridionale des quatre grandes îles nippones. Revendu en 
2015 à Hanil Express Co Ltd (Corée du Sud). Il s'échoue pour démolition au Bangladesh abrégé en 
Redpearl. 

  
Le Ferry Kikai au port de Kagoshima.  

© TairaM 

7 avril 2021, l'Hanil Redpearl au port d'Usuyeong près de 
Mokpo (Corée du Sud). © Vladimir Tonic 
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Navire de croisière 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 5 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 3 

 
8 démolitions. Moyenne d'âge 34 ans. Tous avaient été construits en Europe, 3 en France, 3 en Allemagne, 
1 en Finlande, 1 au Danemark. Ils n'ont pas survécu au black-out du Covid 19. Le Marella Celebration et 
l'Horizon patientaient en baie d'Eleusis depuis 2020 et le début de la pandémie. La Turquie (7 navires) et 
l'Inde (3) se partagent le marché des paquebots en déshérence. Cinq ont été dépavillonnés sous les 
couleurs de Palaos, du Togo ou de Saint-Kitts-et-Nevis. Depuis le n°1 d'A la Casse (2006), seul le Costa 
Concordia a été démoli à Gênes dans le pays où il a été construit et c'était un choix imposé par la fragilité 
de l'épave.  

 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 

Gold Club (ex-Golden Iris, ex-Rhapsody, ex-Cunard Princess, ex-Cunard Conquest). OMI 7358573. 
Longueur 164 m, 8.700 t. Pavillon Panama. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit 
en 1977 à Copenhague (Danemark) par Burmeister & Wain à l'origine pour la chaîne hôtelière MGM. Il 
est racheté avant son achèvement par la Cunard Line qui l'envoie à la suite de son sistership Cunard 
Countess dans le chantier italien de La Spezia pour réaménagement. Il entre en service sous le nom de 
Cunard Princess.  

  
Cunard Princess au départ de Vancouver (Canada). 

1984. © Mr. DOT 
Rhapsody, à quai au Havre (France), 11 mai 2005.  

© Pascal Bredel 

 
Après près de 20 ans de service pour Cunard, les deux sisterships sont vendus en 1995. L'ex-Cunard 
Princess navigue en Méditerranée d'abord pour l'italien Star Lauro puis pour MSC Coisières et depuis 
2009 pour la compagnie israélienne Mano Maritime Ltd. 
Détenu en 2001 à Rhodes (Grèce) et en 2006 à Gênes (Italie). Propriétaire Mint Marine Ltd enregistré 
aux Îles Marshall aux bons soins de Mano Maritime Ltd (Israël). Désarmé en Grèce depuis 4 ans, en 
juillet 2022 il est remorqué pour démolition en Turquie. 
Son sistership Cunard Countess avait été victime d'un incendie pendant des travaux de rénovation en 
Grèce en novembre 2013 puis remorqué pour démolition à Aliaga en mars 2014 (cf. "A la Casse" n°35, 
The END, p. 60-61). 

 
 
 
 
 
 

8 septembre 2022, Gold Club à Aliaga. © Selim San 

  

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/2015/10/a_la_casse_35.pdf
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Horizon (ex-Pacific Dream, ex-Island Star, ex-Horizon). OMI 8807088. Longueur 208 m, 21.459 t. 
Pavillon Malte, inconnu depuis août 2020. Société de classification Det Norske Veritas / Germanischer 
Lloyd. Construit en 1990 à Papenburg (Allemagne) par Jos L. Meyer. Rénové en 2009. Détenu en 2016 
à Fort-de-France (Martinique, France). 

  
Island Star, Barbade, 4 décembre 2008. © David Hunt Horizon, 7 mai 2015, Le Pirée. © Marc Ottini 

 
L'Horizon a été parmi les premiers navires de croisière annoncés à la casse suite à la pandémie de 
Covid-19, en même temps que les Monarch et Sovereign, les deux autres navires de Pullmantur, filiale 
espagnole du groupe Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL). Pullmantur avait été placé en 
redressement judiciaire en juin 2020. Le statut officiel de l'Horizon devient à démolir le 30 juin 2020 (cf. 
"A la Casse" n°60, p. 47). Les Monarch et Sovereign s'échouent à Aliaga en juillet 2020. Les chantiers 
sont saturés, l'Horizon reste désarmé au Pirée comme le Marella Celebration ci-dessous. Les deux 
navires sont abrégés en Ori et Mare C, une manœuvre qui fait craindre une exportation vers le sous-
continent indien. En août 2022, l'Horizon gagne finalement les chantiers turcs, vite rejoint par l'ex-
Marella Celebration. 

  
Horizon, 28 août, départ en remorque. © Serkan Deniz Arrivée à Aliaga, 3 septembre. © Selim San 

 

 
Marella Celebration (ex-Thomson Celebration, ex-Noordam). OMI 8027298. Longueur 215 m, 18.000 t. 
Pavillon Malte, inconnu depuis 2020. Société de classification Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd. 
Construit en 1984 à Saint-Nazaire (France) par les Chantiers de l'Atlantique pour la Holland America 
Line comme Noordam, 3ème du nom.  

 
Noordam. © norbertmare 

 
 

https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_60.pdf
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Le 8 avril 1984, le Noordam quitte Le Havre (France) pour son voyage inaugural vers Tampa (Floride, 
États-Unis). Holland America Line est racheté par Carnival Corp en 1989. Le paquebot continue de 
naviguer sous le nom de Noordam jusqu'en 2005. Quand il est affrété par le voyagiste britannique 
Thomson Cruises, il devient le Thomson Celebration. La maison mère de Thomson Cruises, le groupe 
allemand TUI Group, le rachète en 2010. 

  
Noordam, Vancouver (Canada), Ballantyne Pier, 

1984. © CanadaGood Gregory 
Thomson Celebration, arrivée au Havre (France), 

16 mai 2017. © Pascal Bredel 

 
Thomson Celebration, remontée du Bosphore, 27 août 2014. © Marc Ottini 

 
Détenu en 2006 à Safaga (Égypte). Retiré du service par son armateur et le Covid en avril 2020. Son 
statut était officiellement "à démolir" depuis le 15 septembre 2020, il avait été abrégé en Mare C et était 
attendu dans un chantier turc. La confirmation a été longue à arriver. L'ex-Marella Celebration reste 
désarmé en baie d'Eleusis (Grèce) pendant deux ans. Il est de nouveau abrégé en Mare en septembre 
2022, Le 14 septembre, le Vernicos Sifnos (OMI 9420435) vient le prend en charge et l'échoue à Aliaga 
le 17.  
(Voir aussi "A la Casse" n°60, p. 48, n° 61, p. 4 et 17, n° 62, p. 15) 

 
Mare ex-Marella Celebration, 17 septembre 2022, Aliaga. © Serkan Deniz 

 

https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_60.pdf
https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_61.pdf
https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_62.pdf
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Saga Pearl II (ex-Quest For Adventure, ex-Saga Pearl II, ex-Astoria, ex-Arkona, ex-Astor, ex-Hamonia). 
OMI 8000214. Longueur 164 m, 9.590 t. Pavillon Malte, Togo pour son dernier voyage abrégé en Pearl. 
Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1981 sous le nom d'Hammonia à Ross 
(Allemagne) par Howaldtswerke-DW pour la compagnie allemande Hadag Seetouristik und Fahrdienst 
AG, compagnie publique de transport de Hambourg qui exploite des ferries depuis 1888, il entre en 
service en tant qu'Astor. Son début de carrière est hésitant. En 1984, il est revendu à Safmarine 
(Afrique du Sud) qui ne le trouve pas assez rapide pour respecter les horaires de ses lignes régulières 
et le cède l'année suivante à la compagnie est-allemande VEB Deutfracht/Seereederei. Toujours sous 
le nom d'Astor, il est utilisé une partie de l'année pour des croisières destinées aux éléments du parti 
communiste jugés méritants et frété à des croisiéristes de l'ouest le restant de l'année. Après la 
réunification allemande, il passe aux mains de divers armateurs, devient l'Arkonia et est principalement 
affecté à des croisières côtières en Norvège et en Europe visant les marchés allemand, norvégien et 
suédois. 

 
L'Astoria à quai au Havre (France), 13 septembre 2008. © Pascal Bredel 

 

En 2002, il est vendu à l'armateur hollandais Club Cruises et rebaptisé Astoria. Après la faillite de Club 
Cruises, Saga Cruises le rachète aux enchères en août 2009 et l'exploite pendant 10 ans sous les 
noms de Saga Pearl II et brièvement de Quest for Adventure. Détenu en 2013 à Civitavecchia (Italie). 

  
Saga Pearl II,  Southampton, (Royaume-Uni),  

5 octobre 2016. © Pascal Bredel 

L'élégant Saga Pearl II en appareillage de Brest 
(France), 9 avril 2017. © Erwan Guéguéniat 

 

En avril 2019, Le Saga Pearl II est vendu à une 
certaine Aqua Explorer Holding Ltd enregistrée aux 
Îles Vierges Britanniques qui a le projet de le 
transformer en yacht privé. Le paquebot reste 
désarmé dans le chantier de Perama (Grèce). Il est 
officiellement enregistré comme Pearl II. 
 
Racheté par Dido Steel Corp SA enregistré au 
Libéria avant son départ pour démolition en 
remorque du Christos XLIII (OMI 9080895), il est 
échoué à Aliaga le 25 juillet 2022.  
 

Départ pour Aliaga en remorque du Christos XLIII.  
        © Ben Ayre 
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Zenith. OMI 8918136.   Longueur 208 m, 22.158 t. Pavillon Malte jusqu'en mars 2020 puis Panama et 
enfin Palaos pour son dernier voyage. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1992 à 
Papenburg (Allemagne) par Jos.L.Meyer. Le Zenith est initialement exploité par Celebrity Cruises filiale 
de Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) pour des croisières caribéennes au départ de la Floride.  

 
  Zenith, à New York (États-Unis), mai 2006. © Tom Turner 

 
En 2007, il passe dans la flotte de Pullmantur, filiale espagnole de RCCL, et navigue en Méditerranée. Il 
est vendu en janvier 2020 au japonais Japan Grace Co Ltd. Une mauvaise affaire avant l'arrivée du 
Covid et l'arrêt des croisières. Le Zenith reste désarmé à Lavrio (Grèce). L'affrètement prévu par l'ONG 
japonaise Peace Boat, organisatrice de croisières culturelles, tombe à l'eau.  

  
Zénith, à quai à Marseille, 7 octobre 2015.  

© Pascal Bredel 
TSM Singapore, à quai à Lavrio, le 7 juin 2022,  
veille de son départ pour Alang. © Marc Ottini 

 

L'ex-Zenith est racheté par des intérêts du Moyen-Orient en mai 2022. Il quitte la Grèce sous le nouveau 
nom de TSM Singapore le 8 juin 2022. Sa destination annoncée est Haiphong (Vietnam) mais il s'arrête 
à Dumq (Oman). En septembre il est racheté par une certaine Virna Maritime Corp enregistrée aux Îles 
Marshall. Il quitte le sultanat le 16 septembre et s'échoue à Alang le 29 abrégé en Singa. En 2014-2017, 
le Zenith avait été affrété par Croisières de France en même temps que son sistership Horizon lui aussi 
désarmé en Grèce et qui l'a précédé en août 2022 à la démolition, mais dans les chantiers d'Aliaga 
(p. 35). 

  
© Gautam Chauhan  Singa (à gauche), échoué à Alang, septembre 2022.   © Parmar Jaydip 
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Octobre-novembre-décembre 2022 
 

Carnival Ecstasy. OMI 8711344. Longueur 262 m. 
Pavillon Panama. Société de classification Lloyd's 
Register of Shipping. Construit en 1991 à Helsinki 
(Finlande) par Kvaerner Masa. Propriétaire Carnival 
Corp (États-Unis). Le Carnival Ecstasy  quitte Miami 
(Floride, États-Unis) le 20 octobre et s'échoue à Aliaga 
le 8 novembre. 
 

 
Ecstasy à Cozumel (Mexique), 23 décembre 2006.  

© Ralf Grabbert 

 

Les deux sisterships Superstar Aquarius et Superstar Gemini construits par les chantiers de l'Atlantique 
à Saint-Nazaire (France) pour Norwegian Cruise Lines (NCL) sont arrivés dans les chantiers d'Alang. Ils 
avaient tous les deux été jumboïsés dans les chantiers Lloyd Werft de Bremerhaven et rallongés de 190 
à 230 m. Leur capacité d'accueil initiale de 1450 passagers est portée à 1748.  

  
© Simplon Postcards 

 

En 2000, NCL est racheté par Star Cruises, filiale de Genting Hong Kong, la branche croisière du 
conglomérat malaisien Genting. Les deux paquebots sont transférés dans la flotte de Star Cruises pour 
être exploités en Asie. En 2020 le Covid débarque et cloue les navires de croisière à quai. Les 
Superstar Aquarius et Superstar Gemini sont utilisés à Singapour en 2020 pour loger et isoler les 
travailleurs migrants covidés en phase de guérison. Ils ne reprendront pas la mer. Star Cruises est 
déclaré en faillite en avril 2022. Trois navires de la compagnie sont alors annoncés vendus pour 
démolition en Inde. L'acheteur VDLV DMCC domicilé à Dubai cacherait le cash buyer indien Best 
Oasis. Le Star Pisces s'échoue à Alang le 12 juillet (cf. "A la Casse" n°67, p. 18-19). Les Superstar 
Aquarius et Superstar Gemini se font attendre. Fin juin, ils arrivent au Sri Lanka et sont mis à quai au 
port d'Hambantota International Port, le 2ème port du Sri Lanka, financé par la Chine dans le cadre des 
"nouvelles routes de la Soie" et  inauguré en 2010. En novembre, Arius et Gem s'échouent à Alang. 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. 

  
     Superstar Aquarius, gare maritime de VivoCity,                                       Superstar Gemini. © Rutger Hoffma 
      Singapour, 29 mai 2008. © Marc Ottini             (...) 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_67.pdf
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Superstar Aquarius (ex-Norwegian Wind, ex-Windward). OMI 9008421. Longueur 230 m, 22.727 t. 
Pavillon Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Arius. Société de 
classification Det Norske Veritas jusqu'en juin 2022 puis Capital Register of Shipping. Construit en 1993 
à Saint-Nazaire (France) par les Chantiers de l'Atlantique.  

 
Arius, chantier de démolition d'Alang, parcelle 24 G © Rajput Nilesh 

 
Superstar Gemini (ex-Norwegian Dream, ex-Dreamward). OMI 9008419. Longueur 230 m, 22.372 t. 
Pavillon Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Gem. Société de 
classification Det Norske Veritas jusqu'en juin 2022 puis Capital Register of Shipping. Construit en 1992 
à Saint-Nazaire (France) par les Chantiers de l'Atlantique. Détenu en 1999 à Londres (Royaume-Uni).  
 

 
 

 
Norwegian Dream, au mouillage à Freeport 

(Bahamas), mars 2009. © Pascal Bredel 

 
Gem, parcelle 11, novembre 2022, Alang. 

 © Eren Topcu / Shipbreaking Group-FaceBook 
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Roulier 
Les rouliers chargent ou déchargent par des rampes ou des portes des engins roulants dont des camions 
ou des remorques mais aussi des caisses et fardeaux transférés à l'aide de chariots et entreposés sur un 
ou des ponts-garages. 
La manutention est dite horizontale par opposition à la manutention traditionnelle verticale à l'aide de 
grues ou de portiques. Ce type de navire est connu sous le nom de Ro-Ro (Roll On/Roll Off). 

 
Juillet-août-septembre 2022 = 3 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 1 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 
Harry L Martin (ex-Tarago, ex-Nosac Cedar, ex-CGM Rabelais, ex-Rabelais, ex-Lillooet). OMI 7720415. 
Longueur 230 m, 19.588 t. Pavillon États-Unis. Société de classification inconnue. Roulier porte-
conteneurs construit en 1979 à Vegesack (Allemagne) par Bremer Vulkan. Converti en 2000 à 
Jacksonville (Floride, États-Unis) par le chantier Atlantic Drydock en vue de son affrètement par le 
commandement du transport maritime étatsunien (Military Sealift Command, MSC). Il était prépositionné 
à Guam et affecté au ravitaillement de la flotte et des bases US dans le Pacifique sous le numéro T-AK-
3015. Propriétaire US MSC (États-Unis). Désarmé à Norfolk puis retiré du registre naval le 30 décembre 
2021. Vendu pour démolition en août 2022 au chantier All Star Metal de Brownsville (Texas, États-Unis).  

  
Période marine marchande, CGM Rabelais, mai 1991, en 

sortie du Havre (France). © Pascal Bredel 

Période auxiliaire de l'US Navy, Harry L Martin. 
 © US Navy 

 
Maestro Universe (ex-Crowley Universe, ex-Seaboard Universe, ex-Mercandian Universe). OMI 
8400036. Longueur 160 m, 5.377 t. Pavillon Îles Marshall. Société de classification Lloyd's Register of 
Shipping. Construit en 1986 à Frederikshavn (Danemark) par Frederikshavns Verft. Détenu en 2003 à 
Port Everglades (Floride, États-Unis). Propriétaire Universe Inc enregistré aux Îles Marshall aux bons 
soins de Maestro Shipping SA (Suisse). Vendu pour démolition en Inde. 

  
Maestro Universe, désarmé à la digue du large à Marseille (France), 12 novembre 2015. © Pascal Bredel 
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Monarch Countess (ex-Cap Canaille, ex-Libeccio, ex-Seafowl, ex-Gyptis, ex-Cap Lardier). OMI 
7500736. Longueur 110 m, 2.547 t. Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis depuis avril 2021. Société de 
classification Cie Nacional de Registro e Inspeccion de Naves. Construit en 1977 au Havre (France) par 
les Ateliers et Chantiers du Havre pour la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis. Détenu en 2014 
et 2016 à Palm Beach (Floride, États-Unis). Propriétaire Monarch Shipping Co Ltd (États-Unis).  

  
Seafowl, juillet 1991   Le Havre (France)  22 décembre 1994, Cap Canaille 

© Pascal Bredel 

 
Gustavia (Saint Barthélémy, Antilles françaises), 29 janvier 2011. © Bogdan Kocemb 

 
Depuis 2012, le Monarch Countess transportait chaque semaine les voitures expédiées par les immigrés 
haïtiens à leurs familles. Il desservait les ports de Cap Haïtien, de Saint Marc, des Gonaïves ou de 
Miragoâne. 
En novembre 2021, il est en escale aux Gonaïves. Les conditions de vie à bord sont difficiles depuis 
plusieurs mois, les vivres manquent. Le 3ème mécanicien doit être soigné à l'hôpital après une bagarre 
avec le capitaine; il a besoin de points de suture. L'équipage se plaint de ne pas avoir été payé depuis 
plusieurs mois. Les arriérés de salaires sont réglés en janvier 2022, l'équipage hondurien est rapatrié.  
 
Le navire regagne le port de Palm Beach puis est abandonné. L'armateur a pourtant continué à prendre 
des commandes de transport. 1300 voitures en attente de chargement sont stockées sur un parking du 
port. Les autorités portuaires demandent la saisie du Monarch Countess. Les clients qui avaient payé de 
800 à 1100 US$ peinent à récupérer leurs véhicules. Au bout de 9 mois, certains ont des fuites d'huile, 
d'autres contiennent toujours des marchandises périssables. A fin juin 2022, il en reste encore 269 sur le 
parking. Le Monarch Countess n'est pas en meilleur état : il prend l'eau et fait l'objet de pompages 
réguliers. En juillet 2022, un juge fédéral autorise le port de Palm Beach à le vendre. Sa destination de 
démolition n'est pas connue. Monarch Shipping est également propriétaire d'un autre roulier, le Monarch 
Princess abandonné à Fort Pierce, au nord de Palm Beach, depuis avril 2022. Lui aussi devrait être saisi 
et vendu.  

  
© WPTV  Mai 2022, abandonné à Palm Beach.   © Palm Beach Post 
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Octobre-novembre-décembre 2022 
 

Shin Tanegashima Maru. OMI 9083976. Longueur 90 m, 1.525 t. Pavillon Japon, Belize pour son dernier 
voyage abrégé en Shintanegashima. Société de classification inconnue. Construit en 1993 à Saiki 
(Japon) par Honda. Propriétaire Kyodo Ferry Unyu YK (Japon). Vendu en septembre 2022 à Orient Star 
Lingyun SA enregistré au Panama aux bons soins de Marukichi Commerce Co Ltd (Japon). 638 US$ la 
tonne. Il quitte Kagoshima (Japon) le 1er novembre et s'échoue à Chattogram.  

 
Shin Tanegashima Maru, Kagoshima, 17 août 2013. © Yuichi Morita 

 

 
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. 

 
Juillet-août-septembre 2022 = 2 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 5 

 
7 démolitions, 2% du tonnage total. Moyenne d'âge au moment de la démolition, 31 ans. Un accidenté, un 
paramilitaire russe, un menacé de sanctions pour cause de trafics avec la Corée du Nord, un rescapé 
annoncé à la casse en 2016, et un mystère, le Fu Yi, qui s'est échoué à Chattogram avec le numéro OMI 
d'un navire toujours en activité.  

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Dvinitsa-50 (ex-Alican Deval, ex-TK Antwerp, ex-Kemah). OMI 7500578. Longueur 109 m. Pavillon 
Russie. Société de classification inconnue. Construit en 1985 à Camialti (Turquie) par Turkiye Gemi. 
Détenu en 2001 à Barcelone (Espagne) et en 2012 à Novorossiysk (Russie). Racheté en 2015 à son 
armateur turc par le gouvernement russe pour être utilisé comme navire auxiliaire et transporter des 
cargaisons diverses dont des équipements militaires vers la Syrie. En avril 2021, il est désarmé à 
Sébastopol. Son statut officiel est toujours "en service" mais il aurait été démoli dans le port de Crimée, 
comme avant lui le Vologda-50, un autre cargo racheté par la Russie pour servir de navire paramilitaire 
(cf. "A la Casse" n°65, p. 29). 

 
2 avril 2021, arrivée du Dvinitsa-50 à Sébastopol. © Nikita Prokhorov  

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_65.pdf
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Tanto Horas (ex-Elbe Star, ex-Pul Sejahtera, ex-Rex Star). OMI 8419465. Longueur 97 m, 1.879 t. 
Pavillon Indonésie, Gabon pour son dernier voyage abrégé en Oras. Société de classification Biro 
Klasifikasi Indonesia. Construit en 1984 à Kochi (Japon) par Kochi Jyuko K.K. Propriétaire Tanto Intim 
Line PT (Indonésie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 

  
Tanto Oras, 22 mars 2017, Balikpapan (Indonésie).  

© Husni 
Oras, 21 novembre 2022, Chattogram.  

© Mohammad Islam Meah 
 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Fu Ocean (ex-Yi Shun 89, ex-Zhi Hai 12)). OMI 8523890. Longueur 128 m, 3.567 t. Pavillon Sierra 
Leone. Société de classification Foresight ship Classification. Construit en 1998 en Chine. 3 détentions : 
en 2021 à Humen (Chine) et en 2022 à Vanino (Russie) et Kushiro (Japon). Propriétaire Fuhai Shipping 
Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 460 US$ la tonne. 

 
Fu Ocean, 25 novembre 2022. © Takahiro Konno 

 

Fu Yi. Longueur 181 m, 8.317 t. 620 US$ la tonne. Le Fu Yi s'échoue pour démolition à Chattogram le 
30 octobre 2023. Selon l'autorité portuaire bangladaise, son numéro OMI est 9359947. C'est un faux : ce 
numéro est en réalité attribué à un autre cargo polyvalent, le Ru Yi II, construit en 2008, d'une longueur 
de 140 m; au même moment, le Ru Yi II se trouvait à Haiphong (Vietnam). Selon l'OMI et la base de 
données Equasis, il s'agirait du Fu Yi, OMI 7375492 (ex-Shun Da 5, ex-Fu Xing 1, ex-Miguel II, ex-
Miguel, ex-Damon, ex-Trent, ex-Ogden Senegal). Les deux bases de données l'annoncent sous pavillon 
du Gabon, l'autorité bangladaise sous celui du Libéria. Selon le site spécialisé Miramar, il n'avait plus 
d'activité connue depuis 2012. Société de classification inconnue. Construit en 1974 à Osaka (Japon) 
par Sanoyasu.  

 
 

Fu Yi, n° OMI déclaré mais usurpé : 9359947 
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Moraz (ex-Vadi, ex-Blumare, ex-Blumarlin). OMI 9104809. Longueur 126 m, 4.277 t. Pavillon Gabon. 
Société de classification International Naval Surveys Bureau. Construit en 1994 à Varna (Bulgarie) par 
Varna Shipyard. Détenu en 2017 à deux reprises à Vassiliko (Chypre) et en 2021 à Antalya (Turquie). 
Propriétaire Moraz Shipping LLC enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Haifa Marine Shipping 
Ltd (Israël). Le 11 mars 2022, le Moraz est au mouillage en baie d'Iskenderun. Il chasse sur ses ancres, 
est poussé par la tempête et s'échoue. Il est libéré en juin mais les dommages s'avèrent trop 
importants. Il est déclaré perte totale. Il est remorqué et échoué pour démolition à Aliaga le 9 novembre. 

 
Le Blumarlin en Seine, 7 janvier 2011. © Erwan Guéguéniat 

  
Mars 2022, échouement. © News2Sea Novembre 2022, échouage à Aliaga. © Selim San 

 

 
Partizan (ex-St.Olga, ex-Asta, ex-Torm Asta, ex-Asta). OMI 9113020. Longueur 103 m. Pavillon Russie. 
Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1996 à Klaipeda (Lituanie) 
par Baltijos LS; achevé en Espagne par Astilleros de Huelva SA. 4 détentions : en 1999 à Montréal 
(Québec, Canada), en 2016 à Mukho (Corée du Sud), en 2017 à Fushiki (Japon) et en 2018 à Shanghai 
(Chine). Propriétaire Gudzon Shipping Co LLC (Russie).  

 
Septembre 2018, transport de grumes en baie de Plastun, mer du Japon. © Roman Gulevich 
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Le 25 février 2019, le Partizan est victime d'une explosion et d'un incendie alors qu'il se rendait de 
Nakodka (Russie) à Pohang (Corée du Sud) avec une cargaison de ferrailles. Il parvient à gagner le port 
coréen par ses propres moyens. L'armateur Gudzon Shipping est blacklisté par le Département du 
Trésor étatsunien pour suspicion de trafic 
illégal avec la Corée du Nord et notamment 
des opérations de transfert de carburant. Les 
fournisseurs de soute de Pohang qui 
craignent les sanctions étatsuniennes 
refusent de ravitailler le Partizan. Le cargo 
reste bloqué puis est abandonné. Il est 
aujourd'hui en cours de démolition dans le 
chantier OS Shipbuilding de Busan. 

  
 
 
 

Novembre 2022, chantier de démolition de Busan 
(Corée du Sud). © Vladimir Tonic 

 

 
 
Uei Maru (ex-Oei Maru). OMI 8810334. Longueur 70 m, 757 t. Pavillon Mongolie. Société de 
classification inconnue. Construit en 1988 à Saiki (Japon) par Miura. Propriétaire depuis novembre 2020 
Forward Marine Ltd (Hong Kong, Chine).  
Il avait été annoncé démoli à Ningde (Chine) en juin 2016 mais avait échappé à la démolition. Son 
Système Automatique d'Identification n'a pas été rebranché depuis février 2017. Pourtant, il a 
officiellement continué de naviguer sous les pavillons du Belize puis de la Sierra Leone en se livrant à 
des trafics inconnus. Depuis novembre 2020, il a été inspecté à huit reprises dans le port vietnamien de 
Quangninh. Les 28 déficiences relevées n'ont pas entraîné de détentions. En juin 2022, les inspecteurs 
de Hong Kong (Chine) relèvent 15 déficiences. Six sont relatives à la sécurité incendie, aux systèmes 
d'urgence, à la sécurité de la navigation et à la maintenance du navire et de ses équipements et sont 
des motifs de détention. Le Uei Maru s'échoue finalement à Chattogram sous le pavillon de la Mongolie 
le 13 octobre 2022. 

 
 

 
Oei Maru, détroit de  Kanmon (Japon), août 2014. © Vladimir Tonic 
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Porte-conteneurs 
 
Juillet-août-septembre 2022 = 1 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 5 

 

6 démolitions. Le premier porte-conteneurs de l'année, si l'on excepte le vétéran étatsunien Matsonia (cf. 
"A la Casse" n° 66, p. 37) a été échoué en décembre 2022. 5 autres porte-conteneurs ont été vendus en 
décembre. Avec des taux de fret en baisse et un nombre de navires au chômage en hausse, les 
démolisseurs et les courtiers s'attendent à un retour en masse des porte-conteneurs à la démolition. 

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Mathu Bhum (ex-Maha Bhum). OMI 8813647. 1036 evp. Longueur 146 m, 5.103 t. Pavillon Singapour, 
Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Bhum. Société de classification Det Norske 
Veritas. Construit en 1990 à Ulsan (Corée du Sud) par Hanjin SB Co. Détenu en 2001 à Singapour. 
Propriétaire Regional Container Lines (Thaïlande).  
Saisi par les douanes indonésiennes le 4 mai 2022 pour avoir contrevenu à l'interdiction d'exportation 
d'huile palme décrétée le 28 avril 2022. Une inspection avait mis au jour 34 conteneurs d'huile de palme 
à bord. Le représentant de la compagnie dit qu'il ne connaissait pas le contenu des boîtes. La 
marchandise a été renvoyée à l'expéditeur et le capitaine condamné à une amende de 200 millions  de 
roupies indonésiennes (12.700 US$). Le Mathu Bhum reste détenu pendant 96 jours à Belawan 
(Indonésie). Il reprend du service le 7 août. Vendu en l'état à Singapour pour une livraison au chantier 
prévue en décembre, 600 US$ la tonne. Il quitte Singapour le 24 décembre et s'échoue à Chattogram. 

 
 
 
 

 
12 avril 2021, Mathu Bhum, sur le fleuve 
Chaophraya (Thaïlande). © Trakul Pumsnoh 
 

 
 
 
 

 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 

Akinada Bridge. OMI 9224532. 5610 evp. Longueur 285 m, 24.294t. Pavillon Panama. Société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 2001 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. 4 détentions : 
en 2005 à Shenzen (Chine), en 2010 et 2015 à Seattle (États-Unis) et en 2019 de nouveau à Shenzen. 
Propriétaire Bridge Shipping Ltd enregistré aux Îles Marshall aux bons soins d'Eurobulk Ltd (Grèce). 
Vendu pour démolition. Il quitte l'Indonésie le 7 décembre et se dirige vers Alang. 596 US$ la tonne. 
 
 
 
 
 
 

Akinada Bridge, à quai au Havre (France),  
13 octobre 2008.  © Pascal Bredel 

 

  

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_66.pdf
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SSL Chennai (ex-Hub Gallardo, ex-Mar Dios). OMI 9168544. 700 evp. Longueur 131 m, 4.039 t. Pavillon 
Inde, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage rebaptisé Chennai Xpress. Société de classification 
Indian Register of Shipping. Construit en 1998 à Hakata (Japon) par Watanabe Zosen. Détenu en 2012 
à Port Klang (Malaisie). Propriétaire Shreyas Shipping & Logistics (Inde). Vendu en l'état à Colombo (Sri 
Lanka) pour démolition en Inde. 560 US$ la tonne.  
 
Uni-Ardent. OMI 9130561. 1164 evp. Longueur 165 m, 7.099 t. Pavillon Panama. Société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1998 à Nagasaki (Japon) par Evergreen. Détenu en 2019 
à Xiamen (Chine). Propriétaire Evergreen Marine Corp (Taiwan). Vendu en l'état à Kaohsiung (Taiwan). 
505 US$ la tonne. Il quitte Taiwan et se dirige vers Alang. 

 
Venus C (ex-YT Venus, ex-Australian Express, ex-Premier). OMI 8813609. 750 evp. Longueur 150 m, 
4.394 t. Pavillon Libéria, Gabon pour son dernier voyage abrégé en Ven C. Société de classification 
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1989 à Onishi (Japon) par Shin Kurushima. Détenu en 2000 à Busan 
(Corée du Sud) et en 2007 à Hong Kong (Chine). Propriétaire  Shanghai Xin Hai Shipping Co Ltd 
(Chine). Vendu en l'état à Singapour pour démolition en Inde. 525 US$ la tonne. 

 
Venus C, dans le Lamna Cannel (Hong Kong, Chine), 15 septembre 2008. © Marc Ottini 

 

Xetha Bhum. OMI 9046411. 1098 evp. Longueur 146 m, 5.103 t. Pavillon Singapour, Saint-Kitts-et-Nevis 
pour son dernier voyage sous le nom d'Ethan. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 
1993 à Ulsan (CDS) par Hanjin HI Co. Propriétaire Regional Container Lines (Thaïlande). Vendu pour 
démolition en Inde. 619 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. 
 
 

 
Xetha Bhum, 6 juillet 2017, Singapour. © Tomasz Wójcik 

 
 
 

"Ethan", Alang. © Kishor Solanki 
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Navire-usine 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 2 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 4 

 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 

Aristotle (ex-Elisabet, ex-Tukula, ex-Leader, ex-Pacific Leader, ex-Ivan Lyudnikov). OMI 8038182. 
Rallongé en 2009 de 103 à 125 m, 5.065 t. Pavillon Cameroun. Société de classification Russian 
Maritime Register of Shipping. Construit en 1982 à Mykolaïv South (Ukraine) par Chornomorskiy SZ. Un 
des 113 navires-usines du type Pulkovskiy Meridian ou projet 1288 construit par le chantier ukrainien 
entre 1974 et 2011. Ils étaient équipés pour la pêche 
des poissons pélagiques et de fond, leur congélation (60 
t/jour), la mise en boîte des foies (6000 boîtes n°6/jour), 
la production de farine de poisson (35 t/jour de matière 
brute) et d'huile de foie de poisson (2,4 t/jour de matière 
brute). Propriétaire Pescador Ltd enregistré au Belize. 
Vendu pour démolition en Inde. Il quitte Las Palmas  
(Canaries, Espagne) le 17 août et s'échoue à Alang le 
24 septembre. 

       
Octobre 2011, le Leader à Vigo (Espagne). 

© Alatriste 

 Septembre 2022, l'Aristotle, chantier Jayendra 
Patel, Alang. © Pankaj Sahani 

 
Siglan (ex-Nikolay Kuropatkin). OMI 8116312. Longueur 94 m, 3.153 t. Pavillon Russie, Gabon pour son 
dernier voyage rebaptisé Victory. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. 
Construit en 1982 à Gdansk (Pologne) par les chantiers Lénine. Un des 35 navires-usines du type Ivan 
Bochkov ou projet B-408 construits par le chantier polonais entre 1978 et 1988. Ils étaient équipés pour 
la pêche des poissons pélagiques et de fond, leur congélation (45 t/jour), la mise en boîte des foies (1 
t/jour de matière brute), la production de farine de poisson (50 t/jour de matière brute) et d'huile de foie 
de poisson (2 t/jour de matière brute). Propriétaire Dalryba JSC (Russie). Racheté par Alpha Metallum 
DMCC enregistré aux Émirats arabes unis aux bons soins de Prayati Shipping Pvt Ltd (Inde) avant son 
départ pour démolition. Il quitte Vladivostok (Russie) le 11 août et s'échoue au Bangladesh le 11 
septembre. 

  
Siglan, baie de Pierre le Grand, octobre 2021.  

© Broughton 
Victory, Chattogram, septembre 2022. 

© Shipbreaking Group FaceBook 
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Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Hunter (ex-Kapitan Edemskiy, ex-Kapitan Yedemskiy, ex-Kapteinis Jedemskis, ex-Kapitan Yedemskiy). 
OMI 8721155. Longueur 104 m, 3.918 t. Pavillon Belize, Cameroun pour son dernier voyage abrégé en 
Unter. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1986 à Mikolaïv 
(Ukraine) par Chernomorskiy SZ. C'était le 54ème exemplaire de la série des Pulkovskiy Meridian. 
Propriétaire jusqu'en juillet 2019 Atlantrybflot JSC de Kaliningrad (Russie) qui le revend à Gelsey 
Investments Inc une compagnie enregistrée aux Îles Vierges Britanniques et citée dans les Panama 
Papers pour ses liens avec le cabinet Mossack Fonseca. Racheté par IGWT Pte Ltd basé à Singapour 
avant son départ pour démolition  en Inde. 

  
Kapitan Edemsky, mai 2019, Kaliningrad, (Russie).  

© Brovko Valentina 
Hunter à Las Palmas (Canaries, Espagne), 

14 septembre 2022. © Marc Ottini 

 

Langusta. OMI 8817411. Longueur 94 m, 3.136 t. Pavillon Russie, Gabon pour son dernier voyage 
rebaptisé Lobster. Société de classification 
Russian Maritime Register of Shipping. 
Construit en 1989 à Gdynia (Pologne) par le 
chantier Commune de Paris. Le premier des 
trois navires-usines du type Langusta ou 
projet B-673 construits par le chantier 
polonais entre 1989 et 1990.  
 

Langusta, en Atlantique, 1990. © Lazar Danilov 
 
 
 
Ils étaient équipés pour la pêche des poissons pélagiques et de fond, leur congélation (60 t/jour), la 
production de farine de poisson (50 t/jour de matière brute) et d'huile de foie de poisson (5 t/jour de 
matière brute). Propriétaire Pomore-Ge Co Ltd de Yuzhno-Sakhalinsk (Russie). Racheté par Alpha 
Metallum DMCC enregistré aux Émirats arabes unis avant son départ pour démolition en Inde. Il quitte 
Vladivostok le 11 septembre et s'échoue à Alang le 9 décembre. 

 
Langusta, en Atlantique, juillet 2001. © Sergey Vilchinsky 
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Marshal Novikov (ex-Mars, ex-Marshal Novikov). OMI 8036108. Longueur 104 m, 3.905 t. Pavillon 
Cameroun. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1982 à 
Mykolaiv South (Ukraine) par Chernomorskiy SZ. C'était le 29ème des 113 navires-usines du type 
Pulkovskiy Meridian ou projet 1288 construit par le chantier ukrainien entre 1974 et 2011 (voir 
caractéristique dans le chapitre consacré au Hunter, p. 50). Propriétaire Demeritha Ltd enregistré aux 
Seychelles. Il quitte Las Palmas (Canaries, Espagne) le 8 novembre 2022 et s'échoue pour démolition à 
Alang. 

 
Marshal Novikov, au mouillage devant Nouadhibou (Mauritanie), 17 avril 2013. © by Aleksandr Panait 

 
R. M.Thorstenson (ex-Stellar Sea, ex-Liberty, ex-Island Mariana, ex-Antillia). OMI 7710745. Longueur 90 
m, 3.567 t. Pavillon États-Unis, puis Cameroun en août 2022 et enfin Gabon en octobre 2022 pour son 
dernier voyage. Société de classification Det Norske Veritas puis Union Marine Classification Society en 
octobre 2022. Construit en 1980 à Madisonville (Louisiane, États-Unis) par Equitable Shipyard comme 
cargo polyvalent puis converti en 1992 comme navire-usine pour la transformation des poissons et des 
crabes dans les chantiers de Tacoma (Washington, États-Unis). Propriétaire Icicle SeafoodsInc (États-
Unis). Désarmé depuis mars 2017 à Seattle (États-Unis). Il a effectué toute sa carrière sous le pavillon 
des États-Unis. Racheté par Alpha Metallum DMCC basé aux Émirats arabes unis pour démolition en 
Inde, dépavillonné à deux reprises et échoué en Inde sous le nom de Dolphin. 576 US$ la tonne. 

  
27 août 2011, R. M.Thorstenson  sur la Campbell River, 

British Columbia (Canada). © Richard Gulbransen 
25 septembre 2022, Dolphin quittant Busan (Corée 

du Sud), en route pour Alang. © Vladimir Tonic 

 
 

Navire de surveillance des pêches 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Nagato. OMI 9194907. Navire de surveillance des 
pêches. Longueur 62 m, 632 t. Pavillon Japon, Belize 
pour son dernier voyage rebaptisé Nagado. Société de 
classification inconnue. Construit en 1998 à (Japon) par 
Kanasashi Heavy Industries. Propriétaire Ooka Senpaku 
(Japon). Racheté en septembre 2022 par Orient Star 
Lingyun SA enregistré au Panama aux bons soins de 
Marukichi Commerce Co Ltd (Japon). 640 US$ la tonne. 
Il quitte Kagoshima (Japon) le 27 octobre et s'échoue 
pour démolition au Bangladesh. 

Nagato, à quai à Ofunato (Japon), novembre 2010. © TKS 
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Cargo réfrigéré 

 
Juillet-août-septembre 2022 = 2 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 2 

 

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Cool Aster (ex-Blue Bird, ex-Cool Aster, ex-Nyantic). OMI 8205319. Longueur 108 m, 2.322 t. Pavillon 
Panama, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage. Société de classification Russian Maritime 
Register of Shipping. Construit en 1984 à Waterhuizen (Pays-Bas) par Van Diepen. Détenu en 2001 à 
Saint-Pétersbourg (Russie) et en 2013 à Las Palmas (Canaries, Espagne).  

 
Nyantic, Santos, Brazil, Jul 18, 2000. © Rogério Cordeiro 

 
En juin 2012 le Cool Aster est attaqué au large de Lagos (Nigéria) par des pirates qui dépouillent 
l'équipage et emportent cargaison, vivres et carburant. Le navire gagne Kaliningrad (Russie) en mer 
Baltique. L'armateur estonien Arctic Reefers Co Ltd se déclare en faillite et abandonne le navire et les 
17 marins estoniens (3), lettons (6), russes (5) et ukrainiens (3) avec 150.000 US$ d'arriérés de salaires. 
L'équipage est rapatrié avec l'aide de l'ITF. En octobre 2012, le Cool Aster passe aux mains de North 
Reefer Ltd basé à Mourmansk (Russie). Il est repéré à Las Palmas en mai 2013, il est détenu puis 
vraisemblablement abandonné sur place puisqu'il n'y a pas signe d'activité. En 2017, il devient le Blue 
Bird mais ne quitte pas les Canaries. Propriétaire officiel depuis mai 2021 Apollo Offshore Marine Corp 
enregistré au Panama. Il est échoué pour démolition en Turquie.  

  
Blue Bird, abandonné à Las Palmas, 

31 décembre 2017. © GazzM 
Cool Aster, entre les paquebots Horizon (gauche) et 
Saga Pearl II (droite), septembre 2022. © Selim San 

 
 
Kronshtadtskiy. OMI 8826577. Cargo réfrigéré spécialisé dans le transport de poisson. Longueur 85 m, 
1.854 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 
1990 à Klaipeda (Lituanie) par Baltiya; il faisait partie d'une série de 5 navires du type Petrogradskiy ou 
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projet 12911-TR construits par le chantier lituanien entre 1988 et 1990. Les Petrogradskiy étaient une 
version dérivée des navires-usines du type Moryana ou projet 19211 construits en 27 exemplaires. 4 
détentions : en 2000 à Svolvær (Norvège), en 2006 à Grimsby (Royaume-Uni), en 2010 à Sendai 
Shiogama (Japon) et en 2012 à Qingdao (Chine). Propriétaire Lodia LLC (Russie). Vendu pour 
démolition en Inde. 675 US$ la tonne. Il quitte Busan (Corée du Sud) le 27 septembre et s'échoue à 
Alang le 9 novembre. 

 
Kronshtadtskiy, Vladivostok (Russie), 8 février 2017. © Igoreshka 

 
Octobre-novembre-décembre 2022 

 
Hai Feng 698 (ex-Kometa, ex-Olyutorskiy Zaliv). OMI 8422711. Longueur 153 m, 7.262 t. Pavillon 
Panama. Société de classification China Classification Society. Construit en 1984 à Wismar (Allemagne) 
par Mathias-Thesen Werft. C'était le 8ème de la série de 27 cargos réfrigérés spécialisés dans le 
transport de poisson du type Kristall II construits par le chantier est-allemand entre 1983 et 1993. 
Propriétaire Zhongyu Global Seafood Corp (Chine). Racheté par New Century Shipping (Hong Kong, 
Chine) avant son départ pour démolition au Bangladesh. 435 US$ la tonne. 

  
Olyutorsky Zaliv, 18 août 1994, Nouvelle-Zélande.  

Collection Lemachko B.V.  
Hai Feng 698, port du Cap (Afrique du Sud),  

14 mai 2021. © Botsmanmat 

 
Nauta (ex-Atlantica, ex-Aruba, ex-Segovia, ex-Vinales). OMI 8812796. Longueur 105 m, 2.867 t. Pavillon 
Russie, Mongolie pour son dernier voyage. Société de classification Russian Maritime Register of 
Shipping. Construit en 1990 à Gijon (Espagne) par Juliana Gijonesa. Détenu en 2011 à Scheveningen 
(Pays-Bas) et en 2014 à Douarnenez (France). Propriétaire Far East Ship Management LLC (Russie). 
Racheté en décembre 2022 par Trade Bridge Inc Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition en 
Inde. Il quitte Vladivotok le 25 décembre et se dirige vers Alang. 
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Vraquier 
 

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

 
Juillet-août-septembre 2022 = 8 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 22 

 
30 démolitions. 20% du nombre de navires démolis, 31% du tonnage global. C'est le retour des vraquiers 
dans les chantiers de démolition. Les taux de fret sont à la baisse, les armateurs se débarrassent des 
navires les plus anciens. Leur moyenne d'âge est de 29 ans si l'on excepte l'Ever Judger, 8 ans, victime 
d'un incendie. Tous sont destinés au sous-continent indien. Le taux de détention des vraquiers avant la 
casse est de 60%. Le ménage s'est accéléré en fin d'année, avec 13 vraquiers soit 43% de la catégorie 
vendus pour le seul mois de décembre. 

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Bei Lun 6 (ex-Ulla R, ex-Edip Karahasan, ex-Star Barbara, ex-KME Barbara, ex-Soarer Yoga, ex-Lucky 
Giant, ex-Soarer Yoga). OMI 8901810. Longueur 186 m, 10.058 t. Pavillon Chine, Sierra Leone pour son 
dernier voyage. Société de classification China Classification Society. Construit en 1989 à Numakuma 
(Japon) par Tsuneishi. 2 détentions : en 2004 à Onslow (Australie Occidentale, Australie) et en 2005 à 
Rotterdam (Pays-Bas). Propriétaire Ningbo Beilun Shipping Co Ltd (Chine). Racheté par Times Project 
Pte Ltd (Singapour). Vendu pour démolition au Bangladesh. 611 US$ la tonne. 

  
2001, Singapour, Edip Karahasan, au mouillage 

devant l'île de Sentosa. © Craig Andrews 
10 avril 2015, Bei Lun 6, Taicang (China).  

© Ivan Meshkov 

 
Chang Sheng (ex-Grand Sky, ex-Orange Tiger). OMI 9178408. Longueur 225 m, 9.824 t. Pavillon Hong 
Kong, Comores pour son dernier voyage abrégé en Changi. Société de classification Registro Italiano 
Navale. Construit en 1998 à Mizushima (Japon) par Sanoyas Hishino Meisho. Propriétaire Hong Kong 
Haichang Global Ltd (Hong Kong, Chine). Racheté en l'état à Singapour par Libra Seaway Ltd 

enregistré au Libéria. Le 21 octobre, il se met au mouillage au large de Colombo (Sri Lanka), en attente 
d'un chantier d'accueil. Il s'échoue finalement à Gadani. 595 US$ la tonne.  

 
Le Chang Sheng charge du charbon indonésien,  

zone de chargement de Banjarmasin Taboneo, novembre 2016. © Iwan Afwan  
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Ever Judger (ex-Pretty Master). OMI 9632844. Longueur 229 m, 13.500 t. Pavillon Panama. Société de 
classification Det Norske Veritas jusqu'en 2018. Construit en 2014 à Yueqing (Chine) par Zhejiang. 
Propriétaire Ever Judger Holding Co Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques aux bons soins 
d’Everest Shipping Pte Ltd (Singapour).  

 
Au départ de Vancouver (Colombie Britannique, Canada), en route pour la Chine, 

13 mai 2016. © M.L. Jacobs 
 

Dans la soirée du 30 mars 2018, l'Ever Judger vient de charger 70.000 tonnes de charbon et quitte le 
port de Balikpapan (Kalimantan de l'Est, Indonésie). Il va se mettre au mouillage au large avant son 
départ pour Lumut (Malaisie) le lendemain. Le capitaine ordonne en chinois de descendre l'ancre tout en 
continuant son chemin. Quand le pilote indonésien monté à bord comprend la manœuvre, il fait relever  
l'ancre en expliquant le risque pour les pipelines présents dans la zone puis quitte le bord une fois le 
vraquier au mouillage.  

  
© bisnis.com 

 
Dans la nuit, les opérateurs de la raffinerie détectent une fuite de pétrole en mer sans arriver à en 
déterminer la source. L'Ever Judger a arraché un pipeline. La nappe de pétrole prend feu puis gagne le 
navire. L'incendie est éteint au bout d'une heure avec l'aide des navires d'intervention de la raffinerie. La 
marée noire dérive dans la baie de Balikpapan et pollue la mangrove. Cinq villageois qui pêchaient sur 
la zone au moment de l'incendie sont pris dans les flammes. Leurs corps sont retouvés le lendemain. 
 
Le capitaine chinois est poursuivi et emprisonné. En avril 2020, il est condamné à 10 ans de prison pour 
avoir ordonné de mouiller dans une zone interdite, provoqué une marée noire sur la côte et la mort de 5 
pêcheurs. En 2022, l'Ever Judger est vendu aux enchères en l’état à Balikpapan. Sa destination de 
démolition n'est pas connue à ce jour. Un remorquage vers le Bangladesh est le plus probable. 
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Glory Future (ex-Sanaga, ex-Paclogger). OMI 9170652. Longueur 169 m, 7.218 t. Pavillon Hong Kong, 
Gabon pour son dernier voyage. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1997 à 
Huludao (Chine) par Liaoning Bohai. Propriétaire Glory Future Shipping (HK) Co Ltd (Hong Kong, 
Chine).  

 
A Keelung (Taiwan), 17 septembre 2016. © Chun-Hsi 

 

Le 16 octobre 2021, le Glory Future est au mouillage pour régler des procédures administratives avant 
d'être autorisé à se mettre à quai dans le port de Cua Viet (Vietnam). Le lendemain, les conditions de 
mer se dégradent, il dérive et s'échoue sur un banc de sable à environ 2 km du port.  
Il est déséchoué mais finalement déclaré perte totale. En juillet 2022, il est remorqué pour démolition au 
Bangladesh. 

  
© Thanh Loc   Échouement du Glory Future, octobre 2021  © VN Express Hoang Tao 

 
Lumoso Karunia (ex-Moorgate, ex-Federal Kumano). OMI 9009152. Longueur 190 m, 7.987 t. Pavillon 
Indonésie, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Lumo. Société de classification Biro 
Klasifikasi Indonesia. Construit en 1990 à Marugame (Japon) par Imabari Zosen. 4 détentions : en 2007 
à Odessa (Ukraine), en 2010 à Ningbo (Chine) et Zhanjiang (Chine) et en 2011 à Guangzhou (Chine). 
Propriétaire Lumoso Pratama Line (Indonésie). Racheté en l'état à Singapour par Trinitas Ship 
Management Pvt Ltd  (Inde) pour démolition au Bangladesh. 592 US$ la tonne. 

  
Lumoso Karunia chargeant du charbon en baie d'Adang 

(Indonésie), 16 janvier 2018.  © Husni 
Lumo, échoué à Chattogram.  

© Md Saif Rahaman 
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Okra (ex-A Duckling, ex-Mineral Azalea, ex-Sea Azalea). OMI 9209910. Longueur 280 m, 20.737 t. 
Pavillon Corée du Sud, Libéria pour son dernier voyage modifié en Okra 1. Société de classification 
Korean Register of Shipping. Construit en 1999 à Mihara (Japon) par Koyo Dockyard. Détenu en 2001 à 

Oita (Japon). Propriétaire Korea Line Corp (Corée du 
Sud). En juillet 2022, il est racheté en l'état en Corée 
du Sud par Arka Global Marine Services (Émirats 
arabes unis). Son prix de démolition est alors de 529 
US$ la tonne incluant 590 t de carburant. La vente ne 
se concrétise pas. L'Okra est revendu quelques mois 
plus tard, pour 505 US$ la tonne. Il est attendu au 
Pakistan et s'échoue finalement à Alang en janvier 
2023.  
 

 
Okra, Nanaimo (Colombie Britannique, Canada),  
novembre 2017. © Dirk Septer 

 
 
Star Tianjin (ex-Mineral Tianjin). OMI 9292565. Longueur 289 m, 23.683 t. Pavillon Îles Marshall, 
Comores pour son dernier voyage rebaptisé Starlet. 
Société de classification American Bureau of 
Shipping. Construit en 2004 à Shanghai (Chine) par 
Shanghai Waigaoqiao pour l'armateur belge Bocimar 
qui l'exploite jusqu'en octobre 2021. Dernier 
propriétaire Chartworld Maritime Management 
(Grèce). Vendu en l'état à Vizag (Inde) pour 
démolition en Inde, il s'échoue finalement à 
Chattogram. 600 US$ la tonne. 
 
 
 
 

Détroit de Kurushima (Japon), 13 octobre 2018.  
© Kenro Oshita 

 
Vighnharta (ex-Vighnraj, ex-Sopot, ex-Arctic, ex-Cast Husky). OMI 8015659. Vraquier auto déchargeur. 
Longueur 235 m, 16.479 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit 
en 1982 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Détenu en 1998 à Gdansk (Pologne). Propriétaire Sulog 
Transshipment Services (Inde). Vendu pour démolition au Bangladesh.  

 
Sopot, Trinidad and tobago, 1er septembre 2010. © Roman Matyunin 
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Octobre-novembre-décembre 2022 
 

An Ping 8 (ex-Pole Star, ex-Ocean Rich, ex-Rzs Joy, ex-Golden Bridge, ex-Atlantic Nova). OMI 
9118848. Longueur 225 m, 9.793 t. Pavillon Panama. Société de classification Panama Shipping 
Registrar. Construit en 1995 à Marugame (Japon) par Imabari Zosen. Détenu en 2004 à Mizushima 
(Japon) et en 2018 à Lianyungang (Chine). Propriétaire Tian Heng Shipping Management Ltd (Chine). 
Vendu pour démolition au Bangladesh. 
620 US$ la tonne. Il quitte Vung An (Vietnam) 
le 9 novembre et s'échoue à Chattogram. 

 
 
 
 

24 juin 2017, l'Ocean Rich, Banjarmasin (Indonésie). 
© iwan afwan 

 
 
 
 
 
Asa Nadiya (ex-Aizdihar, ex-Bella, ex-Rubella, ex-Sea Miror, ex-Maritime Pearl). OMI 8906846. 
Longueur 180 m, 6.729 t. Pavillon Tanzanie. Société de classification International Register of Shipping. 
Construit en 1990 à Oshima (Japon) par Oshima Shipbuilding. 6 détentions : en 2000 à Yantai (Chine), 
en 2003 à Hong Kong (Chine), en 2004 à Alicante (Espagne), en 2014 à Nanjing (Chine), en 2017 à 
Ratnagiri (Inde) et en 2020 à Bandar Abbas (Iran). Racheté par Fams Venture Holdings Inc enregistré 
aux Îles Marshall en mars 2022. Il quitte Mogadiscio (Somalie) et s'échoue au Pakistan sous le nom de 
Murat Bey le 25 décembre.  

  
Août 2017, Rubella au départ de Port Soudan 

(Soudan). © Mohammad Fattouh 
Décembre 2022, Murat Bey échoué à Gadani, 

 parcelle 125. © Gadani Shipbreaking Yard 

 
Bei Lun 15 (ex-Tuo Zhan 5, ex-Tate J, ex-Lucky Wealth, ex-Libre, ex-Casuarina). OMI 8901822. 
Longueur 186 m, 7.995 t. Pavillon Chine, puis Panama en octobre 2022 et enfin Saint-Kitts-et-Nevis 
pour son dernier voyage abrégé en Bell. Société de classification China Classification Society. Construit 
en 1989 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi. Détenu en 2003 à Kwinana (Australie Occidentale, 

Australie) et en 2007 à Constantza (Roumanie). 
Propriétaire Ningbo Beilun Shipping Co Ltd 
(Chine). Racheté par Voyage Shipping Inc 
enregistré aux Îles Marshall avant son départ 
pour démolition. Il quitte Zoushan (Chine) le 25 
novembre 2022 et s'échoue à Chattogram le 23 
décembre. 
 
 
Bell, Chatogram. © Rubel Mahamud 
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Berge Apo (ex-Mona River). OMI 9233337. Longueur 288 m, 20.668 t. Pavillon Île de Man. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 2000 à Imari (Japon) par Namura. Détenu en 
2013 à Port Hedland (Australie Occidentale, Australie). Propriétaire Berge Bulk Maritime Pte Ltd 

(Singapour). Vendu pour démolition en Inde. 
523 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. 
 
 
Berge Apo, Koper (Slovénie), 26 janvier 2019.   
© Marjan Stropnik 

 
 

 
Cape Osprey (ex-Ocean Ceres, ex-Charles L.D.). OMI 9165516. Longueur 289 m, 21.277 t. Pavillon 
Libéria. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1999 à Tsu (Japon) par NKK 
Corp. Détenu en 2020 à Gladstone (Queensland, Australie). Propriétaire Nevtal Marine Inc enregistré au 
Libéria aux bons soins de Zodiac Maritime Ltd (Royaume-Uni). Vendu pour démolition en Inde. 530 US$ 
la tonne.  
 
Chang Fa Hai (ex-Gem of Haldia, ex-Gem of Vizag, ex-Sibenik). OMI 8614479. Longueur 192 m, 
10.166 t. Pavillon Chine, Mongolie pour son dernier voyage. Société de classification China 
Classification Society. Construit en 1989 à Split (Croatie) par Brodosplit. Propriétaire Minsheng Financial 
Leasing (Chine). Racheté par Wantong 
International Group (Hong Kong, Chine) avant 
son départ pour démolition au Bangladesh. 
500 US$ la tonne. 

 
 
 
 

Chang Fa Hai, Chattogram, 7 janvier 2023. 
 © Rubel Mahamud 

 
 
 
 
De Xing Hai (ex-Tuo Zhan 6, ex-Steven C, ex-Lucky Fortune, ex-Universal River). OMI 8912314. 
Longueur 186 m, 8.015 t. Pavillon Chine, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Xin. 
Société de classification inconnue. Construit en 1990 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi. Détenu en 
1999 à Cuxhaven (Allemagne) et en 2001 à Kwinana (Australie Occidentale, Australie). Propriétaire 
Ningbo Pacific Shipping Co Ltd (Chine). Il était désarmé depuis novembre 2019. Le 30 novembre 2022, 
il est mis aux enchères en l'état à Fuzhou (Chine) avec un prix plancher de 20,8 millions de yuans. 
Aucun acheteur ne se manifeste. Nouvel essai le 13 décembre. Cette fois le De Xing Hai est attribué 
pour 20.420.000 yuans, soit 384 US$ la tonne. Il est abrégé en Xin, son statut officiel devient "à démolir" 
le 27 décembre. Il quitte la Chine et annonce se diriger vers le Bangladesh.  

 
 
 
 
 

© Zhejiang Shipping Exchange 
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Dong Fang Sheng (ex-Anaxagoras, ex-Pateroniso, ex-Ispat Umang, ex-Ocean Rose). OMI 8915976. 
Longueur 225 m, 9.543 t. Pavillon Chine, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Don. 
Société de classification China Classification Society. Construit en 1990 à Marugame (Japon) par 
Imabari. Détenu en 2003 à Newcastle (Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie). Le Dong Fang Sheng n'a pas 
été inspecté depuis 2015. Propriétaire Fujian Orient Shipping Co Ltd (Chine). Le 23 février 2019, il entre 
en collision avec un navire de pêche à 80 milles de la côte de Ningbo. Le bateau de pêche coule, 2 
marins-pêcheurs sont secourus, 5 autres sont portés disparus. Le Dong Fang Sheng reprend ses trafics. 
Il est vendu aux enchères le 10 novembre 2022. Le prix de départ est de 29 millions yuans, il est attribué 
pour 29.480.000 yuans (soit 4,1 millions US$ ou 430 US$ la tonne) au cash buyer GSPL basé à Dubai. Il 
est abrégé et dépavillonné. Le 31 décembre, il quitte la Chine, destination Chattogram. 

 
Dong Fang Sheng, mer de Chine, juin 2008. © Marc Ottini 

 

 
© Zhejiang Shipping Exchange 

 

 
Hai Ke 102 (ex-Hu Hua). OMI 9276860. Longueur 119 m, 2.842 t. Pavillon Indonésie. Société de 
classification inconnue. Construit en 2002 à Jiangyin (Chine) par Jiangsu Yangzijiang. En décembre 
2022, il fait l'objet d'une vente en justice en l'état en Chine. Sa destination de démolition n'est pas 
connue à ce jour. 
 
Hong De (ex-Sagacious ID, ex-Sagacious Nike). OMI 9117789. Longueur 186 m, 7.534 t. Pavillon 
Panama. Société de classification inconnue. Construit en 1996 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi. 
Détenu en 2019 à Rizhao (Chine), en 2020 à Bandar Khmeini (Iran). Propriétaire LY Marine Ltd 
enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Fujian Shipping Trading Co Ltd (Chine). Vendu en l'état à 
Batam (Indonésie) pour démolition au Bangladesh. 500 US$ la tonne incluant le carburant du voyage. 
 
Jamila (ex-U Rich, ex-Xiang Hai, ex-Rong Hai, ex-Daebo 
Yeosu, ex-Mipo Bonanza, ex-Hulk, ex-Johann Oldendorff, 
ex-San Paolo). OMI 9083275. Longueur 187 m, 7.765 t. 
Pavillon Panama jusqu'en juin 2022 puis Comores. Société 
de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à 
Mizushima (Japon) par Sanoyas Hishino Meisho. Détenu 
en 2011 à Fuzhou (Chine) et en 2022 à Port Klang 
(Malaisie). Propriétaire Fujian Shipping (Chine). Racheté 
en juin 2022 par Jamila Shipping Co SA enregistré au 
Belize. Vendu pour démolition au Pakistan. 511 US$ la 
tonne. 

 
Jamila, parcelle 9-10. © Gadani Shipbreakig Yard 

 
 
Jin Hang Zheng Lian (ex-Xie Hai Yong Sheng, ex-Tuo Zhan 7, ex-Angele N, ex-Sea Clipper). OMI 
9000857. Longueur 225 m, 9.535 t. Pavillon Chine, Gabon pour son dernier voyage abrégé en Lian. 
Société de classification inconnue. Construit en 1990 à Marugame (Japon) par Imabari Zosen. 
Propriétaire Fujian Zhenglian Shipping Co Ltd. Vendu en l'état à Singapour pour démolition en Inde. 
535 US$ la tonne.  
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Lila Kyoto (ex-Cape Stefanie, ex-Kohfukusan). OMI 9176113. Longueur 289 m, 21.221 t. Pavillon 
Libéria. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1999 à Tsu (Japon) par NKK Corp. 

Détenu en 2003 à Port Walcott (Australie Occidentale, 
Australie) puis à Teeside (Royaume-Uni). Propriétaire Virgo 
Shipping & Trading Ltd enregistré au Libéria aux bons 
soins d'Arka Global Marine Services LLC (Émirats arabes 
unis). Vendu pour démolition au Pakistan. 
 
 
 
 
Lila Kyoto, parcelle 9-10. © Gadani Shipbreakig Yard 
 
 
 
 

 
Linda Star (ex-Alpha, ex-Island Triangle, ex-Island Gem). OMI 8312100. Longueur 178 m, 6.745 t. 
Pavillon Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Maizuru (Japon) par 
Hitachi. 5 détentions : en 2005 à Newport (Royaume-Uni), en 2008 à Anvers (Belgique), en 2014 à 
Vasiliko (Chypre), en 2016 à Kavkaz (Russie) et en 2017 à Novorossiysk (Russie). Propriétaire Jet 
Shipmanagement Ltd enregistré aux Îles Marshall. Vendu pour démolition au Pakistan. 

  
Island Gem, canal Welland (Canada), 20 mai 2006  

© www.Shiphotos.com 
Linda Star, Port Kavkaz, (Russie),  

31 octobre 2016. © Yevgeniy 

 
Ocean Star (ex-Diamond Star, ex-Island Explorer, ex-Kyushu). OMI 9008677. Longueur 174 m, 6.407 t. 
Pavillon Vietnam, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en O Star. Société de 
classification Vietnam Register of Shipping. Construit en 1990 à Shitanoe (Japon) par Minami-Nippon. 
Propriétaire International Transport & Trading JSC (Vietnam). Vendu pour démolition en l'état au 
Vietnam. 460 US$ la tonne. Il se dirige vers Chattogram. 

 
Juillet 2014, à Kuching (Malaisie). © Eskanda Malawi 
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Paschalis D. OMI 9227376. Longueur 289 m, 22.908 t. Pavillon Libéria, Comores pour son dernier 
voyage rebaptisé Lisaa 1. Société de classification China Classification Society. Construit en 2001 à 
Samho (Corée du Sud) par Samho H.I.. Propriétaire Shane Marine Co enregistré au Libéria aux bons 
soins de Marmaras Navigation Ltd (Grèce). Vendu en l'état à Singapour. 525 US$ la tonne incluant 500 t 
de carburant. Il s'échoue à Gadani. 
 
 

 
Paschalis D, Shanghai, 4 avril 2014. © Ventseslav Andreev 

 
 
 
 

Lisaa-1, parcelle 13-14. © Salah Uddin 
 

 
 
Ming Zhou 68 (ex-Arista, ex-Aristagoras, ex-Oinoussios, ex-Newman D, ex-Padauk). OMI 8900476. 
Longueur 225 m, 9.450 t. Pavillon Chine, Panama pour son dernier voyage rebaptisé Meizhou 1. Société 
de classification China Classification Society. Construit en 1989 à Mizushima (Japon) par Sanoyas Corp. 
Détenu en 2006 à Hay Point (Queensland, Australie) et en 2013 à Kendawangan (Indonésie). 
Propriétaire Ningbo Marine Co Ltd (Chine). Racheté en octobre 2022 par Jieda Shipping Co Ltd (Hong 
Kong, Chine). Il quitte Taicang (Chine) et arrive à Chattogram le 14 novembre. 
 

Prosperity (ex-Dodekanisa, ex-ID Wave, ex-Amber Wave, ex- Glory Wave, ex-Prosperous Ocean, ex-
Panay Sampaguita, ex-Sanko Spark, ex-Glory Spark). OMI 8400531. Longueur 165 m, 5.822 t. Pavillon 
Panama. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1986 à Nagasaki (Japon) par 
Mitsubishi. 5 détentions : en 2003 à Gladstone (Queensland, Australie), en 2011 à Rouen (France), en 
2018 à Novorossiysk (Russie), en 2019 à Kavkaz (Russie) et en 2019 à Yangon (Birmanie). Propriétaire 
Bramco Shipping Ltd-BVI enregistré aux Îles Vierges Britanniques. Vendu à Bramco Shipping Ltd-MAI 
enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Tasfiye Halinde Onal Gemicilik (Turquie) pour démolition 
au Bangladesh. 

 
Prosperity, détroit du Bosphore, 24 mars 2019. © Yoruk Isik 
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Shinyo  Fortune (ex-Lowlands Brilliance). OMI 9227003. Longueur 289 m, 22.009 t. Pavillon Libéria,  
Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Shiny. Société de classification American 
Bureau of Shipping jusqu'en mai 2022 puis International Register of Shipping. Construit en 2002 à 
Samho (Corée du Sud) par Samho H.I. comme Lowlands Briliance.  
 
En 2004, le Lowlands Briliance est racheté par Cobelfret NV, armateur belge d'Anvers. Il reste entre les 
mains de cet armateur ou de sa holding la Compagnie Luxembourgeoise de Navigation (CLdN) jusqu'en 
octobre 2019. Il fréquente les ports européens jusqu'en 2008 et débarque du charbon et du minerai de 
fer d'Australie. Après 2008, il est repositionné sur le trafic Australie-Chine. Détenu en 2013 à Zhanjiang 
(Chine). Il est revendu en octobre 2019 à Shinyo International Group Ltd (Hong Kong, Chine). En mai 
2022, il est racheté par Demeter Trading Pte Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques aux bons soins 
de Nabeel Shipmanagement FZE (Émirats arabes unis). Il s'échoue à Chattogram le 27 octobre.  

 
25 août 2015, chargement de charbon à Hay 

Point (Australie). © Tropic Maritime Photos 

 

 
22 octobre 2019, le Lowlands Brilliance, Jiangyin (Chine).  

© Foggy 

 

 

 
Shun Fu (ex-B Asia, ex-Spar Carina, ex-Maersk Taikung). OMI 8806503. Longueur 230 m, 10.672 t. 
Pavillon Panama. Société de classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1990 à 
Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. 4 détentions : en 2008 à Qinhuangdao (Chine), en 2009 à Newcastle 
(Australie), en 2011 à Haldia (Inde) et en 2022 à Dongjiakou (Chine). Propriétaire Greatsources 
Shipping Consultants Ltd (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 615 US$ la tonne.  

  
B Asia en appareillage de Montoir (France),  

23 novembre 2008. © Erwan Guéguéniat 
Shun Fu, au départ de Vanino (Russie),  

janvier 2016. © Andy Ru73 
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Tian Yu 2 (ex-Tuo Zhan 2, ex-Blu Mistral, ex-Easy Rider, ex-Ever Majesty, ex-Ken Kon). OMI 8904214. 
Longueur 158 m, 5.002 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society. Construit 
en 1989 à Saiki (Japon) par Saiki Jukogyo. Propriétaire Ningbo Pacific Shipping Co Ltd (Chine). Vendu 
aux enchères le 19 octobre 2022. Le prix plancher est de 9,5 millions de yuans, il est attribué pour 
14.820.000 yuan soit 413 US$ la tonne. Il quitte Zoushan et s'échoue à Chattogram le 24 décembre 
rebaptisé Funing 2 sous pavillon du Panama. 

  
12 janvier 2006, en sortie, de Huangpu.  

© Yuxin Wang 
13 mars 2013, mer de Chine.  

© Andreas Schlatterer 

 
Yu Hai Xing (ex-Man Jiang Hai). OMI 9070292. Longueur 153 m. Pavillon Chine puis Tanzanie. Société 
de classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1995 à Wuhu (Chine) par Wuhu 

Shipyard. Détenu en 2016 à Tangshan (Chine) et à Ningbo (Chine). Propriétaire New Century Shipping 
Hong Kong (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 615 US$ la tonne. Son statut 
officiel est à démolir depuis septembre 2022. Sa dernière localisation date de 2017 et le situait en Chine. 

 
18 avril 2015, au départ de Shanghai (Chine). © Bob Godefroy 
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Tanker 
 
Juillet-août-septembre 2022 = 29 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 20 

 
49 démolitions de juillet à décembre 2022, 339.000 tonnes. En 6 mois le nombre et le tonnage des tankers 
démolis sont inférieurs à ceux du seul second trimestre. La part des tankers est en baisse. Elle était de 
59% au premier semestre, elle n'est plus que de 31% au second.  
L'âge moyen au moment de la démolition est de 30 ans. Le taux de détention avant la casse est de 14% 
pour les pétroliers, 27% pour les chimiquiers et 56% pour les transporteurs de gaz.  
 
Le sous-continent indien (86% du tonnage) se taille la part du lion sur le marché du tanker. Les deux tiers 
des tankers ont été destinés au seul Bangladesh. Une bonne nouvelle : le tanker FPSO norvégien Petrojarl 
Foinaven exploité sur les champs pétroliers de mer du Nord est arrivé pour démolition dans le chantier 
danois MARS. Le critère de proximité a été pris en compte. C'est une exception pour un navire de cette 
taille. A l'inverse, mauvaise nouvelle, après avoir été ravagé par un incendie dans le port sud coréen 
d'Ulsan, le chimiquier Stolt Groenland n'a pas été démoli par un chantier local. Des travaux de démolition 
avaient débuté à Busan, autre port de la péninsule, mais il a finalement été remorqué jusqu'en Inde, un 
voyage de plus de 10.000 km. 
 
Sur les 6 tankers appartenant à des armateurs de l'Union européenne (Allemagne et Grèce) et de Norvège. 
4 se sont échoués en Inde, 1 en Turquie.  
 
23% sont des tankers chimiquiers, 18% des transporteurs de gaz, 59% des tankers transporteurs de 
pétrole brut ou raffiné. 
11 chimiquiers. 6 sont destinés aux chantiers bangladais, 4 aux chantiers indiens, la démolition annoncée 
du Nasca doit être confirmée.  
9 transporteurs de gaz. Tous étaient de petits transporteurs de Gaz de Pétrole Liquéfié. 6 se sont échoués 
au Bangladesh. 
29 pétroliers. 21 sont des "petites" unités de moins de 80.000 t de port en lourd, 6 de 80.000 à 200.000 
tonnes, 2 sont des VLCC de plus de 200.000 t. 18 (40%) se sont échoués au Bangladesh. 

 
 

Transporteur de gaz 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 4 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 5 

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Max Planck (ex-Oriongas). OMI 9006150. Longueur 100 m, 2.616 t. Pavillon Libéria, Comores pour son 
dernier voyage rebaptisé Maxim. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1992 à 
Shanghai (Chine) par Jiangnan Shipyard. Détenu en 2019 à Nanjing (Chine). Propriétaire M Gas Corp 
enregistré au Libéria aux bons soins de GasChem Services GmbH & Co KG (Allemagne). Vendu pour 
démolition en Inde. 

 
Max Planck, en sortie du Havre (France), mai 1993. © Pascal Bredel 
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Onsan Gas (ex-Gas Fortune). OMI 9137595. Longueur 95 m, 2.095 t. Pavillon Corée du Sud. Société de 
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1995 à Hakata (Japon) par Watanabe Zosen. 
Détenu en 2001 à Haiphong (Vietnam) et en 2005 à Hong Kong (Chine). Propriétaire E Marine Co Ltd 
(Corée du Sud). Vendu pour démolition au Bangladesh. 

 
Onsan Gas, Yeosu (Corée du Sud), 31 décembre 2017. © Seongwoo Seo 

 
Seoul Gas (ex-Maido, ex-Travegas). OMI 9135779. Longueur 98 m, 3.080 t. Pavillon Corée du Sud. 
Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1999 à Drobeta-T.S (Roumanie) par 
Severnav. Propriétaire E Marine Co Ltd (Corée du Sud). Vendu pour démolition au Bangladesh. 635 
US$ la tonne. 

 
Yutoku Maru. OMI 9058830. Longueur 72 m, 
1.128 t. Pavillon Japon, Belize pour son dernier 
voyage abrégé en Yutoku. Société de classification 
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1992 à Muroran 
(Japon) par Narasaki. Propriétaire Marukichi 
Commerce Co Ltd (Japon). Vendu pour démolition 
au Bangladesh. 630 US$ la tonne. 
 
 
 
Yutoku Maru, Kawasaki (Japon), août 2012. © TKS 

 

 
Octobre-novembre-décembre 2022 

 
Gaschem Phoenix (ex-Phoenix Gas). OMI 9015010. Longueur 100 m, 2.705 t. Pavillon Libéria. Société 
de classification Det Norske Veritas. Construit en 1993 à Shanghai (Chine) par Jiangnan Shipyard. 
Détenu en 2021 à Gwangyang (Corée du Sud). Propriétaire Flaximo Ltd enregistré à Chypre aux bons 
soins de GasChem Services GmbH & Co KG (Allemagne). Vendu en l'état à Singapour. Il quitte Taiwan 
le 10 décembre sous le nom de Nix-7 et va s’échouer à Alang.  

  
Sur L'Escaut (Belgique), 22 mai 2006.  Gaschem Phoenix Le Havre (France), décembre 2011 

© Marc Ottini            © Pascal Bredel
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Ministar (ex-Pibitre, ex-Icroma Seconda, ex-Pibigas Seconda). OMI 6806779. Longueur 66 m, 836 t. 
Pavillon Malaisie. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1968 à Viareggio (Italie) par 
Benetti. Détenu en 2005 à Singapour. Propriétaire Uni-Fleet Sdn (Malaisie). Vendu pour démolition au 
Bangladesh. 

 
Ministar, Tanjung Kling, (Malaisie), 10 mars 2019. © Mataburung.com 

 
Petrogas 05 (ex-Petrolimex 05, ex-Buena Brisa, ex-Hakusei Maru No.66). OMI 8820171. Longueur 
62 m, 904 t. Pavillon Vietnam. Société de classification Vietnam Register of Shipping. Construit en 1989 
à Imabari (Japon) par Higaki. Propriétaire Opec Petrol Transportation Co (Vietnam). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 
 

Pilatus 27 (ex-Kingbird, ex-Hakusei Maru No. 6). 
OMI 8202587. Longueur 68 m, 1.104 t. Pavillon 
Thaïlande, Cameroun pour son dernier voyage 
rebaptisé PK 27. Société de classification 
inconnue. Construit en 1982 à Honai (Japon) par 
Shirahama. Détenu en 2003 à Haikou (Chine) et 
en 2004 à Haiphong (Vietnam). Propriétaire Pilatus 
Marine Co Ltd (Thaïlande). Racheté par Klop 
Shiptrading Ltd enregistré aux Îles Vierges 
Britanniques avant son départ pour démolition au 
Bangladesh. 
 
 
 

16 novembre 2022, le PK 27 quitte Bangkok (Thaïlande) pour  
son dernier voyage vers Chattogram.  © Teachers 

 
 
Senyo Maru. OMI 908862. Longueur 70 m. 
Pavillon Japon. Société de classification Nippon 
Kaiji Kyokai. Construit en 1994 à Hashihama 
(Japon) par Shin Kurushima. Propriétaire Senko 
Co Ltd (Japon). Son statut est toujours en service 
mais Nippon Kaiji Kyokai considère qu'il a été 
vendu pour démolition en septembre 2022. Sa 
dernière position le situe à Wakamatsu (Japon). 
Pour une démolition par un chantier local ? 

 
 

4 mars 2019, le Senyo Maru dans le détroit de Kanmon 
(Japon). © Vladimir Tonic  
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Tanker chimiquier 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 9 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 2 

 

Épilogue 
Le sort du Stolt Groenland ravagé par un incendie en Corée du Sud était en suspens. Après vidange des 
citernes et un début de découpage dans le chantier Pal Pal de Busan, les opérations avaient été 
interrompues (cf. "A la Casse" n°67, p.59-62). Le 22 septembre, il arrive en remorque à Alang et est échoué 
sous le nom de Shubh. 

 
Stolt Groenland. Capture d'écran Korea Now 

 

 
Devenu le Shubh, à Busan 

 © Vladimir Tonic 

 
Arrivée à Alang, septembre 2022.   

© Pankaj Sahani 

 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 
Bo Yang 18 (ex-Hai Chang You 9). OMI 8593675. Longueur 126 m, 3.523 t. Pavillon Chine. Société de 
classification China Classification Society. Construit en 2003 à (Chine) par Songmen Xianfeng. 
Propriétaire New Century Shipping Hong Kong (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au 
Bangladesh. 640 US$ la tonne. 
 
Dawn Luck (ex-Mirdif, ex-MMM Islington, ex-Victoria Ace). OMI 9004097. Longueur 105 m, 2.012 t. 
Pavillon Panama. Société de classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1991 à 
Imabari (Japon) par Nishi Zosen. Propriétaire Star Galaxy Enterprises Corp enregistré à Anguilla aux 
bons soins de Ever Union Intermaritime Service Ltd (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 
672 US$ la tonne pour ses citernes en inox. 
 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_67.pdf


tanker chimiquier / juillet-août-septembre 2022 
     

 
Robin des Bois - 69 - A la Casse n° 68 – Février 2023 

Eiwa Maru No. 2. OMI 9110133. Longueur 61 m, 
593 t. Pavillon Japon, Mongolie pour son dernier 
voyage abrégé en Eiwa. Société de classification 
inconnue. Construit en 1994 à Hakata (Japon) par 
Murakami Hide. Propriétaire Nagai Kaiun Kaisha 
Ltd (Japon). Vendu pour démolition au Bangladesh. 
700 US$ la tonne. 

 
 
 

Sakaide (Japon), mars 2017. 
 © Sadao Tanaka 

 
 
Hong Hu (ex-Golden Gion). OMI 9125293. Double coque. Longueur 117 m, 3.189 t. Pavillon Palaos, 
Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage rebaptisé Bongo. Société de classification International 
Register of Shipping. Construit en 1996 à Fukuoka (Japon) par Fukuoka Zosen. Détenu en 2001 à 
Melbourne (Victoria, Australie) et en 2011 à Tianjin (Chine). Propriétaire officiel depuis 2017 Fortune 
Maker International Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques. Racheté par Smart Winning Trading Ltd 
enregistré à Saint-Kitts-et-Nevis aux bons soins de Nabeel Shipmanagement Fze  (Émirats arabes unis) 
avant son départ pour démolition en Inde. 

 
Hong Hu, Kaohsiung (Taiwan), 2 novembre 2017. © Ya Ray Yang 

 
Nasca (ex-Iver Excellence). OMI 9126003. Double coque. Longueur 183 m, 10.128 t. Pavillon Pérou, 
Panama depuis juillet 2022, renommé Nasca I. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. 
Construit en 1997 à Samho (Corée du Sud) par Halla Engineering. Propriétaire Transgas Shipping Lines 
SAC (Pérou). Racheté en juillet 2022 par Centaurus Coal Trading LLC (Émirats arabes unis). Sa 
destination de démolition n'est pas connue. Sa dernière localisation connue en date de septembre 2022 
le situait au large du terminal de San Jose (Venezuela). A confirmer. 

  
Nasca au mouillage à Callao (Pérou), mars 2015.  

© Aleksey Dukhovnikov 
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Ocean Rich (ex-Chang Hai, ex-Huasheng, ex-Meadows, ex-Lynda Victory, ex-Timashevsk). OMI 
9105102. Double coque. Longueur 181 m, 9.597 t. Pavillon Îles Cook, Palaos pour son dernier voyage 
abrégé en Ocean Ri. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1996 à Rijeka 
(Croatie) par 3 Maj Brodogradiliste. Propriétaire Hong Kong Ocean Rich Shipping (Hong Kong, Chine). 
Racheté par Libra Seaway Ltd avant son départ pour démolition au Bangladesh. 

 
Huasheng, au mouillage au large de Zoushan (Chine), 18 février 2020. © SMP 

 
Prisco Bravo (ex-Havstraum). OMI 9011519. Longueur 115 m, 2.564 t. Pavillon Russie, Libéria depuis 
avril 2022. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1991 à Aukra 
(Norvège) par Aukra Industrier. Propriétaire Prisco Tankers Ltd (Russie). Racheté par PB Navigation Ltd  
enregistré au Libéria aux bons soins de MG Marine Projects Corp (Singapour) pour démolition en Inde. 
1200 US$ la tonne incluant 538 tonnes d'inox de qualité SS 316 L 

  
Octobre 2009, Havstraum en sortie de 
Terneuzen (Pays-Bas). © Pascal Bredel 

Septembre 2022, Prisco Bravo à Alang.  
© Shipbreaking Group FaceBook 

 
Prometey (ex-Kamchatka, ex-Nordstraum). OMI 8401080. Longueur 86 m, 1.625 t. Pavillon Russie, 
Palaos pour son dernier voyage. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. 
Construit en 1985 à Aukra (Norvège) par Aukra Bruk. Détenu en 2003 à Butzfleth (Allemagne). 
Propriétaire Morskoy Trast Co Ltd (Russie). Racheté par Golden Centre Trading Ltd (Hong Kong, Chine) 
avant son départ pour démolition. Son port d'attache était Petropavlosk, il quitte l’Extrême-Orient russe 
le 29 juillet et s'échoue à Alang le 21 septembre. 

  
24 août 1996, Nordstraum,  en sortie du Havre 

(France). © Pascal Bredel 
30 décembre 2021, Prometey, baie d'Avacha 

(Russie). © Sol 
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Sky Venus (ex-Pv Oil Venus, ex-Sichem Anne, ex-Songa Anne, ex-Anne, ex-Golden Michi). OMI 
9168257. Longueur 115 m, 3.033 t. Pavillon Palaos, Sierra Leone pour son dernier voyage rebaptisé Jan 
Victoria. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1997 à Imabari (Japon) par Higaki. 
Racheté en avril 2022 par Topaz International Corp enregistré aux Îles Samoa, rebaptisé et 
dépavillonné. Il quitte Kaohsiung (Taiwan) le 24 juin et s'échoue pour démolition au Bangladesh le 10 
août. 

 
Mars 2015, Oil Venus au mouillage à Singapour. © Martin Klingsick 

 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Hong Fa (ex-Teacomply Fv, ex-Murad, ex-Uranus 7, ex-L. Sarah, ex-Sun Forever). OMI 8313192. 
Longueur 105 m, 2.172 t. Pavillon Sierra Leone, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage. Société 
de classification inconnue. Construit en 1983 à Anan (Japon) par Shinhama DY Co. Détenu en 2000 à 
Yeosu (Corée du Sud) et en 2004 à Nakhodka (Russie). Propriétaire Hong FV Trade (Hong Kong, 
Chine). Racheté par Jia Hao ShippingLtd  (Hong Kong, Chine) avant son départ pour démolition au 
Bangladesh. 
 
Theodoros IV (ex-Diamond). OMI 9103831. Double coque. Longueur 185 m, 12.615 t. Pavillon Grèce, 
Comores pour son dernier voyage abrégé en Dora. Société de classification Lloyd's Register of 
Shipping. Construit en 1999 à Mykolayiv (Ukraine) par Chernomorskyi SZ. Détenu en 2003 à Trieste 
(Italie). Le 22 mars 2022, le Theodoros IV entre en collision avec le tanker Petion (OMI 9295098) lors 
d'une manœuvre en baie de Cienfuegos (Cuba). Propriétaire Notus Oceanway SA enregistré au Libéria 
aux bons soins de Tanco Ship Management SA (Grèce). Racheté fin octobre 2022 en l'état à Fujairah 
(Émirats arabes unis) par Arka Global Marine Services LLC (Émirats arabes unis). 605 US$ la tonne. Le 
30 novembre, il quitte son mouillage au large de Fujairah et s'échoue à Alang le 8 décembre.  

 
8 mars 2009, terminal pétrolier de Kavala (Grèce). © Capt Christos Tzanakos 
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Tanker pétrolier 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 16 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 13 

 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 
Ampar 8 (ex-STT 2, ex-AyudhyaStar, ex-Kang Fa 27). OMI 8740101. Longueur 88 m, 1.305 t. Pavillon 
Thaïlande. Société de classification inconnue. Construit en 2007 à Qiyang County (Chine) par Qiyang 
Baishui. Propriétaire SSOT Group Co Ltd (Thaïlande). Vendu pour démolition au Bangladesh. 

 
Ayudhya Star, 28 février 2009. © Geir Vinnes 

 
Le 27 mars 2022, l'Ampar 8 vient de quitter la zone de mouillage de Koh Si Chang (Thaïlande) et 
remonte le fleuve Chao Phraya. Il est victime d'une explosion. Il transporte 3.000 tonnes de pétrole qu'il 
devait décharger à la raffinerie de Bangkok. Un marin est tué, deux autres sont blessés. Après le 
Smooth Sea II le 3 mars (cf. "A la Casse" n° 67, p. 39), c''est le second tanker victime d'une explosion en 
Thaïlande cette année. 

  
© Trakul Pumsnoh Ampar 8 en feu sur le Chao Praya  © Boonwipa Rescue Volunteer/Facebook  

 
Bongkot Star (ex-Universal Brave). OMI 9158874. Double coque utilisé comme stockage flottant depuis 
2017. Longueur 331 m, 41.756 t. Pavillon Thaïlande, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage 
renommé Ark. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1997 à Ulsan (Corée du Sud) par 
Hyundai. Propriétaire Nathalin Shipping Pte Ltd 
(Thaïlande). Racheté en l'état en Malaisie par 
Last Voyage DMCC enregistré aux Émirats 
arabes unis. 530 US$ la tonne incluant 1000 
tonnes de boues d'hydrocarbures à pomper 
dans les citernes à cargaisons. Sa destination 
de démolition reste longtemps non précisée.  
Début octobre il quitte son mouillage de Batam 
et s'échoue à Chattogram le 27 octobre. 
 
Bongkot Star © Prima Marine Public Company Limited 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_67.pdf
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Bonvoy 8 (ex-Angel 29, ex-Shosen Maru, ex-Kiyo Maru). OMI 9084695. Longueur 123 m, 3.348 t. 
Pavillon Palaos, Gabon pour son dernier voyage. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai jusqu'en 
mai 2022 puis Eastern Marine Service. Construit en 1994 à Imabari (Japon) par Asakawa. Propriétaire 
Sure Metro Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 645 US$ la tonne. 
 
Cheval Bleu (ex-Front Splendour, ex-London Splendour). OMI 9104885. Longueur 269 m, 21.882 t. 
Pavillon Dominique. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1995 à Chiba 
(Japon) par Mitsui. Propriétaire Century Shipping Inc enregistré à Saint-Vincent-et-Grenadines aux bons 
soins de Bihar International Co Ltd (Arabie Saoudite). Vendu pour démolition au Pakistan. 

 
Cheval Bleu, Gadani parcelle 122. © GSBY 

 
Hai Soon 26 (Nippo Maru n°1). OMI 9058804. Longueur 105 m, 2.061 t. Pavillon Îles Cook. Société de 
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1992 à Setoda (Japon) par Naikai. Propriétaire Blue Ring 
Enterprises Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques aux bons soins de Hai Soon Ship Management 
Pte Ltd (Singapour). Vendu pour démolition au Bangladesh. 
 
Jin Shing (ex-Shing Yuin, ex-Komei Maru). OMI 
9046746. Longueur 100 m, 1.711 t. Pavillon Panama, 
Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage 
renommé Jina. Société de classification International 
Maritime Bureau. Construit en 1991 à Yawatahama 
(Japon) par Kurinoura. Propriétaire Loyal Splendor 
Trading Ltd (Taiwan). Vendu en l'état à Batam pour 
démolition in Bangladesh. 505 US$ la tonne.  

 
 

19 février 2021, Jin Shing arrivée à Kaohsiung (Taiwan).  
© Ya Ray Yang 

 
 

New Smile (ex-Angel 106, ex-Jurong Herring). OMI 9114842. Longueur 103 m, 2.227 t. Pavillon Kiribati. 
Société de classification Isthmus Bureau of Shipping. Construit en 1995 à Singapour par Jurong 
Shipyard. Propriétaire Winson Ocean Co Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques aux bons soins de 
Jie Sheng Ship Management Ltd (Taiwan). Vendu pour démolition au Bangladesh. 580 US$ la tonne. 
 
Ocean Alice (ex-Nuggets, ex-Fen Da You). OMI 8528553. Longueur 104 m, 3.071 t. Pavillon Bolivie. 
Société de classification Sing Lloyd. Construit en 2002 en Chine. Propriétaire Shun Sheng HK Shipping 
Co Ltd aux bons soins de Kind Glory Shipping Co Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au 
Bangladesh.  
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Pacific Marine (ex-Yoshie Maru No.25). OMI 7913414. Longueur 78 m, 1.150 t. Pavillon Thaïlande, 
Cameroun pour son dernier voyage. Société de classification inconnue. Construit en 1979 à Hakata 
(Japon) par Murakami Hide. Propriétaire PC Marine 1992 Co Ltd (Thaïlande). Racheté par Klop 
Shiptrading Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques avant son départ pour démolition au 
Bangladesh. 

 
 
 
 
 
 

Mars 2012, Pacific Marine, Westport, Port 
Kelang (Malaisie). © Bodolinsky 

 
 
 
 
 
Petronordic. OMI 9233806. Double coque. Longueur 234 m, 17.483 t. Pavillon Norvège. Société de 
classification Det Norske Veritas. Construit en 2002 à Geoje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire 
Altera Infrastructure Norway (Norvège). Racheté par Dido Steel Corp SA enregistré au Libéria avant son 
départ pour démolition en Turquie. Il quitte Scheveningen (Pays-Bas) le 25 août et s'échoue à Aliaga le 
19 septembre. 

 
Petronordic, en sortie du Havre (France), 22 juin 2019. © Pascal Bredel 

 
Pylades (ex-Aegean XI, ex-Chess, ex-Rochen I, ex-Roche). OMI 8411255. Double coque. Longueur 135 
m, 4.156 t. Pavillon Russie, Palaos pour son dernier voyage. Société de classification Russian Maritime 
Register of Shipping. Construit en 1984 à Kiel (Allemagne) par Lindenau. Détenu en 2002 à Brême 
(Allemagne). Propriétaire Morskoy Standart-Bunker LLC (Russie). Racheté en juillet 2022 par Golden 
Centre Trading Ltd (Hong Kong, Chine). Il quitte Vladivostok (Russie) le 8 juillet et s'échoue au 
Bangladesh le 17 août. 

 
 
 
 
 
 
Pilad, baie d'Avacha (Russie),  
février 2019. © Sol 
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Queensway (ex-Genmar Conqueror, ex-Inago). OMI 8902618. Longueur 313 m, 25.308 t. Pavillon 
Libéria. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1993 à Setubal (Portugal) 
par Solisnor Estaleiros. Converti en stockage flottant en 2008 et rallongé de 271 à 313 m. Détenu en 
2006 à Quanzhou (Chine). Propriétaire Danashe Shipping Inc enregistré au Libéria aux bons soins 
d’Omni Offshore Terminals (Singapour). Désarmé en baie de Brunei, il est remorqué pour démolition en 
Inde. 520 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. 

 
Queensway, Alang 17 août 2022. © R@@j 

 
Searich (ex-MS True, ex-Se Yang Ace, ex-Aro Forest, ex-Sea Orientalroad). OMI 9044085. Longueur 
100 m, 1.773 t. Pavillon Panama. Société de classification Overseas Marine Certification Services. 
Construit en 1992 à Busan (Corée du Sud) par Daedong SB Co. Propriétaire Yu Hong Industrial 
Investment (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 672 US$ la tonne. 

 
16 août 2014, MS True, Ulsan (Corée du Sud). © Vladimir Tonic 
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Strovolos (ex-Ioannis). OMI 9178056. Longueur 182 m, 9.368 t. Pavillon Bahamas. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1999 à Onomichi (Japon) par Onomichi Zosen. 
Propriétaire Strovolos Shipping Co Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de World Tankers 
Management Pte Ltd (Singapour).  

  
Strovolos au mouillage à Johor, Pasir Gudang (Malaisie), 

11 October 2020. © Foggy 
L'équipage du Strovolos, toujours détenu, 29 

septembre 2021. © The Hindu Business 
 

En avril 2021, le Strovolos charge 42.000 t de pétrole sur le champ pétrolier d'Apsara dans les eaux 
cambodgiennes du golfe de Thaïlande pour le compte de Kris-Energy domicilié à Singapour. La 
compagnie exploitant le champ d'Apsara est détenu à 95% par Kris-Energy et à 5% par le 
gouvernement du Cambodge. La production est très inférieure aux prévisions, Kris-Energy est mis en 
liquidation en juin. L'affrètement du tanker n'a pas été payé, le pétrole est toujours à bord. Les autorités 
thaïlandaises n'autorisent pas le Strovolos à entrer dans les ports du pays en raison des restrictions 
Covid. Il gagne un mouillage dans les eaux indonésiennes. Selon l'armateur, il s'agit d'une opération 
technique pour se ravitailler en carburant et changer l'équipage dont certains marins avaient embarqué 
en septembre 2020. Le Strovolos est arrêté le 27 juillet 2021 par les autorités indonésiennes à la 
demande du Cambodge qui l'accuse de vol de pétrole. Le navire, le capitaine bangladais et les 18 
marins venus du Bangladesh, d'Inde et de Birmanie sont détenus à fin d'enquête. Le Cambodge 
n'obtient pas la confiscation du navire et l'extradition de l'équipage. Le Strovolos n'a pas repris 
d'activité. Il s'échoue pour démolition au Bangladesh le 8 octobre 2022. 

 
Tellus (ex-Ella IX, ex-Mars V, ex-Bhima, ex-Pacific Dubai, ex-DL Bellflower, ex-Maersk Princess). OMI 
9246138. Longueur 245 m, 19.684 t. Pavillon Cameroun, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage 
rebaptisé Tesla. Société de classification Korean Register, Capital Register of Shipping depuis juin 2022. 
Construit en 2003 à Dalian (Chine) par Dalian New SB HI Co. Détenu en 2022 à Dongjiakou (Chine). 
Racheté en juin 2022 par Last Voyage DMCC enregistré aux Émirats arabes unis avant son départ pour 
démolition au Bangladesh. 580 US$ la tonne. 

 
Octobre 2017, Pacific Dubai à Imabari (Japon).  

© Kenro Oshita 

 
 

Septembre 2022, Tesla à Chattogram.  
© Mohammad Islam Meah  
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Uranus (ex-Aztec, ex-Hermes, ex-Calliop, ex-Calliope, ex-Ads Stratus, ex-Front Stratus, ex-Ondina, ex-
Front Stratus). OMI 9248485. Longueur 330 m, 39.825 t. Dernier pavillon connu Tanzanie. Le précédent 
était celui du Guyana en septembre 2021 mais il était usurpé. Auparavant l'Uranus battait pavillon du 
Cameroun (mars 2021). Société de classification Bureau Veritas puis Guardian Bureau of Shipping 
depuis janvier 2022. Construit en 2002 à Ariake (Japon) par Hitachi Zosen.  
 

 
Calliope, au mouillage à Batam (Indonésie) le 13 Octobre 2020, avant d'être  

abrégé en Calliop et de partir pour le Venezuela. © Foggy  
 

En décembre 2020, le tanker Ndros charge pour le compte de la National Iranian Oil Co (NIOC) du 
pétrole brut du Venezuela au terminal de San Jose. L'agence officielle iranienne Tasnim se félicite du 
renforcement des liens entre le Venezuela et l'Iran, deux pays soumis à sanctions de la part des États-
Unis. Ndros est effectivement le nom mentionné sur les documents de chargement. Cependant le site 
TankerTrackers note que le Ndros est un tanker VLCC démoli au Pakistan en 2018 (cf. "A la Casse" 
n° 52, p. 57, New Andros) et identifie en réalité le Calliop comme le véritable transporteur de la 
cargaison vénézuélienne in fine sans doute destinée à la Chine. 

 
le véritable Ndros, ex-New Andros, 336 m, échoué à Gadani, juillet 2018. © Gulzar Khan 

 

Le Calliop est revendu dès le mois de mars 2021, puis en septembre 2021 et enfin en janvier 2022. A 
ces occasions, il change de nom et de pavillon. Son dernier propriétaire officiel depuis janvier 2022 était 
Lathif MAA (Émirats arabes unis) aux bons soins de Tisa Shipping Ltd (Hong Kong, Chine). Son activité 
est réduite ou clandestine. Le site MarineTraffic n'a repéré que trois escales en 2021-2022, toutes en 
Chine. Fin août 2022, il se met au mouillage à Batu Ampar (Indonésie). Il est finalement vendu pour 
démolition au Bangladesh. 610 US$ la tonne. Il s'échoue à Chattogram le 10 octobre.  
 

 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_52.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_52.pdf
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Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Angel 33 (ex-Deva Maria, ex-Hibiya Park, ex-Lodestar Prince). OMI 9011404. Longueur 132 m, 3.841 t. 
Pavillon Panama, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage renommé Angelos. Société de 
classification Isthmus Bureau of Shipping. Construit en 1990 à Akitsu (Japon) par Shin Kurushima. 
Propriétaire Sailing Prosper Ltd enregistré aux Îles Vierges Britanniques aux bons soins de Jie Sheng 
Ship Management Ltd (Taiwan). Jie Sheng exploite une flotte d'une vingtaine de petits tankers dont la 
mission est de ravitailler les navires de pêche taiwanais dans le Pacifique. 
Le 16 juillet 2022, l'Angel 33 est victime d'une voie d'eau dans la salle des machines au large de la 
Papouasie-Nouvelle Guinée. L'équipage abandonne le navire puis revient deux jours plus tard pour 
tenter de réparer. Finalement racheté par Alpha Metallum DMCC (Émirats arabes unis) avant son départ 
en remorque pour démolition. Il est échoué à Alang le 30 octobre. 

 
Angel 33. © Western & Central Pacific Fisheries Commission 

 
Bosfor (ex-Donglim Pearl, ex-Aiwa Maru). OMI 8915160. Longueur 75 m, 780 t. Pavillon Russie, 
Mongolie pour son dernier voyage. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. 
Construit en 1989 à Imabari (Japon) par Nishi Zosen. Propriétaire Ost-Trans Co Ltd (Russie). Parti de 
Vladivostok le 28 octobre, il s'échoue pour démolition au Bangladesh. 510 US$ la tonne. 

 
Cilacap / Permina Samudera 104. OMI 7378585. Converti en stockage flottant FSO en 1990. Longueur 
247 m, 15.780 t. Pavillon Indonésie. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai jusqu'en juillet 2015. 
Construit en 1975 à Hakodate (Japon) par Hakodate Dock. Propriétaire Pertamina PT (Indonésie).  

 
Cilacap / Permina Samudera 104. 

Extrait du rapport d'accident KNKT.14.09.07.03 du Comité National de Sécurité des Transports 

 
Le 15 septembre 2014, le Cilacap Permina Samudra 104 est au mouillage à 1 mille de Tanjung 
Pemancingan au sud est de l'île de Bornéo. Un de ses moteurs est en cours de réparation, un 
générateur auxiliaire a été mis en route. Dans la soirée, un incendie éclate dans la salle des machines, 
dû à une surchauffe du générateur auxiliaire. Il se propage rapidement aux quartiers d'habitation et à la 
passerelle de navigation. Le tanker transporte 45.000 tonnes de pétrole. 21 marins et 36 intervenants 
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extérieurs sont évacués. L'incendie est éteint le lendemain. Les citernes à cargaison n'ont pas été 
touchées. Purwo Hadi Wibowo, 50 ans, chef mécanicien, resté prisonnier de la salle des machines est 
retrouvé mort. Le FSO n'est pas réparé et reste au mouillage pendant 8 ans. Il est déclaré perte totale. 
En novembre 2022, il est vendu aux enchères en l'état à Kotabaru (Kalimantan du Sud, Indonésie) pour 
un peu plus de 5 millions soit 328 US$ la tonne. Le Cilacap / Permina Samudera 104 devra partir en 
remorque vers la démolition. Sa destination n'est pas connue à ce jour, mais les chantiers du 
Bangladesh sont les plus proches. 

 
© Marine indonésienne Extrait du rapport KNKT.14.09.07.03 

 
De Xiang (ex-Kao Shun, ex-Triple Joy, ex-Eikoh Maru No.10). OMI 8921509. Longueur 104 m, 1.820 t. 
Pavillon Sierra Leone. Société de classification Sing Lloyd. Construit en 1990 à Hashihama (Japon) par 
Shin Kurushima. Propriétaire Hui Huang International Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au 
Bangladesh. 530 US$ la tonne. 
 

Falcon Spirit (ex-Rita, ex-Rita Knutsen, ex-Nordic Sarita, ex-Sarita). OMI 8500537. Double coque. 
Tanker navette converti en 2010 en stockage flottant FSO. Longueur 260 m, 22.793 t. Pavillon 
Bahamas, Panama depuis juillet 2022. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1986 à 
Okpo (Corée du Sud) par Daewoo.  
 
 
 
 
 

Le tanker Sarita, Rotterdam (Pays-Bas),  
10 juillet 1987. © DDG Hansa 

 
 
 
 

 
Exploité comme tanker navette en mer du Nord de 1986 à 2006 puis pendant 3 ans en Afrique du Sud. 
Depuis sa conversion comme stockage flottant, il était déployé sur le champ pétrolier d'Al Rayyan au 
large du Qatar. Propriétaire Teekay Al Rayyan LLC enregistré aux Bahamas, gestionnaire Altera 
Infrastructure Norway AS (Norvège). Racheté par Sangakara Maritime Inc  enregistré aux Îles Marshall 
avant son départ pour démolition en Inde. 

 
 
 
 
 
 

Le stockage flottant Falcon Spirit. © Teekay 
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Honor Luck (ex-Garhoud, ex-Gulf Rose, ex-Eastern Success, ex-Dolyi, ex-Matsuyama Maru No.25). 
OMI 8806278. Longueur 103 m, 1.760 t. Pavillon Panama. Société de classification Sing Lloyd. Construit 
en 1988 à Hashihama (Japon) par Shin Kurushima. Propriétaire Star Galaxy Enterprises Corp enregistré 
à Anguilla aux bons soins d'Ever Union Intermaritime Service Ltd (Chine). Vendu pour démolition au 
Bangladesh. 
 
Joint Luck (ex-Majulah, ex-Arowana Milan, ex-Toba Maru). OMI 8700395. Longueur 108 m, 2.063 t. 
Pavillon Sierra Leone, Gabon pour son dernier voyage. Société de classification Sing Lloyd. Construit en 
1987 à Fukuoka (Japon) par Fukuoka Zosen. Propriétaire Hongkong Hanxing International Holding Ltd 
(Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.  
 

Petrojarl Foinaven (ex-Anadyr). OMI 8887595. Double coque. Longueur 250 m. Pavillon Bahamas. 
Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1997 à (Espagne) par Ast. y Talleres del 
Noroeste S.A. Propriétaire Teekay Petrojarl Production AS (Norvège). 

 
Petrojarl Foinaven, août 2013. © Evert 

 
 Le Petrojarl Foinaven était exploité jusqu'en 2021 sur le champ de Foinaven, exploité par BP à 120 
milles à l'est des îles Shetland. Le FPSO est mis à la retraite. Des travaux préalables sont nécessaires 
avant sa déconnection au champ pétolier. Le 2 avril 2022, un incendie éclate dans un magasin de 
stockage. 30 employés "non essentiels" sont évacués. Le contrat de démolition du Petrojarl Foinaven 
est attribué au chantier Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.) de Frederikshavn 
(Danemark). 

 
A quai au terminal Hunterston. © Groupe FaceBook Shipbreaking 

 
Le Petrojarl Foinaven gagne l'ex-terminal minéralier de Hunterston (Écosse, Royaume-Uni); divers 
équipement sont retirés. Le 13 octobre, il quitte l'Écosse à destination de Frederikshavn. Le chantier 
MARS a déjà démoli un autre FPSO, le Petrojarl Banff (cf. "A la Casse" n° 62, p. 69). Le Petrojarl 
Foinaven, 250 m, est le plus grand navire démoli par un chantier européen. 

 

https://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_62.pdf
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Shun Rong (ex-Shun Fa, ex-An Da You 3, ex-Koyu Maru No.8). OMI 8011598. Longueur 74 m, 880 t. 
Pavillon Sierra Leone, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage. Société de classification China 
Classification Society. Construit en 1980 à Namikata (Japon) par Yamanaka. Il était annoncé "à démolir" 
par sa société de classification China Classification Society en décembre 2008 mais a continué sa 
carrière sous le nom de Shun Fa. Il a officiellement battu les pavillons de la Géorgie, de la Mongolie, 
usurpé celui de la Micronésie en 2016, repris le pavillon de la Mongolie en 2018 puis celui de la Sierra 
Leone et enfin celui de Saint-Kitts-et-Nevis. Il était en attente à Ningde depuis 2020. Racheté en 
décembre 2022 par Jia Hao Shipping Ltd (Hong Kong, Chine), il s'échoue pour démolition au 
Bangladesh. 
 
Sun Shun (ex-Ise Maru No.7). OMI 9088184. Longueur 84 m, 1.206 t. Pavillon Sierra Leone. Société de 
classification Sing Lloyd. Construit en 1994 à Kinoe (Japon) par Sasaki Shipbuilding. Propriétaire Chen 
Shing Co Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 525 US$ la tonne. 

 
Octobre 2014, Ise Maru No 7, mer intériere du Japon. © Bob Godefroy 

 
Sylt (ex-Svoboda, ex-Svobodnyy). OMI 8700137. Longueur 97 m, 2.002 t. Pavillon Sierra Leone. Société 
de classification Dromon Bureau of Shipping. Tanker renforcé glace construit en 1989 à Turku (Finlande) 
par Wartsila pour la PRISCO (Primorsk Shipping Company) soviétique basée à Nakhodka dans 
l'Extrême-Orient russe. Détenu en 2012 à Vostochny (Russie). Propriétaire HSH Trading & Shipping Ltd 
enregistré à Chypre aux bons soins de JSC Fortune Tanker (Russie). Parti de Busan (Corée du Sud) le 
29 octobre, il s'échoue pour démolition au Bangladesh. 

  
Ravitaillement du navire de pêche Caroline 77 en 

mer d'Okhotsk, février 2018. © NAVIGATOR74 
Chantier de réparation navale Woo Sung, Busan (Corée du 

Sud), décembre 2019. © Igoreshka 
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Viveka (ex-Mar Almudena). OMI 9088938. Transporteur de bitume. Longueur 121 m, 3.065 t. Pavillon 
Panama, Comores pour son dernier voyage rebaptisé Vivia. Société de classification Registro Italiano 
Navale. Construit en 1994 à Valence (Espagne) par Union Naval de Levante. Propriétaire Blue Round 
Shipping Corp enregistré au Panama, manager Maritec Tanker Management, filiale indienne créée en 
2018 de Rubis Asphalt Middle East de Dubai. La maison mère est le groupe Rubis, distributeur français 
de produits pétroliers. Échoué pour démolition au Bangladesh. 557 US$ la tonne. 

   
Mar Almudena, 2 mai 1995, Barcelone (Espagne).  

© Gerald Sorger 
Vivia, Chattogram, décembre 2022. 

© Fazlur Rahman 
 

Xiang Shun (ex-Shinsei Maru, ex-Fuji Maru No.7). OMI 9156436. Longueur 86 m, 1.314 t. Pavillon Sierra 
Leone. Société de classification Sing Lloyd. Construit en 1996 à Hakata (Japon) par Hakata Zosen. 
Propriétaire Chen Shing Co Ltd (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 525 US$ la 
tonne. 

 
11 février 2014, le Shinsei Maru, port de Yokohama (Japon).  

© Kihara 
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Navire de support offshore 
 
Juillet-août-septembre 2022 =  
Octobre-novembre-décembre 2022 =  

 

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Les quatre "chevaux" de l'entreprise mexicaine Oceanografia SA de CV avaient 
été confiés au chantier naval Talleres Navales del Golfo (TNG) de Veracruz 
pour entretien et réparation. Le chantier n'a jamais été payé, les Caballo 
Bucefalo, Caballo Lipizano, Caballo Grande et Caballo Fuerte sont restés à 
l'abandon depuis 2016. En 2019, TNG demande à la justice de reconnaitre 
l'abandon des navires et d'ordonner leur saisie pour démolition. La procédure 
s'éternise. Finalement, le Caballo Bucefalo est remorqué vers Alvarado à une 
cinquantaine de km au sud de Veracruz où Ferrociclables SA de CV a installé 
en 2021 un chantier qui entend se spécialiser dans la démolition des navires. 
Les trois autres doivent le rejoindre. (voir p. 26 et p. 85). 

   
Caballo Grande, 2009   Caballo Lipizano, 2013  Caballo Fuerte et Caballo Bucefalo, 2018 

© Captain Ted 

 

Caballo Bucefalo (ex-Witch Queen, ex-Nan, ex-Nand Rachit, ex-Witch Queen). OMI 7904841. Longueur 
85 m, 1.828 t. Pavillon Mexique. Société de classification Det Norske Veritas-GL. Construit en 1980 à 
Waterhuizen (Pays-Bas) par Pattje. Propriétaire Oceanografia SA de CV (Mexique).  
 

 

 
Naufrage du Tanio 

 

 
© Archives départementales du Finistère © Marine Nationale 

 

7 mars 1980. Le pétrolier malgache Tanio chargé de 26.000 tonnes de fioul lourd se brise en deux au 
large de l'île de Batz (Finistère, Bretagne). La partie avant coule en emportant huit marins. La partie 
arrière dérive et déverse une partie de sa cargaison sur les côtes de Bretagne avant d'être prise en 
charge par le remorqueur de sauvetage Abeille Languedoc (cf. p. 24) puis d'être remorquée au Havre. 

(...) 
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Le Witch Queen, le long de la colonne de pompage du fioul.  

Photo Caradec, prise depuis le pétrolier Port Joinville. Collection Erwan Guéguéniat. 

 
Fraîchement sorti de chantier, le Witch Queen, futur Caballo Bucefalo, fait partie de la flotte intervenue 
sur la partie avant de l'épave du Tanio coulée par 80 m de fond. Il sert de support de plongée pour les 
opérations sous-marine de colmatage des brèches et de préparation au pompage. Elles se poursuivront 
jusqu'en août 1981. Aujourd'hui la coque arrière du Tanio fuit à nouveau. 
 
Le Witch Queen est revendu à divers fournisseurs de services à l'offshore pétrolier. Il est racheté par le 
mexicain Oceanografia SA de CV en 2007. Les difficultés financières de son armateur le clouent à un 
quai de réparation du chantier TNG de Veracruz (Mexique).  

  
Le Caballo Bucefalo quitte en remorque le chantier TNG. © elbarlovento.com   Démoli 

 
Posh Bawean (ex-Jasa Setia, ex-Pac Bali). OMI 9180750. Ex-porte-conteneurs converti en 1997. 
Longueur 91 m, 3.212 t. Pavillon Indonésie, Palaos pour son dernier voyage abrégé en Bawean. Société 
de classification Bureau Veritas. Construit en 1998 à Jiangyin (Chine) par Jiangsu Yangzijiang. Détenu 
en 2009 à Singapour. Propriétaire POSH Semco Pte Ltd (Singapour). Vendu pour démolition au 
Bangladesh. 

  
Le porte-conteneurs Jasa Setia, février 2008, 

Singapour. © Frafo 
Le navire de support offshore Posh Bawean, 

novembre 2018, Tarakan (Indonésie). © Mulyadi 
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Navire de services à l'offshore 
 

Juillet-août-septembre 2022 = 6 
Octobre-novembre-décembre 2022 = 7 

 
Juillet-août-septembre 2022 

 
Albatross 1 (ex-SCI-01). OMI 8308458. Longueur 57 m, 1.275 t. Pavillon Inde. Société de classification 
Indian Register of Shipping. Construit en 1984 à Singapour par Robin Shipyard. Propriétaire Albatross 
Shipping Agencies (Inde). Vendu pour démolition en Inde. 
 
Voir le chapitre Oceanografia SA de CV p. 83 

 

Caballo Fuerte (ex-Otto Candies). OMI 8418760. Longueur 41 m. Pavillon Mexique. Société de 
classification inconnue. Construit en 1985 à Lockport (États-Unis) par Halter Marine. Propriétaire 
Oceanografia SA de CV (Mexique). A démolir au Mexique.   

 
Caballo Grande et Caballo Fuerte, 12 mai 2013, Veracruz (Mexique). © Captain Ted 

 

Caballo Grande (ex-Paul Candies). OMI 8418772. Longueur 41 m. Pavillon Mexique. Société de 
classification inconnue. Construit en 1986 à Moss Point (États-Unis) par Halter Marine. Propriétaire 
Oceanografia SA de CV (Mexique). A démolir au Mexique.  

 
Malaviya Ten. OMI 9202596. Longueur 66 m, 1.969 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian 
Register of Shipping. Construit en 1999 à Tsurumi (Japon) par Nippon Kokan. Propriétaire Tirupati 
Vessel Pvt Ltd (Inde). Racheté par Premier Jet Services Ltd (Inde) pour démolition en Inde. 
 
Ocean 02 (ex-Sea Meadow 16, ex-Blue Bianca, ex-Far Superior). OMI 8910067. Longueur 82 m, 2.395 
t. Pavillon Panama. Société de classification Panama Maritime Documentation Services. Construit en 
1990 à Floro (Norvège) par Kleven Loland. Propriétaire Seascape Meadow Invest Inc enregistré aux Îles 
Vierges Britanniques aux bons soins de Hai Duong Petroleum & Marine Corp (Vietnam). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 615 US$ la tonne. 
 
Sinopec 381 (ex-BOA Princess, ex-Smit-Lloyd 90, ex-Atlantic Atlas, ex-Atlas). OMI 8121915. Longueur 
64 m, 1.391 t. Pavillon Panama, Gabon pour son dernier voyage abrégé en Sin 8. Société de 
classification China Classification Society. Construit en 1985 à Kraljevica (Croatie) par Titovo. 
Propriétaire Sinopec Offshore Oilfield Services (Chine). Racheté par Yihui Shipping Hong Kong Co 
(Hong Kong, Chine) pour démolition au Bangladesh.  

 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 

Bahman Discovery (ex-Seabulk Discovery, ex-GMMOS Discovery, ex-Anina, ex-Tarpon, ex-Oil 
Discoverer). OMI 7303085. Longueur 60 m, 870 t. Pavillon Panama. Société de classification inconnue. 
Construit en 1973 à Capelle (Pays-Bas) par Ysselwerf. Propriétaire Bahman Trading Corp (Koweit). Il 
s'échoue pour démolition au Pakistan sous le nom d'Azab. 
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Christos XXIII (ex-Greek Explorer, ex-Aquitaine Explorer, ex-Abeille Supporter, ex-Seaway Hawk, ex- 
Seaway Devon). OMI 7382433. Longueur 63 m. Pavillon Panama. Société de classification International 
Naval Surveys Bureau. Construit en 1975 à Aukra (Norvège) par Aukra Bruk. Au bout de quelques mois 
d'exploitation, il est équipé de grues et de portiques qui permettent la manipulation de robots sous-
marins téléguidés et les interventions en plongée. Pendant ses premières années, il est exploité sur les 
champs pétroliers de Norvège.  

  
Abeille Supporter, à quai au Havre (France), 

21 janvier 1999. © Pascal Bredel 
Aquitaine Supporter.  

© Yannick Le Bris 
 

En 1982, il est racheté par le groupe Progemar et part pour la France où il travaillera jusqu'en 2010. Le 
navire géré par les Abeilles International devient l'Abeille Supporter. Dès 1986, il est cédé à la Direction 
Générale de l'Armement (DGA) pour servir de navire de soutien aux campagnes d'essais de tirs de 
missiles dans le golfe de Gascogne. L'Abeille Supporter doit assurer la sécurité et la surveillance des 
zones de tir, le remorquage des cibles et la recherche des débris de missiles tombés à l'eau à l’aide de 
son robot sous-marin. Sa gestion reste assurée par les Abeilles 
International jusqu'en 2000. 80% des missions de l'Abeille Supporter 
sont classées secret défense. A l'occasion, le navire est utilisé pour des 
missions civiles comme la récupération de câbles télécom, les 
investigations sous-marines et opérations de colmatage des brèches 
sur les épaves du pétrolier Erika ou le sauvetage et l'assistance aux 
navires en difficulté. En 1998, l'Abeille Supporter affrété par l'IFREMER 
participe à la campagne d'exploration sur le Titanic et au relevage de 
"the Big Piece", une tôle de 8 x 7 m arrachée du pont des 1ères classes 
du paquebot. 
 

L'Abeille Supporter devenu l'Aquitaine Supporter après changement de son gestionnaire en 2000 
continue ses missions pour la DGA. En 2010, il est racheté par l'armateur grec Spanopoulos Group SA. 
Il est brièvement renommé Greek Explorer. Il est dépouillé à Salamine dans le chantier du groupe 
Spanopoulos des grues, portiques et autres équipements rajoutés au fil des ans puis entre en service en 
tant que Christos XXIII. Détenu en 2014 à Marseille (France). Il est échoué pour démolition à Aliaga par 
le remorqueur Christos XXIX. 

 
Christos XXIII, (Grèce), mai 2020. © Marc Ottini 
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GSP Perseu (ex-Perseu). OMI 9083160. Longueur 61 m. Pavillon Malte. Société de classification 
Bureau Veritas. Construit en 1994 à Braila (Roumanie) pa Braila SN. Propriétaire GSP Perseu Ltd 
(Malte). Échoué pour démolition à Aliaga.  

  
Juin 2013, Bosphore. © Cavit Ege Tulca Novembre 2022, Aliaga. © Selim San 

 
Master (ex-Masterman, ex-Champion, ex-Roo, ex-Gargano, ex-Wimpey Seafox). OMI 7406980. 
Longueur 64 m. Pavillon Mexique. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1975 à 
Arnhem (Pays-Bas) par Arnhemsche Schps.Maats. Propriétaire Micoperi SP SA de CV, filiale mexicaine 
de Micoperi SpA (Italie). Désarmé depuis 2019 à Tampico (Mexique). Échoué pour démolition en 
Turquie en novembre 2022. 

  
Novembre 2010, Rijeka, (Croatia). © Dragec  Novembre 2022, Aliaga. © Selim San 

 
Saga Roncador (ex-Astro Roncador, ex-Rubim). OMI 7434509. Longueur 56 m. Pavillon Brésil. Société 
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1976 à Jacksonville (États-Unis) par Atlantic 
Marine. Propriétaire SAGA Rebocadores (Brésil). Sans activité en baie de Rio de Janeiro depuis mars 
2017. Son statut officiel est toujours en service mais selon le magazine Worlwide Tug & OSV news, il 
aurait été démoli par un chantier local. 

 
Saga Roncador, 12 août 2014, en baie de Guanabara, Rio de Janeiro (Brésil). © Edson de Lima Lucas 
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Serenity (ex-Thebaud Sea). OMI 9219410. Longueur 81 m, 2.828 t. Pavillon Barbades, Saint-Kitts-et-
Nevis pour son dernier voyage. Société de classification Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd. 
Construit en 1999 à Escatawpa (États-Unis) par Moss Point Marine.  
En décembre 2019, son propriétaire est le fournisseur de services à l'offshore McDermott International 
Inc (États-Unis). Il s'appelle le Thebaud Sea et est vendu en l'état à Al Khaimah (Émirats Arabes Unis) 
pour une destination de démolition non spécifiée (cf. "A la Casse" n°58, p. 56). Il ne quitte pas les 
Émirats mais ne semble pourtant pas reprendre d'activité. Racheté en décembre 2021 par WSC 
Shipping Pte Ltd (Singapour), dépavillonné et rebaptisé Serenity. Il quitte finalement Dubai le 24 octobre 
2022 et s'échoue à Alang le 11 novembre. 

 
Thebaud Sea, golfe persique, 28 mars 2019. © Seva Skripa 

 
Tampen (ex-Bourbon Tampen, ex-Havila Tampen). OMI 9276896. Longueur 89 m, 2.882 t. Pavillon 
Saint-Kitts-et-Nevis. Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 2002 à Ulsteinvik 
(Norvège) par Kleven. Revendu en février 2021 par son armateur Bourbon Norway AS, filiale 
norvégienne du groupe français Bourbon à Prince Marine Transport Services (Inde) et abrégé en 
Tampen. Septembre 2021. Le Tampen a quitté les eaux camerounaises et s'est mis au mouillage à 8 km 
d'Owendo (Gabon) pour  des vérifications techniques avant de gagner Dubai. Dans la nuit du 5 
septembre, un peu après minuit, il est attaqué par un groupe de pirates lourdement armés. Deux marins 
sont blessés dans l'attaque, un troisième est kidnappé. Le Tampen n'avait pas quitté Owendo. En 
octobre 2022, il est racheté par Nan Lian Ship Management LLC (Émirats Arabes Unis) et s'échoue à 
Alang le 18 novembre. 

 
Bourbon Tampen, 9 février 2013, Stavanger, Norway. © Tore Hettervik 

 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_58.pdf
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Navire de surveillance en station 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
 
Venturer (ex-BPOS Harvester, ex-VOS Harvester, ex-Britannia Harvester, ex-Suffolk Harvester, ex-
Venturer, ex-Suffolk Harvester). OMI 7210848. Longueur 40 m, 477 t. Pavillon Djibouti. Société de 
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1972 à Woolwich (Royaume-Uni) par Cubow.  

 
Le chalutier Suffolk Harvester, canal de Manchester. 

© Flying Foxes association 

 
C'était le second d'une série de quatre chalutiers qui ont tous été convertis comme navires de 
surveillance en station auprès des plates-formes offshore. De 1978 à 1983 le Suffolk Harvester est 
affrété par la Royal Navy et converti en dragueur de mines HMS Venturer MO 08. Il est ensuite rendu à 
son activité de service auprès des plates-formes offshore de mer du Nord. Son dernier armateur 
britannique était Boston Putford Offshore Safety Ltd basé à Lowestoft. Le navire est vendu en 2020 et 
quitte le Royaume-Uni à l'âge de 48 ans. Il prend le pavillon de Djibouti. Son armateur n'est pas connu 
des bases de données internationales. Il quitte Safaqa (Égypte) le 11 septembre 2022 et s'échoue à 
Alang. 

  
Le dragueur de mines Venturer-M08, Bristol.  

© Flying Fox Association. Collection Gerry Wood. 

Le navire de surveillance en station Britannia 
Harvester © Flying Foxes association 

 

 



navire grue 
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Navire-grue 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 
McDermott Derrick Barge 27 (ex-McDermott Lay Barge No.27). OMI 8757685. Longueur 128 m, 
15.984 t. Pavillon Panama, Comores pour son dernier voyage abrégé en Barge No.27. Société de 
classification American Bureau of Shipping. Construit en 1974 à Sanmu (Japon) par Kanrei Shipbuilding. 
Propriétaire Hydro Marine Services Inc  (États-Unis). Vendu pour démolition en Inde. Le contrat de vente 
inclut une clause spécifiant que le chantier choisi devra avoir obtenu de Nippon Kaiji Kyokai ou de 
Lloyd's Register of Shipping une déclaration de compatibilité avec les standards de la Convention de 
Hong Kong. 

 
McDermott Derrick Barge 27 © McDermott 

 
Octobre-novembre-décembre 2022 

 
HLS-2000 (ex-Sirius III, ex-Micoperi 26, ex-Bello). OMI 5401596. Longueur 183 m, 18.597 t. Pavillon 
Émirats arabes unis, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en LS-2. Société de 
classification American Bureau of Shipping. Construit en 1963 à Leirvik (Norvège) par Stord Verft 
comme pétrolier.  

  
Le pétrolier Bello. © Ship Nostalgia 

 
Le 16 décembre 1972, le Bello est victime d'une explosion et d'un incendie. Il se trouve à environ 8 
milles nautiques au nord de la Corse. Il avait quitté  La Skhirra (Tunisie) à destination de Gênes (Italie) 
avec 46.000 tonnes de pétrole brut. L'équipage de 26 marins évacue le navire et est secouru par deux 
navires de pêche et le Clementine Churchill, un tanker norvégien présent sur la zone. Le Bello, toujours 
en flamme et déversant sa cargaison en mer, est pris en charge par trois remorqueurs et mis au 
mouillage dans la baie de Cala della Mortola devant l'île de Capraïa.  



navire grue / navire poseur de pipelines 
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Après extinction du feu, le Bello est remorqué jusqu'à Porta Azzurro (Île d'Elbe), puis à La Spezia où le 
reste de la cargaison est déchargé.  

 
Le navire-grue HLS-2000. Collection Per Sundfær 

 
L'épave déclarée perte totale est rachetée par Micoperi. Elle n'est pas démolie mais remorquée dans le 
chantier San Marco SpA de Trieste et converti en navire grue. Depuis 1986, son propriétaire était 
National Petroleum Construction Company (Émirats arabes unis). Racheté par la filiale hong kongaise 
du cash buyer indien Best Oasis Ltd avant son départ pour démolition en Inde. 
 
Ocean Maintainer 1 (ex-Progemar 280, ex-Ocean 
Service 1, ex-Seabulk Maintainer). OMI 8766545. 
Longueur 85 m, 2.470 t. Pavillon Panama. Société 
de classification inconnue. Construit en 1967 au 
Cap (Afrique du Sud) par Globe Engineering Works 
Ltd. Propriétaire Maridive & Oil Services (Égypte). 
Échoué pour démolition au Pakistan sous le nom 
de Trainer 1. 

 
Trainer 1, parcelle 69. © © Gadani Ship Breaking Yard 

 
 
Navire poseur de pipelines 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 

 
Java Illithyia (ex-Atlantic Carrier, ex-Scan Carrier, ex-Tender Carrier). OMI 7382885. Enregistré 
successivement comme navire transporteur de canalisations de pipeline puis navire de support de 
plongée et depuis 2014 comme navire poseur de pipelines. Longueur 82 m, 2.257 t. Pavillon Malaisie 
Société de classification Registro Italiano Navale. Construit en 1974 à Ulsteinvik (Norvège) par Ulstein 
Hatlo. Détenu en 2013 à Esbjerg (Danemark). Propriétaire Asian Geos Sdn Bhd (Malaisie). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 

 
Java Illithyia , golfe de Thaïlande, 16 août 2019. © Rattawit Wongprasert
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Navire de forage 
 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 
 
Aban Abraham (ex-Peregrine III, ex-Pelerin). OMI 7411521. Longueur 152 m, 11.148 t. Pavillon 
Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage abrégé en Aba I. Société de classification Indian 
Register of Shipping jusqu'en mai 2022 puis Capital Register of Shipping. Construit en 1976 à Schiedam 
(Pays-Bas) par IHC Gusto pour la compagnie pétrolière française Total.  
C'était un navire de forage de la série des Pelican. Après le Pelican aîné de la famille construit en 1972, 
quatre navires de la fratrie ont été construits par le chantier néerlandais. D'autres ont été construits sous 
licence par des chantiers finlandais, écossais et indiens. Les Pelican étaient construits pour forer dans 
des conditions extrêmes aussi bien arctiques que tropicales. En 2006 le Peregrine III est jumboïsé et 
élargi dans le chantier Sembawang de Singapour. Il devient l'Aban Abraham propriété d’Aban Offshore 
Ltd (Inde). Racheté par Last Voyage DMCC enregistré aux Émirats Arabes Unis avant son départ pour 
démolition en Inde. 

 
Aban Abraham, Rio de Janeiro (Brésil), 26 mai 2012.  

© Leonardo Carvalho  

 
 
 
 

Aba I, Alang, 14 septembre 2022. © Kishor Solanki  
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Drague 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Ocean Leader (ex-Dae Yang No.102, ex-Faseco No. 102, ex-Myung Sung No.101). OMI 9127394. 
Longueur 80 m. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit 
en 1995 à Geoje (Corée du Sud) par Geoje Shipbuilding Co. Propriétaire Yukang Marine Co Ltd  (Corée 
du Sud).  

 
Le cargo polyvalent Ocean Leader dans le détroit de Kanmon (Japon),  
15 août 2007. © Ivan Meshkov 

 

L'Ocean Leader est toujours enregistré auprès de l'OMI en tant que cargo polyvalent. Il a été converti  
en drague par le chantier Orient Shipyard à Busan (Corée du Sud) au printemps 2017. Il est aujourd'hui 
en cours de démolition au chantier Pal Pal de Busan (Corée du Sud). 

 
Converti en drague, port de Kwangyang (Corée du Sud),  

27 octobre 2020. © Vladimir Tonic 
 

  
Décembre 2022, démolition à Busan. © Vladimir Tonic 
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Pechora (ex-Pechera, ex-Gum Ho No. 7, ex-Hyungseong 505, ex-Shinsei Maru No.8). OMI 8714009. 
Longueur 75 m, 1.625 t. Pavillon Russie, puis Togo en décembre 2021 et enfin Cameroun depuis mars 
2022. Société de classification Global Marine Bureau. Construit en 1988 à Honai (Japon) par 
Shirahama. Propriétaire Trans Services Maritime (Russie). Le Pechora était exploité par son armateur 
russe pour l'extraction de sable utilisé en particulier 
pour la construction du pont du détroit de Kerch qui 
relie la mer d’Azov à la mer Noire. Certaines zones 
d'extraction se trouvaient dans la réserve naturelle 
des Îles du Cygne sur la côte nord-ouest de la 
péninsule de Crimée. La réserve créée en 1949 est 
une halte importante pour les oiseaux migrateurs au 
printemps et en automne et un site de nidification; 
255 espèces y ont été repérées. Les Îles du Cygne 
sont incluses dans le site RAMSAR (zone humide 
d'importance internationale) des baies de Karkinitska 
et Dzharylgatska.  
                                                                                                   Réserve naturelle des Îles du Cygne — 
 

Le Pechora est racheté en décembre 2021 par Venga Maritime Corp enregistré aux Îles Marshall. Il 
s'échoue pour démolition en Inde sous le nom d'Izhora. 

  
Pechora, mer Noire, 17 septembre 2019.  

© Nikita Prokhorov 

Izhora, échoué à Alang, novembre 2022.  
© Eren Topcu/Shipbreaking Group FaceBook 

 

 
 

Transporteur de granulats 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Daiyu Maru. OMI 8820420. Longueur 51 m, 623 t. Pavillon Japon, Mongolie pour son dernier voyage 
abrégé en Daiyu. Société de classification inconnue. Construit en 1989 à Kure (Japon) par Kegoya. 
Détenu en 2022 à Chiba (Japon). Propriétaire Marukichi Commerce Co Ltd (Japon). Vendu pour 
démolition au Bangladesh. 

 
Daiyu Maru, en baie de Tokyo (Japon), 15 octobre 2021. © Bridge Valley 
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Navire de recherches 
 

Juillet-août-septembre 2022 
 
Ridley Thomas (ex-Western Inlet, ex-Inlet, ex-
Western Inlet). OMI 8112744. Longueur 61 m, 1.292 
t. Pavillon Îles Marshall, Comores pour son dernier 
voyage abrégé en Ridley. Société de classification 
American Bureau of Shipping. Construit en 1981 à 
Singapour par Sing Koon Seng Shipbuilding. 
Propriétaire Ho Choi Marine Ltd (Hong Kong, Chine). 
Vendu pour démolition en Inde. 

 
 

Ridley Thomas, Galway (Irlande), 10 juin 2021.  
© John mcgrath 

 
 

Octobre-novembre-décembre 2022 
 
Bob Barker (ex-Polaris, ex-Volstad Jr, ex-Verdi, ex-Volstad Jr, ex-Pol XIV). OMI 5280540. Longueur 51 
m. Pavillon Pays-Bas. Société de classification inconnue. Construit en 1950 à Fredrikstad (Norvège) par 
Fredrikstad MV pour l'armement Hvalfangerselskap Polaris A/S spécialisé dans la chasse à la baleine. 

 
Le chasseur de baleine Pol XIV. Larvik Museum 

 
Le Pol XIV est désarmé à Larvik en 1962 puis revendu et enregistré comme chalutier en 1966 avec pour 
port d'attache Alesund (Norvège). Il est affrété par la garde côtière norvégienne à partir de 1991 et 
assigné à la surveillance des pêches. Il quitte le pavillon norvégien pour celui des îles Cook après son 
rachat par Seven Seas Shipping Inc aux bons soins de Triton Shipping AB (Suède).  

  
Le navire des garde-côtes Volstad Jr, 1er janvier 
1995, Aalesund (Norvège). © Aage Schjoelberg 

Polaris, Longyearben, archipel du Svalbard 
(Norvège), 5 juillet 2005. © David S 
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Robin des Bois - 96 - A la Casse n° 68 – Février 2023 

En 2009, il est racheté par l'ONG Sea Shepherd Conservation Society (États-Unis). Il est rebaptisé Bob 
Barker et enregistré comme navire de recherches. Le chasseur de baleine devient l'ennemi juré de ses 
anciens congénères et des navires pratiquant la pêche illégale sur toutes les mers du monde. 
Immatriculé sous le pavillon du Togo en 2009, il naviguait depuis avril 2010 sous les couleurs des Pays-
Bas. Il s'échoue à Aliaga le 14 novembre 2022. 

  
Bob Barker, Las Palmas, (Canaries, Espagne), 4 mars 

2016.  © Lars Staal 
Bob Barker, à Aliaga au mileu de paquebots. 

 © Alexander Kryst 
 

Hudson. OMI 5405279. Longueur 90 m, 3.632 t. Pavillon Canada. Société de classification American 
Bureau of Shipping. Construit en 1963 à East St John, (Nouveau-Brunswick, Canada) par Saint John 
Shipbuilding & Dry Dock Co. Propriétaire Garde Côtière du Canada. L'Hudson est basé au Bedford 
Institute of Oceanography de Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Il a été baptisé d'après l'explorateur de 
l'Arctique Henry Hudson, il est renforcé glace et équipé 
pour les recherches océanographiques et hydrographiques 
du Service Océanographique du Canada. Le 19 novembre 
1969, il quitte Halifax (Nouvelle-Écosse) pour effectuer la 
première navigation hors US Navy autour de l'ensemble du 
continent américain jusqu'aux eaux antarctiques. Il revient 
en octobre 1970 à son point de départ après avoir franchi 
le passage du Nord-Ouest.  

 
Septembre 2008, Pond Inlet, Nunavut.  © Capt. Fergus Francey 

 

En 2019, il avait fait l'objet de travaux de rénovation pour lui permettre une prolongation de carrière de 5 
à 10 ans en attendant la construction de son remplaçant. 
En mai 2021, il doit annuler son programme de recherches sur la côte Atlantique suite à une panne de 
générateur. En novembre, une nouvelle panne d'un de ses quatre moteurs le cloue à quai.  
En janvier 2022, la Garde Côtière annonce la mise à la retraite définitive de l'Hudson après 59 ans 
consacrés à la recherche. Des voix se font entendre pour sa sauvegarde. En vain. En décembre 2022, 
le contrat de démolition d'un montant de 16 millions de dollars canadiens est attribué à R.J. Mac Isaac 
Construction, une compagnie de Nouvelle-Écosse qui a mené à bien l'évacuation du vraquier Canadian 
Miner (cf. "A la Casse" n°38 p. 7-8) et la démolition du destroyer Algonquin et du tanker ravitailleur 
Protecteur appartenant à la Marine Canadienne (cf. "A la Casse" n°44, p. 4 et 6-7). Des équipements 
historiques ont été retirés de l'Hudson pour être légués à des musées maritimes. Il doit ensuite être 
remorqué du Bedford Institute au port d'Halifax avant de gagner au printemps 2023 le chantier de RJ 
Mac Isaac à Sheet Harbour, à une petite centaine de kilomètres. Il est prévu que la démolition soit 
achevée fin septembre 2023. 

 
Halifax, avril 2011. © Ken Watson 

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/2015/08/a_la_casse_38.pdf
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_44.pdf
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The END : l'auto-démolition du Tresta Star à la Réunion 

 

 
Image satellite du cyclone Batsirai le 2 février 2022. ©UNICEF/NOAA 

 

3 février 2022. Le cyclone Batsirai déferle sur l'océan Indien. Il est classé en catégorie 4 et frappe en 
particulier l'île Maurice, la Réunion et Madagascar. Le Tresta Star, pavillon mauricien, est un petit 
pétrolier utilisé pour le soutage des navires de commerce dans la zone portuaire de Port-Louis, Île 
Maurice. Entraîné par le cyclone Batsirai, il n'est pas conçu pour la haute mer, il est en perdition. Il ne 
s'est pas mis àl'abri dans le port à l'annonce du cyclone. Dans la matinée, il se signale en difficulté au 
CROSS de la Réunion. Son armateur est alerté et affrète un remorqueur stationné à Maurice prévu 
pour arriver la nuit suivante. En attendant, le CROSS envoie des remorqueurs. Ils ne réussissent pas à 
prendre encharge le Tresta Star. Dans la soirée, il s'encastre sur les récifs basaltiques de la pointe du 
Tremblet au sud-est de l'île française.  

 
 
 
 

Tresta Star, Port-Louis (Île Maurice),  
18 décembre 2021. © Jerzy Nowak 

 
 
 
 
47 pompiers et des gendarmes du peloton de secours en montagne sont mobilisés pour secourir les 11 
marins bloqués à bord. La zone volcanique est difficile d'accès. L'éruption d'avril 2007 du Piton de la 
Fournaise y a laissé des coulées de lave qu’il faut franchir à pieds pour parvenir jusqu’aux naufragés. 
Une tyrolienne est mise en place entre le navire et la terre pour permettre à un pompier de se hisser à 
bord. Les 11 marins indiens et bangladais sont équipés, harnachés et descendus un par un. L'opération 
d'évacuation et de mise en sécurité de l'équipage dure 6 heures dans la nuit. 

 
Échouement du Tresta Star sur l'Île de la Réunion. Capture d'écran Google Earth 



The END 
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"Le pétrolier navigue à vide, il n'y a pas à ce stade de risque de pollution maritime grave par 
hydrocarbures" tweete, rassurant ou inconscient, M. Lecornu, ministre français des Outre-Mer, rejoint 
par la préfecture pour laquelle les 8 m3 de gazole de propulsion sont volatils et devraient se disperser. 
 

  
Tresta Star. © Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI) 

 

Dans les jours qui suivent, des centaines de curieux se pressent sur le sentier littoral jusqu’à l’épave. Ils 
risquent de gêner les experts et les opérations de dépollution à venir. L’accès terrestre ou maritime est 
interdit par arrêté, de même que le survol par drone. Des pompes, des générateurs, des équipements 
divers, des big bags et des GRV sont déposés à bord par hélicoptère. Le remorqueur Vasileios P (OMI 
9651307) appartenant à l’entreprise grecque Polygreen est sur place pour prendre en charge les 
matériels et déchets. 
 

  
Nouvelle attraction à la Réunion. © Loïs Mussard 

 

10 février. Les opérations de dépollution débutent. Outre le pompage du carburant, il est prévu de 
nettoyer les citernes par jet à haute pression et d’évacuer les équipements, les débris divers et les 
pneus utilisés comme défense. Une semaine après l’échouement, l’armateur se donne 6 mois  pour 
"rapatrier" son navire. 
 

C’est la saison des cyclones dans cette zone de l’océan Indien. Ils se succèdent. Les opérations de 
dépollution prennent du retard. L’état du navire se dégrade. La brèche repérée les premiers jours s’est 
élargie, des morceaux de coque côté bâbord ont été emportés. Une nappe d’eaux huileuses brunâtres 
de 2,50 km  de long et 50 m de large a été détectée, d’autres rejets sont redoutés.  
 

   
      © Lé bon la Réunion-FaceBook                  Pollutions                                          © Réunion la 1ère 

/Facebook%20LÃ©%20Bon%20la%20RÃ©union%20https/::www.facebook.com:photo:?fbid=494146065403066&set=pcb.494150542069285


The END 
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17 février. Polygreen abandonne le chantier de dépollution pour un "différend financier". Les autorités 
françaises reprennent la direction des opérations. Deux semaines après son échouement, le Tresta 
Star est jugé irrécupérable. Pour le Directeur de la Mer Sud Océan Indien, il faudra découper l’épave 
sur place avant d’envoyer les morceaux chez un ferrailleur. En conséquence, le préfet de la Réunion 
met en demeure l’armateur de désigner une entreprise de démolition. 
 
Sur l’île, de nombreuses voix commencent à s’élever. Des boulettes de fioul sont ramassées sur l’anse 
des Cascades au nord du site de l’accident. Le graffeur local Jace résume le sentiment ambiant : 
"Stationnement gênant, prière de dégager les lieux ". 

 

En mars, les opérations reprennent mais sont régulièrement interrompues par les conditions météo. 
Des camions sont positionnés pour récupérer les hydrocarbures, les eaux de lavage des citernes et les 
big bags de déchets transportés par hélicoptère jusqu'à la route. A la date du 11 mars, 225 m3 d’eaux 
polluées et 11 tonnes de déchets ont pu être évacués. Five Ocean Salvage, une autre compagnie 
grecque, est mandatée par l’assureur du Tresta Star et désormais en charge de mener à bien la 
dépollution. Des navires écrémeurs sont arrivés de Grèce pour récupérer les hydrocarbures dérivant.  

  
           © Olivier Murat                          © Willy Fontaine 
 

23 mars. La dépollution est officiellement achevée. Le Préfet donne un mois à l'armateur et à son 
assureur pour présenter un plan détaillé d'enlèvement de l'ex-pétrolier. Pour les autorités de l'État, 
"l'abandon sur place de l'épave n'est pas une option". C'est une source de pollution marine et visuelle 
dans le parc national de la Réunion.  
 
Le Tresta Star disparait des radars médiatiques. Sur Google Earth, il est repéré comme "Attraction 
touristique à Saint-Philippe, la Réunion". 
 
7 décembre 2022. 10 mois après l'accident, la Préfecture annonce que l'épave ne sera finalement pas 
évacuée et se "dégradera naturellement". L'enlèvement est jugé trop long et surtout trop couteux. On 
peut ajouter que la Réunion, c'est loin de la France, et que l'épave ne gêne pas non plus la circulation 
maritime comme elle le ferait dans le Pas de Calais ou à Gibraltar. Sa démolition est désormais confiée 
aux cyclones de la saison 2023. 

 
L'épave du Tresta Star, La Réunion, 5 décembre 2022. © DMSOI 



The END 
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Tresta Star à quai à Port Louis (Île Maurice), 23 mai 2019. © Aline Farla 

 
Tresta Star. OMI 9869629. Tanker transporteur de produits pétroliers raffinés. Longueur 74 m, port en 
lourd 2924 t. Pavillon Île Maurice. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 
2019 à Goa (Inde) par Vijai Marine Shipyard. Propriétaire Tresta Trading Ltd enregistré à l'Île Maurice 
aux bons soins d’Amba Shipping & Logistics Pvt Ltd (Inde).  

 
 
 

  
Tresta Star, 26 février 2022. © Jace-FaceBook 

 

 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zDKpqcXwpgStcS6dsXFbCLf5K6WsHvq6p7TdvS6fgm7AK1L7JXG11PHu6B8Gsy4sl&id=100044586782657
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