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Khudozhnik Tsyganov, pour le pire et pour le meilleur
Photos SUR
Seafarers’ Union of Russia

Le Khudozhnik Tsyganov (ex-Orient Wind, ex-Dong Chuan, ex-Emerald, ex-Mirny) OMI
8957479, a été construit en 1977 dans les chantiers de Krasnoiarsk sur l’Ienisseï. C’est
un navire de type fluvio maritime conçu pour la navigation sur les grands fleuves
sibériens – Amour, Ob, Irtych, Ienisseï – et dans la zone maritime côtière. Pourtant il
s’est aventuré depuis le port russe de Nakhodka,
où se trouvent les bureaux de son armateur, à
travers la mer du Japon vers les ports d’Otaru,
Fushiki, Niiagata, Akita et jusqu’aux ports chinois
de Taicang ou Changshu en mer de Chine
Orientale, en passant par Busan en Corée du Sud.
En 13 ans, il a cumulé 740 déficiences. Il a été
détenu à deux reprises en 2002 et 2003 à
Nakhodka (Russie), en 2004 à Akita (Japon), en
2008 à Taicang (Chine), en 2012 à Vladivostok
(Russie) et en 2014 à Niigata (Japon), Akita de
nouveau et Changshu (Chine). Il arborait le pavillon
de complaisance du Cambodge. Fin octobre 2014,
le Khudozhnik Tsyganov est enfin arrivé à Jiangyin,
près de Shanghai pour y être démoli.
En janvier 2013, l’Union des Marins Russes affiliée à l’ITF avait
convaincu M. Evgrafov commandant le Khudozhnik Tsyganov de
démissionner. Il avait alors déclaré qu’un navire devait être en bon état
ou être démoli, que les marins devaient refuser de travailler à bord de
tels navires poubelles et avait renoncé au commandement du
Khudozhnik Tsyganov pour ne pas avoir la responsabilité d’un naufrage
et de pertes humaines.
Médaille d’or pour le commandant

Médaille d’argent des navires sous normes pour le Khudozhnik Tsyganov, 10 détentions.
Robin des Bois
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Bilan 2014 : 969
par tonnage de métal

par unité

1 Inde 2,5 millions de t (35%)
2 Bangladesh 1,4 million de t (20%)
3 Pakistan, 1,3 million de t (18%)
4 Chine 1,3 million de t (18%)
5 Turquie 427.000 t (6%)
6 Danemark 102.000 t (1%)

1 Inde, 299 (31%)
2 Bangladesh, 203 (19%)
3 Chine, 157 (16%)
4 Turquie, 136 (12%),
5 Pakistan, 135 (14%),
6 Etats-Unis, 12 (2%)

par catégorie (tonnage)

(unités)

1 vraquier : 2,3 millions de t (32%)
2 porte-conteneurs : 1,8 million de t (25%)
3 tanker : 1,7 million de t (23%)
4 marchandises diverses : 728.000 t (10%)
5 roulier : 208.000t (3%)

(266)
(159)
(154)
(240)
(31)

969 navires sont partis à la casse en 2014. Par rapport à 2013, il s’agit d’une baisse sensible de 13% et
même de 23% en volume de métal recyclé. La baisse d’activité a atteint 35% au Bangladesh et en
Chine, elle a été limitée à 7% au Pakistan. Par rapport à 2006, année de lancement d’A la Casse (293
navires), c’est 3 fois plus. Le tonnage total de métal recyclé en 2014 dépasse les 7 millions. Le volume
des déchets de démolition représente environ 400.000 t.
La taille des navires démolis en 2014 a baissé : 23 navires de plus de 300 m en 2014 contre 39 en 2013.
En 2014, 24% des navires échoués au Bangladesh mesuraient plus de 200 m contre 40% en 2013 ; le
tonnage moyen a baissé de 36% au Bangladesh, et se situe à un niveau inférieur à celui de l’Inde et de
la Chine. Au Pakistan, autre spécialiste des grandes unités, la baisse du tonnage moyen a été de 28%.
Comme en 2013, les porte-conteneurs représentent 16% des navires partis à la démolition en 2014 ; en
tonnage de métal recyclé leur part passe de 21% à 25%. 42% des porte-conteneurs démolis
appartenaient à un armateur européen (UE ou AELE), aucun n’a été démoli en Europe. Avec un âge
moyen de 22 ans, la famille confirme son obsolescence précoce. L’âge moyen de la casse pour
l’ensemble des navires est de 29 ans.
529 navires démolis (55%) avaient été préalablement détenus avec leurs équipages pour nonconformité aux règles de sécurité internationales. Les inspections dans les ports jouent leur rôle
d’assainissement de la flotte mondiale. Les navires sous-normes sont poursuivis par les Memorandums
of Understanding (MoU, accords régionaux) sur tous les continents sauf en Amérique du Sud et surtout
en Afrique.
136 navires ont été dépavillonnés dans les jours ou semaines précédents leur arrivée dans les chantiers
de démolition d’Inde, du Bangladesh, de Turquie ou du Pakistan. 49 appartenaient à des armateurs
européens ou établis dans un pays de l’AELE. Saint-Kitts-et-Nevis gagne 46 citoyens de dernière heure,
les Comores 22 et Tuvalu 17. L’archipel de Palau fait son apparition dans le club des pavillons
corbillards.
Asie
Les pays démolisseurs du Top 5 (Inde, Bangladesh, Pakistan, Chine, Turquie) ont capté 96% du nombre
total de navires partis à la casse (930 navires).
Même si elle a été devancée aux 2 derniers trimestres, l’Inde reste numéro 1 de la démolition, tant en
nombre d’unités qu’en volume (35%), devant le Bangladesh (20%). Le Pakistan et la Chine sont au
coude à coude avec 18% du tonnage.
Les tarifs offerts par les chantiers, qui étaient restés relativement stables durant le 1 er semestre, ont
chuté en fin d’année. Ils s’établissent aux alentours des 400-425 $ la tonne dans le sous-continent indien
et 300 $ en Turquie. En Chine, ils sont tombés à 220-250 $ grâce aux primes à la casse. Ces
subventions et incitations ont soutenu les chantiers de démolition et les chantiers de construction des
navires. Elles ont abaissé les coûts du démantèlement et facilité les exportations d’acier laminé bon
marché mais fait fuir les navires non chinois qui ne pouvaient en bénéficier : moins de 10 navires
européens ont été dirigés vers la Chine en 2014.
Europe
271 navires (28%) étaient sous pavillon européen ou appartenaient à des armateurs établis dans l’Union
Européenne ou dans l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) et 23 % ont été construits
dans ces mêmes pays. 50 d’entre eux, soit 1 sur 5, ont été dépavillonnés dans les jours ou semaines
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précédents leur arrivée dans les chantiers de démolition. Le nombre de navires européens démantelés
en Europe est stable mais faible : 8%.
Les seuls chantiers installés dans la durée et la régularité sont les chantiers Galloo Recycling à Gand en
Belgique et Fornaes Shipbreaking à Grenaa au Danemark. Ils démantèlent le plus souvent des navires
travaillant en Europe, petits transporteurs de divers, ferries, navires de servitudes, navires de pêche
ainsi que des navires accidentés. La plupart des navires recyclés chez Fornaes viennent de
Scandinavie, d’Allemagne, du Royaume-Uni ou des Pays-Bas. Galloo Recycling a remporté des appels
d’offres pour le démantèlement de navires de la Marine Nationale française et receptionné un navire
d’assistance à l’offshore venu du Canada.
Dans les autres pays, le développement de la filière est balbutiant et souvent ponctuel. Au RoyaumeUni, Swansea Drydocks tente d’ajouter le démantèlement des navires à son activité de réparation (Cf. A
la Casse n°37, p 9).
En France, certains ports comme celui de Saint-Nazaire ont obtenu l’autorisation d’utiliser les formes de
radoub pour des activités de démolition mais il s’agit seulement de se débarrasser de navires ventouses.
A Bassens, près de Bordeaux, la cale sèche sera occupée 2 ans par la démolition du porte-hélicopères
et navire-école Jeanne d’Arc puis celle du croiseur Colbert.
En décembre 2014, deux chantiers de démolition chinois ont demandé à figurer sur la future liste de
chantiers agréés par l’Union Européenne. En 2015, la politique européenne va-t-elle abandonner
officiellement sa doctrine qui interdit, en théorie, l’exportation des navires à démolir hors de l’OCDE ?
Pourtant, à l’opposé d’une politique démissionnaire, 2015 devrait voir démarrer le spectaculaire chantier
de démolition du paquebot Costa Concordia en Italie. L’épave a été renflouée et acheminée jusqu’au
port de Gênes au mois de juillet 2014. En décembre, les opérations de retrait des aménagements
intérieurs destinées à alléger le navire n’étaient pas terminées. Le tirant d’eau actuel ne permet pas la
mise à quai du Costa Concordia près de la plate-forme de démolition (au Molo Ex Superbacino) du
chantier San Giorgio del Porto. Le plan de démantèlement, d’une durée de 2 ans au moins, prévoit une
phase à quai et une fin du chantier en cale sèche. Les installations de Gênes pourraient ensuite servir
au démantèlement des navires de la flotte européenne, même les plus grands, dans le respect de la
réglementation communautaire.

L’arrivée du Costa Concordia à Gênes, 27 juillet 2014 © Egidio Ferrighi
(insert Daniel F)

Robin des Bois
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Grands Lacs – Voie Maritime du Saint-Laurent (Canada / Etats-Unis).

Les vrais laquiers étaient des géants avant l’heure. Avec la cheminée à l’arrière, le château à l’avant et
l’étrave droite, leur silhouette est unique. Géants et inusables, ils se retirent à reculons du trafic.
Réfugiés sur des quais de l’oubli où personne ne les oublie, ils sont souvent pris en charge par des
sociétés savantes historiques qui essaient contre vents et marées de les sauver de la casse et de les
faire revivre en Musée des Grands Lacs et de l’industrie.
Les Laquiers des Grands Lacs en sont d’une certaine manière prisonniers. Il est étonnant qu’un trafic
aussi dense, historique et prospère n’ait pas encore accouché d’un système de démantèlement planifié
et adapté aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement.

Etats-Unis des Grands Lacs
Le plus que centenaire JB Ford lancé sous le nom d’Edwin Holmes le 12 décembre 1903 dans l’Ohio a
subi plusieurs tempêtes cycloniques dont le Mataafa Storm en hiver 1905 et le Great White Hurricane en
1913 – 235 marins morts – la plus grande tempête qui ait jamais déferlé sur les Grands Lacs américains.
Le désormais JB Ford a toujours côtoyé les catastrophes naturelles et jusqu’alors s’en est toujours sorti.
Quelques semaines après son lancement pendant qu’il était en cours de finition sur la Black River, il a
rompu ses amarres et s’est échoué sur la rive d’en face alors qu’à proximité les remorqueurs dérivaient,
coulaient ou brûlaient dans le fleuve gonflé par les
pluies torrentielles. Il semble que les fumées et
soufrées du JB Ford irritaient dans tous les sens
du terme les populations locales. Il n’était plus le
bienvenu dans les ports c’est pourquoi au milieu
des années 70 les brûleurs à charbon des
turbines vapeur ont été convertis en brûleurs à
fioul lourd. En 1985, il est victime d’un incendie
dans la salle des machines pendant l’hivernage.
La réparation ne donnera pas satisfaction et le
J.B. Ford est contraint d’abandonner la navigation.
Années 60 © Tom Manse

Pendant un demi siècle, le vénérable a transporté du charbon et des céréales et pendant ses 50
dernières années, il a transporté et, en fin de vie, stocké du ciment pour le compte de la Huron Cement
Company et Lafarge North America Inc dans sa cimenterie de Duluth. En 2006 il est définitivement
démobilisé et l’heure de la démolition approche. Plusieurs antiquités du bord ont disparu du JB Ford au
fil des années, la corne de brume notamment, et d’autres comme les chaloupes de sauvetage ont été
Robin des Bois
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vendues aux enchères sur internet. La barre en bois a été remise par Lafarge à un musée. Le JB Ford
est remplacé en tant que stockage flottant de ciment par le J.A.W. Iglehart, un tout jeune vraquier des
Grands Lacs, lancé en 1936. Des fins connaisseurs disent que le ciment consolide les navires.

Duluth (Etats-Unis), cimenterie Lafarge © Duluth Shipping news

En 2009, la démolition du vétéran des Grands Lacs est annoncée (cf. A la Casse n° 18). Elle serait
réalisée par le canadien Purvis Marine déjà chargé de la démolition de l’E.M. Ford, un autre vraquier
historique, dans son chantier de Sault St Marie, à l’opposé de Duluth sur les rives du lac Supérieur. La
Great Lakes Steamship Society tente de trouver les fonds nécessaires au rachat et à la sauvegarde de
cette pièce d’histoire. L’armateur suspend alors la décision de démolition offrant un sursis au vénérable
J.B. mais après plusieurs années d’efforts, à l’été 2014, l’association renonce à sauver la totalité du
navire. Des pièces devraient être conservées mais le sort du navire est scellé.
La Great Lakes Steamship Society entend désormais porter ses
efforts sur un autre navire, le ST Crapo, construit en 1927 à
River Rouge (Michigan, Etats-Unis) par Great Lakes Engineering
Works.

ST Crapo, 1992, Port Huron (Michigan, Etats-Unis) © Fred Miller

American Fortitude (ex-Courtney Burton, ex-Ernest T Weir).
OMI 5105843. Vraquier. Longueur 210 m. Pavillon EtatsUnis. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 1953 à Lorain (Etats-Unis) par American SB
Co. Propriétaire American Steamship Co (Etats-Unis). Le
vraquier à propulsion vapeur était désaffecté à Toledo
(Ohio) depuis 2008. Le 27 novembre 2014, il quitte son quai
de l’oubli sur le lac Erié en remorque de l’Evans McKeil.
Direction Port Colborne sur la rive nord du Lac Erié pour
inspection et démolition …. à Brownsville au Texas.
Par -25 °C © Todd Davidson

Mais la météo et la prudence ont différé son remorquage final. Dans un 1 er temps, l’American Fortitude
est resté à quai à Montréal. Trop de vent sur le Saint-Laurent et des risques de givrage en cette mer
d’hiver. Le remorqueur américain Eileen Mc Allister qui devait le prendre en charge jusqu’au golfe du
Mexique était dit-on trop petit et pas très rassurant. Le Canada et les Etats-Unis ne veulent plus tomber
dans les travers des couples trop vite séparés Hellas / Miner et Charlene Hunt / Lyubov Orlova. D’après
les dernières informations, il retourne en remorque vers les Grands Lacs ; le 25 décembre, il s’arrête
dans le port d’Oswego (New York, Etats-Unis) sur l’Ontario. Il devrait y passer l’hiver, avant une autre
tentative de remorquage vers le Texas au printemps ? Le chantier de démolition canadien de Port
Colborne est de toute façon inaccessible pour l’hiver en raison de la fermeture des écluses du canal de
Welland qui relie l’Erie et l’Ontario.
Robin des Bois
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Initialement, l’American Fortitude marchait aussi au charbon et à la vapeur. Les brûleurs ont été
convertis au fioul lourd en 1973. En mai 1964, il est entré en collision avec un tanker sur le lac SaintClair. Son histoire, plus courte il est vrai que le JB Ford, n’a pas été marquée par les catastrophes
naturelles sauf que le 10 novembre 1975, jour de la catastrophe de l’Edmund Fitzgerald, il a été bien
secoué par la tempête et la foudre. L’Edmund Fitzgerald, lancé en 1958, transportait du minerai de
taconite à destination de Detroit ; il s’était brisé et avait coulé sur le lac Supérieur, à quelques milles de
la baie refuge de Whitefish, entraînant la mort de ses 29 marins. En 1978 l’American Fortitude a
remplacé le Edmund Fitzgerald au sein de la Ogle Bay Norton’s Columbia Transportation Division. Tout
au long de sa carrière, il a principalement transporté du minerai de fer, de la calcite, des pierres et des
céréales.

Canada des Grands Lacs
La flotte intérieure canadienne compte elle aussi nombre de navires historiques. Elle est en
renouvellement depuis quelques années et l’abandon des taxes d’importation sur les navires neufs
construits à l’étranger. A la Casse a déjà relevé les départs pour démolition des plus anciennes unités,
Algoisle, Canadian Prospector, Canadian Miner, James Norris, Algocape, Algoma Provider, Algoma
Quebecois, construites dans les années 60, voire 50, essentiellement vers la Turquie mais aussi vers le
chantier canadien Marine Recycling Corp (International Marine Salvage) de Port Colborne sur le Lac
Erié.
C’est dans ce même chantier qu’a été démantelé en mai
2014 l’Algoma Transfer, un navire mutant initialement
construit en 1965 à Lauzon (Canada). Il avait subi une
première transformation en 1983 avec le remplacement de
sa partie avant par celle du Northern Venture (construit en
1961) puis une seconde en 1998 avec les sections avant et
marchandises du Hamilton Transfer (construit en 1943).
Le Frankenstein des Grands Lacs Algoma Transfer

Le 30 décembre 2014 c’est au tour de l’Algoma Progress,
construit en 1968 à Sainte-Catherine par Port Weller Dry
Docks d’arriver pour démolition dans les installations de Port
Colborne.

Algoma Progress, Port Colborne, été 2011 © Simon Laberge

Le doyen de la flotte d’Algoma Central
Corp, l’Algoma Montrealais, est aussi le
plus vieux navire vapeur sous pavillon
canadien encore en activité ; sa démolition
pourrait être annoncée dans les prochains
mois. Il avait déjà été question de son
départ pour les chantiers d’Aliaga mais le
vieux vraquier avait repris du service en
raison d’une récolte record de céréales
dans l’Ouest canadien. Après une dernière
livraison
à
Baie
Comeau
dans
l’embouchure
du
Saint-Laurent
fin
décembre 2014, il remonte à Montréal pour
hivernage avant d’être fixé sur son sort.
Construit en 1962, dans les mêmes
chantiers et de mêmes dimensions, le
Montrealais n’était pas tout à fait un
sistership du Canadian Miner.
Robin des Bois

Le Montrealais décharge du grain à Baie Comeau, juin 2011
© Simon Laberge
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Si les mensurations des navires sont identiques (730 pieds / 222,5 m de longueur, 75 pieds / 22,86 m de
largeur), grâce à une différence de 1 pouce en profondeur, le Montrealais pouvait embarquer dans ses 5
cales (fermées par 20 panneaux de cale) plusieurs centaines de t de cargaison de plus que le Miner et
ses 6 cales (21 panneaux); surtout, le Montrealais était équipé de turbines vapeur alors que le Miner
fonctionnait avec 4 moteurs diesel.
Juillet 1976 © Roger LeLievre

Canadian Miner (ex-Lemoyne (2), ex-Maplecliffe Hall). Construit en 1965 à Lauzon par George T. Davie
& Sons Ltd pour la partie avant, à Montréal par Canadian Vickers Shipyards Ltd pour la partie arrière et
assemblé à Lauzon.
Le Canadian Miner avait été vendu en 2011 à Arvina Navigation, une société turque dont la seule
mission était de prendre en charge le navire jusqu’à son arrivée dans les chantiers de démolition de
Turquie. Arvina Navigation a requis pour ce faire les services d’un remorqueur grec sous-dimensionné,
le Hellas. Ce convoi a quitté Montréal en septembre 2011 et la remorque a cassé dans les eaux côtières
de la Nouvelle-Ecosse. Le Miner a dérivé et s’est échoué sur l’île inhabitée de Scatarie classée depuis
1976 comme aire marine protégée. Autour de l’île déserte, les pêcheurs du petit port de Main-à-Dieu
capturent le homard avec des casiers au printemps et en été. Le gouvernement fédéral a depuis
l’échouage toujours refusé de considérer comme une priorité l’enlèvement du navire en mettant en avant
qu’il ne contenait pas de déchets polluants et qu’il ne constituait pas un obstacle pour la navigation. La
province de Nouvelle-Ecosse cherche pourtant à obtenir la contribution technique et financière de
Transports Canada et à engager la
responsabilité d’Arvina Navigation et de
la compagnie grecque de remorquage
propriétaire du Hellas. La NouvelleEcosse et l’association pour le
développement de la communauté de
Main-à-Dieu soutiennent à juste titre
qu’elles ne sont pour rien dans cette
affaire et que tout le protocole de
remorquage avait été défini et accepté à
Montréal. On remarque aussi que pour
une opération logistique aussi longue
impliquant la traversée de l’Atlantique
nord en automne et de la mer
Méditerranée aucune assurance n’avait
été contractée.
Ile Scatarie, en haut, l’épave du Miner
© Department of Natural Resources

Un nettoyage sommaire de l’épave a été réalisé en novembre 2011.
A la suite d’un 1er appel d’offres, une compagnie new yorkaise a été désignée pour procéder au
démantèlement in situ du Miner mais « les tracasseries administratives » et les conditions logistiques et
climatiques du chantier ont amené très vite Bennington Group à se retirer. En hiver 2012, les violentes
tempêtes ont éventré le flanc tribord du navire et commencé à disperser les ferrailles autour de l’épave.
Un 2ème appel d’offres a été attribué en mai 2014 à une compagnie provinciale spécialisée dans la
Robin des Bois
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démolition des ouvrages marins. Parmi les 6 dossiers présentés, celui de Mac Isaac basée à Antigonish
était le plus réaliste, le mieux documenté et considéré comme le plus raisonnable du point de vue
financier. La compagnie s’est engagée à extraire les produits polluants au premier rang desquels
l’amiante et les hydrocarbures, à découper la coque et à rendre à son état initial l’environnement sinistré.
Le délai prévu, à savoir la fin de l’année 2014 a dès l’abord paru intenable à certains experts et aux
pêcheurs locaux connaissant la météorologie d’automne et d’hiver et la difficulté d’acheminer les
hommes et le matériel sur l’île sauvage.
Un camp de base a été établi sur l’île dès le mois de juillet avec hébergement, cuisines, douches et
toilettes. Une piste et une jetée en pierres venues par barge de Louisbourg (Nouvelle-Ecosse) ont été
aménagées pour faciliter l’évacuation des métaux et autres matériaux. Les premiers travaux sur la
coque ont commencé en septembre après la fermeture de la pêche aux crustacés. En novembre, Geoff
Mac Lellan, ministre des transports et des infrastructures de la Nouvelle-Ecosse annonçait que 30 t
d’hydrocarbures et 30 tonnes d’amiante avaient été localisées et extraites du Miner. Transports Canada
avait toujours soutenu pour justifier son désengagement qu’il n’y avait pas de fioul à bord du Miner et
que les matériaux amiantés ne dépassaient pas 6,6 t.
Le chantier continue. Les autorités de Nouvelle-Ecosse espèrent toujours obtenir une contribution du
gouvernement fédéral.

Les ruines du Miner et le chantier de démolition © Laura Jean Grant - Cape Breton Post

Voir A la Casse n°25 p2, n°26 p 6-7, n°29 p 6, n° 32 p 1.

Les faux laquiers
Le Kathryn Spirit qui gît à quai à Beauharnois a été racheté en 2012 par l’entreprise mexicaine
Recyclajes Ecologicos Maritimos SA de CV (ECOMAR) qui entendait remorquer l’épave jusqu’à son
chantier de Lazaro Cardenas sur la côte Pacifique du Mexique. Transports Canada confirmait il y a 3
mois que le nouveau propriétaire était en droit de démanteler
l’épave où que ce soit dans le monde « à condition que la loi
sur la marine marchande du Canada et la loi sur la protection
de la navigation soient respectées ». Depuis la disparition dans
l’Atlantique Nord du Lyubov Orlova, un protocole renforcé de
remorquage est obligatoire. Il porte en particulier sur la
puissance et la compétence du remorqueur et de son équipage
et sur les capacités du navire remorqué à supporter les
conditions de mer dans la Zone Economique Exclusive du
Canada. Or, au grand désespoir du maire de Beauharnois et
des populations locales, le Kathryn Spirit n’est plus en état de
subir un remorquage transatlantique ni même de franchir sans
risque les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent.
Kathryn Spirit, de guingois © Info Suroit

Après des fuites d’hydrocarbures constatées au mois de septembre 2013, la compagnie mexicaine a
entrepris le pompage des huiles et eaux contaminées dans les fonds du navire sous la surveillance de
Transports Canada et des garde-côtes. Depuis, la situation s’est enlisée et le Kathryn Spirit a continué à
se dégrader, au risque de couler sur place et de libérer dans le lac Saint-Louis, réserve d’eau potable de
l’agglomération métropolitaine de Montréal, un flux de contaminants et de déchets divers et toxiques.
Robin des Bois
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Transports Canada interdit désormais le départ ou le déplacement du navire tant que des travaux
importants de mise en sécurité ne sont pas réalisés, des travaux lourds et onéreux que la compagnie
mexicaine de démolition n’est pas en mesure de réaliser. Les activités du chantier au Mexique sont
interrompues depuis fin 2013 ; la maison mère d’ECOMAR en difficultés financières en envisageait
même la cession (Cf. A la Casse n° 37, p 62-63, The END). Un passage et des réparations en cale
sèche sont nécessaires.

2014, visite du Kathryn Spirit. © Insulationking/You Tube - Captures d’écran Robin des Bois.

La seule option réaliste est le démantèlement sur place avec un maximum de précaution et des
barrages anti pollution autour du chantier. Le Kathryn Spirit est d’ailleurs à couple de la barge Jean
Raymond, une épave à moitié désossée dont il conviendrait aussi de finaliser la démolition pour
débarrasser le paysage, Beauharnois et le lac Saint-Louis d’un cimetière marin porteur de risques
Kathryn Spirit (ex-Menominee, ex-Holmsund). OMI 6717069. Marchandises diverses. Longueur 154 m.
Construit en 1967 à Göteborg (Suède) par Lindholmens Varv. 47 ans.
Voir aussi les épisodes précédents dans A la Casse n°32, « Kathryn Spirit », p 16 et « Roulette russe au
Canada », p 2
Août 2014, l’équipage abandonné
© Jaques Nadeau / Le Devoir

Agé de 25 ans, le vraquier Phoenix Sun a atteint l’âge de la
retraite. Mais la retraite n’est pas paisible. Immobilisé à Sorel
Tracy depuis novembre 2012 après que son propriétaire TF
Warren Group spécialisé dans le transport de céréales sur les
réseaux Saint-Laurent / Grands Lacs ait fait faillite, le Phoenix
Sun avait été racheté courant 2013 par un citoyen canadien
d’origine turque. Son projet était d’envoyer le navire en Turquie
et de faire un profit avec la vente des 7.000 de t de ferrailles,
soit plus de 2 millions de $ US. M. Mengu Pasinli avait recruté
en Turquie 12 marins chargés de remettre en état de navigation
le Phoenix Sun et de le convoyer le plus vite possible dans les
chantiers de démolition d’Aliaga. L’affaire avait vite tourné court. L’équipage, arrivé en avril 2014, a été
abandonné à son triste sort. Les salaires n’ont pas été payés, ou mal, les vivres ont manqué et le
Phoenix Sun a continué à se dégrader, réduisant de jour en jour ses capacités à naviguer par ses
propres moyens jusqu’en Turquie. Les réparations mécaniques étaient trop coûteuses et compliquées
pour que l’armateur et l’équipage d’infortune puissent en venir à bout. En septembre, grâce à une
collecte auprès des habitants de Sorel, les marins turcs sont repartis chez eux et le propriétaire a
claironné qu’une relève du Bangladesh allait arriver et
que le Phoenix Sun ne serait plus qu’un mauvais
souvenir pour la communauté de Sorel Tracy au plus tard
fin octobre. « Ils arrivent, ils préparent leurs papiers ;
« C’est des marins et des mécaniciens ». « Le capitaine
et son second seront canadiens ». Rien n’est arrivé sauf
une accumulation de factures d’électricité et d’entreprises
chargées de fournir des pièces détachées et du matériel
d’entretien sans parler des frais de quai.
Juin 2014 © Dennis J. Dubinsky

Robin des Bois
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« La

réglementation en vigueur ne permet pas à Transports Canada d’empêcher le propriétaire du
Phoenix Sun d’engager un équipage de relève » déclare alors un porte-parole du ministère fédéral des
transports dans un communiqué laconique et l’inspecteur régional d’ITF (International Transport Workers
Federation) résume l’impression générale « Tout ce qu’on peut faire c’est d’attendre de voir ce qui se
passe ».
La Cour Fédérale agissant sur plainte d’une mystérieuse Ballantrae Holding et de ses filiales à Hong
Kong et à Panama auprès desquelles M. Pasinli avait contracté un emprunt de 1 million de $ pour
acheter le Phoenix Sun a sifflé la fin de la 1ère partie et ordonné la vente aux enchères du Phoenix Sun
« dans l’état où il est et là où il est » le 10 novembre 2014. Deux postulants déposent des offres. L’épave
est adjugée pour 682.500 $, à l’Holborn Shipping International basée aux Iles Marshall. Le statut officiel
du Phoenix Sun dans la base de données Equasis devient « à démolir », le navire passe sous pavillon
de Saint-Kitts-et-Nevis. Il n’est toujours pas en état de naviguer par ses propres moyens mais l’acheteur
ne perd pas espoir d’obtenir l’autorisation de « déplacer » le Phoenix Sun. En Turquie, les navires à
démolir se négocient autour des 300 $ la tonne ; avec un prix d’achat de 98 $, la Holborn Shipping a en
théorie de quoi faire un bénéfice.

Courrier des lecteurs
Le mystère Hassan 1
Dans le numéro précédent d’A la Casse, Robin des Bois avait lancé un avis de recherche au sujet d’un
navire échoué à Gadani, Pakistan sous le nom d’Hassan 1.
Un grand merci à Simon (Royaume-Uni), Siddharth (Inde), Andree,
Wolfgang (Allemagne), Yvon (France), Piero (Italie) et Danny d’avoir
consacré du temps à identifier l’ex-Centurion Bulker OMI 7519000. En
décembre 1999, il s’appelait le Maria K. Le navire est bien connu en
France (voir « Le Mystère Hassan 1, suite et fin »).
2014 © Shahid

Ci-dessous une autre photo du vraquier en mai 1988 dans la Manche comme philippin Maria envoyé par
Yvon.

Photo Yvon Perchoc

D’Erwan, Brest (France), reçu le 8 décembre 2014
(…) Voici encore un navire presque mystérieux, que je viens de photographier à Saint Nazaire/ Donges.
Il s'agit d'un Cape Size qui livre du charbon, le Aqua Challenger IMO 9008160
On remarque la coque très sale, pleine de coquillages, il a du rester désarmé un bon moment, sur
ballast.
En grattant un peu je n'ai pas trouvé grand chose sur ce vraquier commun, sauf précisément un
document de chez vous, rétrospective du A la Casse 2012, page 220, le donnant vendu à la démolition à
385 US $ la tonne, mais que fin 2012 il était toujours désarmé en Chine, toujours pas démoli. Vous le
classez aussi comme OBO, mais j'ai l'impression que c'est un Ore Carrier tout court.

Robin des Bois
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(…) Par contre si son nouvel armateur veut le garder et économiser du combustible, il a tout intérêt à lui
faire un bon carénage ; avec une coque comme ça la surconsommation de fuel doit être très
conséquente. (...) Le charbon qu’il a déchargé était à bord depuis un an !

10 décembre
11 décembre
A Montoir (France) © Erwan Guéguéniat

Réponse de Robin des Bois
Dont acte !
Effectivement A la Casse avait annoncé le Front Viewer, 285 m de long, construit en 1992, vendu pour
démolition à la mi décembre 2012. Visiblement le navire a trouvé une société de Singapour pour
continuer à l'exploiter en tant que Cape Viewer. Suite à un différend financier, le navire et sa cargaison
de 100.000 t de charbon avaient été saisis à Hampton Roads (Virginie, Etats-Unis) en novembre 2013
avant le départ pour les Pays-Bas. Il vient d'être revendu aux enchères et rebaptisé Aqua Challenger en
novembre 2014 ; à 8.3 millions de $ (350 $ la tonne), c’est moins que le prix actuel de la ferraille dans le
sous-continent indien. Il a été construit comme OBO mais a été converti pour le transport exclusif de
vracs solides en 2005. Plusieurs de ses sisterships (Front Rider, Front Breaker, Front Driver, Front
Climber, Front Guider) ont été démolis entre 2011 et 2012 (et réellement échoués !). A la Casse note
que l’ex-Front Viewer a fait l’objet d’une inspection détaillée dans le port de Nantes et que seules des
déficiences concernant l’éclairage, les dispositifs incendies et les moteurs auxiliaires ont été constatées.
Sa nouvelle société de classification est le Bureau Veritas. Espérons que l’Aqua Challenger fasse l’objet
d’une inspection approfondie de ses structures. Après Nantes Saint-Nazaire, ouest de la France, il a fait
route vers Baltimore. Il a quitté Baltimore le 23 janvier à destination de Mundra en Inde.
Robin des Bois est toujours inquiet quand un navire annoncé vendu pour démolition repart pour une
période plus ou moins longue d'exploitation. En particulier nous gardons en mémoire le vraquier Harita
Bauxite qui avait été annoncé vendu pour démolition en Chine en 2010 ; le statut à démolir était
confirmé dans la base de données Equasis. En fait, le navire a poursuivi sa carrière de minéralier,
transportant du charbon d'Indonésie vers la Chine. En 2013 il est tombé en avarie moteur et a coulé au
large des Philippines faisant 15 morts ou disparus. Lui aussi était géré par un armateur de Singapour.
De Simon, Québec (Canada)
Simon a attiré notre attention sur la flotte de navires des Grands Lacs et de la Voie Maritime du SaintLaurent et leur histoire. Tant américaine que canadienne, elle est remarquable, souvent âgée et en
cours de renouvellement.
Nous consacrons un chapitre à quelques uns de ces vraquiers historiques (voir p 4 le chapitre « Grands
Lacs et Voie Maritime du Saint-Laurent), dont les jours sont comptés et nous remercions beaucoup
Simon pour tous les renseignements, détails techniques et photos qu’il nous a fournis.
A noter dans ce numéro, le vraquier Pramudita, ex-Canadian Ambassador de construction canadienne,
ayant dans le passé travaillé au Canada, remorqué et démoli au Pakistan après un incendie en
Indonésie (p 46).

Robin des Bois
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Les Abandonnés
Les navires abandonnés sont des encombrants pour les ports. Ils se décomposent lentement, prennent
feu et risquent de couler. Les options de démantèlement doivent être étudiées le plus vite possible.
Sinon le bateau ventouse à quai devient ventouse au fond du bassin et le coût du renflouement s’ajoute
au coût du démantèlement. Quelques exemples.
Arrivé en avarie et en remorque, le porte-conteneurs panaméen Captain Tsarev squatte les quais du
port de Brest depuis le 24 novembre 2008. Plus de 6 ans. En juillet 2012, il avait quitté le bassin du
commerce pour être exilé à l’abri des regards des participants aux fêtes maritimes des Tonnerres de
Brest.
Le navire a démarré une carrière d’acteur grâce à un second rôle dans un téléfilm policier (« Rouge
Sang », avec Sandrine Bonnaire – 1h30, diffusion décembre 2014, France 2).

« Rouge sang », Captures d’écran – Robin des Bois

Mais l’année 2014 s’est mal passée. Dans la nuit du 6 au 7
septembre, le Captain Tsarev est victime d’un incendie. Le feu,
qui serait consécutif à une nième « intrusion », s’étend aux 3ème
et 4ème ponts jusqu’à la passerelle de navigation. La base navale
envoie une dizaine de marins pompiers en soutien des équipes
de sapeurs-pompiers de Brest.

Feu à bord © Felipe 56 / Les Survivants du Quiz

La prochaine « situation d’urgence » servira-t-elle de prétexte à une immersion précipitée du Captain
Tsarev dans le parc marin d’Iroise, à l’instar du Cosette en Martinique ? (Voir le chapitre « The END, ils
ont coulé l’ex-Zanoobia », p 70). Voir aussi le site de l’association Mor Glaz.
D’autres navires sont en attente dans les ports français, entre autres :
-

-

-

le Marginella à Cherbourg depuis 2007; il menace de couler. Son armateur russe a fait une
apparition début 2015 à Cherbourg et envisage toujours de faire remorquer le navire vers la
Lituanie, sans préciser s’il s’agît de le faire réparer ou de le démolir.
Le Zorturk (ex-Aspet) à Saint-Nazaire depuis 2009. Il pourrait
être démoli dans les formes du bassin de Penhoët. Le port de
Nantes Saint-Nazaire a obtenu l’autorisation ministérielle de les
utiliser le cas échéant comme chantier de démolition.
Le Rio Tagus à Sète depuis 2010.
Le togolais Zorturk © L’Echo de la Presqu’île

Robin des Bois
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En Italie aussi …

Les marins marocains
© Marurit Lafif / Facebook

23 septembre 2014, à Cagliari © Egidio Ferrighi

Egidio, notre correspondant à Gênes, nous signale que le petit porte-conteneurs Kenza, OMI 8914544,
construit en 1991, est arrivé en mai 2013 dans le port sarde de Cagliari.
Les marins qui ne sont pas payés depuis 5 mois se mettent en grève. L’armateur marocain IMTC
(International Maritime Transport Corporation) est au bord de la faillite. Le navire est saisi par la justice
italienne. 5 marins sont rapatriés fin décembre 2013 suite à l’intervention de l’ITF. Les 10 derniers,
consignés à bord pour assurer la sécurité du navire, le quittent enfin en mars 2014.
Fin 2014, le Kenza est toujours à quai à Cagliari. Son statut officiel est « en service » même si une
reprise d’activité après bientôt 2 ans d’abandon paraît improbable.

Navires militaire et auxiliaires
Etats-Unis : les vétérans de la NDRF (National Defense Reserve Fleet)
Platte. T-AO-186, tanker ravitailleur de l’US Navy de la classe Cimarron d’une capacité de 180.000 barils
(28.000 tonnes) ; il pouvait aussi transporter 600 t de munitions. Longueur 216 m, 11.482 t. Pavillon
Etats-Unis. Construit en 1981 à La Nouvelle-Orléans (Louisiane, Etats-Unis) par Avondale Shipyards ;
jumboïsé dans ces mêmes chantiers en 1992 et rallongé de 182 à 216 m. Désarmé et retiré du registre
naval le 30 juin 1999. En novembre 2001, sa propriété est transférée à l’US MARAD et il est placé en
attente dans la flotte de réserve de James River. Le 4 novembre 2014 il quitte la Virginie pour les
chantiers de démolition Southern Recycling à Amalia (Louisiane).

Le dernier voyage du Platte, 10 novembre 2014, au large de la Floride © Giorgio Arra

Le Monongahela, un autre tanker de la classe Cimarron devrait lui aussi partir à la démolition dans les
prochains mois.
Le prochain gros morceau de l’US Navy sera le porte-avions USS Ranger qui quittera Bremerton dans
l’Etat de Washington sur la côte ouest à destination du Texas, via le détroit de Magellan, courant 2015.
Robin des Bois
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Inde
La Cour Suprême a finalement autorisé la démolition du porte-avions INS Vikrant, l’ex-HMS Hercules de
la Royal Navy. (Voir aussi A la Casse n°36 p 4). L’emblématique porte-avions a été échoué pour
démolition dans les installations d’IB Commercial Ltd de Mumbai qui prévoit 7 à 8 mois de travaux pour
une équipe de 200 ouvriers. Le chantier a débuté le 20 novembre. Avec ses 14.000 t de ferrailles
achetées près de 10 millions de $, le Vikrant est le navire le plus cher du trimestre (689 $ la tonne), loin
devant le transporteur de gaz SCF Arctic (565 $ la tonne).
Bangladesh
La frégate BNS Abu Bakr de la Marine du Bangladesh, a mis un terme définitif à sa carrière en
rejoignant les navires civils de la flotte de commerce mondiale sur la plage de Chittagong. 101 m de
longueur, 2.515 t, il s’agissait de l’ex-HMS Lynx, une frégate de type 41, ou classe Leopard, construite
en 1955 à Clydebank (Ecosse, Royaume-Uni) par John Brown & Co.

HMS Lynx © leander-project

BNS Ali Haider, ex-HMS Jaguar © Pakistan Defense

7 frégates de ce type ont été construites au Royaume-Uni entre 1953 et 1959 : 3 étaient destinées à
l’Inde. La dernière mission des Leopard, Lynx, Jaguar et Puma de la Royal Navy fut leur participation à
la guerre de la morue dans les années 70 et la protection des chalutiers britanniques pêchant dans les
eaux islandaises quand l’Islande étendit à 50 puis à 200 milles sa zone de pêche exclusive. 2 des
frégates seront démantelées à la fin de la décennie, le Jaguar et le Lynx seront rachetés par le
Bangladesh respectivement en 1978 et en 1982 et rebaptisés BNS Ali Haider et BNS Abu Bakr. Les 2
presque sexagénaires ont été désarmés en janvier 2014, et remplacés par des frégates chinoises
d’occasion qui portent les mêmes noms. L’ex Lynx a été échoué pour démolition le 25 décembre.
Royaume-Uni
Les derniers destroyers de type 42 ou classe Sheffield au service de la Royal Navy ont tous été
désarmés et sont en attente de démolition.
Deux d’entre eux, le HMS Liverpool et HMS Manchester, viennent d’arriver dans le chantier Leyal à
Aliaga (Turquie), déjà chargé du démantèlement des portes-avions Invincible et Ark Royal. Le prix de
cession des navires, jugé « commercialement sensible », n’est pas communiqué par le Ministère de la
Défense britannique.
Construit en 1978 par Cammell Laird, lancé en
1980 et entré en service en juillet 1982, le HMS
Liverpool ne participe pas à la guerre des
Malouines mais y reste stationné 6 mois après la fin
du conflit. Il participe à la 2ème guerre du Golfe en
2003 puis au blocus de la Libye en 2011. Le 18
avril 2011, il intercepte le roulier Setubal Express
(démoli en 2013, voir A la Casse n° 32, p 31)
soupçonné de vouloir approvisionner les forces
libyennes pro Khadafi. Désarmé le 30 mars 2012, le
HMS Liverpool est arrivé le 17 novembre 2014
dans les chantiers turcs.
HMS Liverpool en mission en Libye © Andrew Preston / Daily Mail
Robin des Bois
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Construit en 1978 par Vickers Shipbuilding and Engineering, lancé en 1980 et entré en service en
décembre 1982, le HMS Manchester participe à la 1ère guerre du Golfe en 1991. Le 15 novembre 2010,
après un déploiement de plusieurs mois dans les Caraïbes dans le cadre de la lutte contre le trafic de
drogue, il est le 1er navire de la Royal Navy à visiter Cuba depuis la révolution de 1957. Désarmé le 24
février 2011, il est arrivé le 8 décembre 2014 dans les chantiers turcs.
L’aîné de la famille, le HMS Sheffield avait été coulé pendant la guerre des Malouines en mai 1982 ; le
dernier représentant de la famille encore en activité, l’Hercules, est au service de la Marine Nationale
argentine.
En 2015, le Ministère de la Défense britannique devrait lancer un appel d’offres pour la démolition d’une
autre famille de retraités, celle des destroyers de type 42 HMS Edinburgh, HMS York et HMS
Gloucester. Continuera-t-il à privilégier l’option Turquie au détriment de toutes les tentatives de
développement d’une filière au Royaume-Uni ?

Bilan du 4ème trimestre 2014 : moins de navires, plus de métal.
métal recyclé

navires

1 Bangladesh 430.000 t (27%)
2 Inde, 390.000 t (25%)
3, Chine 285.000 t (18%)
4, Pakistan 213.000 t (13%)
5 Turquie, 91.000 t (6%)

1 Bangladesh, 60 (26%)
2 Inde, 59 (25%)
3, Chine 38 (16%)
4 Turquie, 27 (12%)
5, Pakistan 21 (9%)

Le rythme des navires partant à la casse a continué de s’effriter avec 18 navires par semaine (contre 20
navires au 2ème trimestre et 19 au 3ème) mais les navires démolis étaient plus grands. La baisse globale
a été de 6% en unités mais le volume de métal recyclé est en légère hausse de 2%. En ce dernier
trimestre 2014, le jeu de chaises musicales continue : le Bangladesh se classe n°1 de la démolition avec
28% du volume de métal à recycler. Il précède l’Inde (25%), la Chine (18%) et le Pakistan (13%).
En termes de tonnage réceptionné, seul le Bangladesh a connu une hausse substantielle de +48% ce
trimestre. L’Inde et la Chine ont limité la casse avec des replis de 11 et 5% alors que la Turquie (-40%)
et surtout le Pakistan s’effondraient (-55%) ; il est vrai que ces 2 pays avaient stocké un nombre
important de navires au trimestre précédent.
233 navires sont sortis de flotte durant le 4ème trimestre. La démolition cumulée permettra le recyclage de
plus de 1,7 million de tonnes de métaux. 75 (32%) étaient construits en Europe, 66 (28%) appartenaient
à des armateurs européens, 205 (88%) ont été démolis par les chantiers du sous-continent indien, de
Chine ou de Turquie. La destination finale des 6 tankers et transporteurs de gaz de la Petroleos De
Venezuela Marina SA vendus pour un modeste 136 $ la tonne demeure inconnue.
catégorie

métal recyclé

1 : vraquier, 76 (33%)
2 : marchandises diverses, 54 (23%).
3 : tanker, 36 (15%)
4 : porte-conteneurs, 33 (14%)

1 : vraquier, 538.000 t (34%)
2 : tanker, 364.000 t (23%)
3 : porte-conteneurs, 272.000 t (17%)
4 : marchandises diverses, 184.000 t (12%).

Les prix de rachat des chantiers ont continué à baisser, 12 % en moyenne dans le sous continent indien
(400-425 $) et en Turquie (300 $). En Chine la baisse a été plus précoce et plus aigüe, atteignant 20%
dès la mi novembre. Avec un prix d’achat des navires à démolir de 220 à 250 $ la tonne, la Chine a pu
exporter des lingots d’acier laminé bon marché sur le continent asiatique et concurrencer les chantiers
de démolition habituels pourvoyeurs des aciéries locales.
Au moins 45 navires (20%) ont été dépavillonnés juste avant leur départ à la casse,
parmi lesquels 20 ont été échoués au Bangladesh. Saint-Kitts-et-Nevis et les Comores
sont les pavillons corbillard favoris. Viennent ensuite Tuvalu, la Tanzanie et le Togo. L’archipel de Palau
confirme son émergence.
Robin des Bois
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Après les barreaux, la casse
62 (27%) des navires partis à la casse étaient contrôlés par une société de classification n’appartenant
pas à l’IACS (International Association of Classification Societies) ou sans classification. Les navires
sous-normes sont toujours des partants prioritaires : au moins 124 (53%) ont fait l’objet de détention(s)
préalable(s) dans les ports mondiaux avec un taux de détention de 78% chez les transporteurs de
marchandises diverses, 67 % chez les chimiquiers et les cargos réfrigérés, 60% chez les vraquiers et les
navires à passagers et 55% chez les porte-conteneurs.
La médaille d’or des navires sous-normes est obtenue par le transporteur de marchandises diverses Adi
(p 51), 14 détentions, démoli en Turquie. Il précède deux autres navires de la même catégorie, le VolgoBalt 121 également démoli à Aliaga (p 60) et le Khudoznik Tsyganov (p 55) démoli dans les chantiers
chinois, 10 détentions chacun. (Voir aussi p 1, Khudoznik Tsyganov, pour le meilleur et pour le pire).

Adi, dans le détroit d’Istanbul, en direction de
Volos (Grèce), juin 2013 © Cavit Ege Tulça

© Robin des Bois

Années et mètres
L’âge des navires sortis de flotte se range entre 13 ans pour le transporteur de marchandises MPP
Triumph construit en Chine, démoli en Inde et 110 ans pour le vénérable vraquier des Grands Lacs JB
Ford déjà annoncé partant en 2009, sauvé un temps par la Great Lakes Steamship Society mais qui
devrait cette fois être démoli au Canada (Cf. le chapitre « Grands Lacs/Voie maritime du Saint-Laurent »
p 4). L’âge moyen est de 28 ans. Il est de 40 ans pour les navires à passagers, de 31 à 35 ans pour les
cargos réfrigérés, les navires-usines, les chimiquiers, les voituriers et les transporteurs de gaz et de 23
ans pour les porte-conteneurs. L’Horizon Discovery, 46 ans, le plus vieux porte-conteneurs du monde, a
été démoli aux Etats-Unis (Cf. p 30). 98 navires ont une longueur inférieure à 150 m, 74 mesurent entre
150 et 199 m et 61 plus de 200 m. Le plus grand est le tanker New Progress, 331 m, démoli au Pakistan
(p 35).

MPP Triumph, le junior, 13 ans
© Aart van Bezooijen

Robin des Bois

JB Ford, l’ancien, 110 ans
© Marc Vander Meulen
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Du trafic de bétail à celui des hommes
Elles croulent sous les déficiences ou comme l’aînée construite en 1961 sous les détentions. Mais elles
continuent à naviguer. La marche du monde a un besoin impératif de bétaillères. Ex reefer, ex porte conteneurs, ex-voiturier, elles ont échappé une 1ère fois à la casse avant de subir la conversion de leur
2ème vie. En 3ème vie, elles risquent à l’imitation de l’Ezadeen de transporter des marchandises humaines.
(Voir « Ezadeen, la bétaillère à migrants », 2 janvier 2015 - 11h10)

1

2

Alpha Livestock 19. OMI 7021821. Construit en 1970.
Octobre 2014, Koper (Slovénie). Pavillon Togo
131 déficiences (2014-2010)

3

Falcon 1. OMI 6523016. Construit en 1965.
Juillet 2014, Istanbul (Turquie). Pavillon Tanzanie
127 déficiences (2014-2010)

4

Blue Moon. OMI 7396630. Construit en 1975.
31 mars 2014, Alger. Pavillon Cambodge.
261 déficiences (2014-2010)

Abou Karim IV. OMI 7711866. Construit en 1978.
Juillet 2013, Rendsburg (Allemagne). Pavillon Liban.
123 déficiences (2014-2010)

5

6

Zein I. OMI 7622041. Construit en 1978
Mai 2014, Gibraltar. Pavillon Panama.
93 déficiences (2014-2010)

Miracle. OMI 5247524. Construit en 1961.
Juin 2014, Istanbul (Turquie). Pavillon Togo.
11 déficiences (2014-2010) – 6 détentions

7

8

Express 1. OMI 8200565. Construit en 1982.
Mai 2014, Emden (Allemagne). Pavillon Panama.
108 déficiences (2014-2010)

Lady Rasha. OMI 7223041. Construit en 1972.
Avril 2014, Midia, Roumanie. Pavillon Tanzanie.
153 déficiences (2014-2010)

1 Christian / Shipspotting – 2 Mick Warrick – 3 b47b56 / Shipspotting – 4 Aleksi Lindström – 5 Vladimir Knyaz – 6
Bengt-Rune Inberg – 7 Jörn Prestien – 8 Vovashap / Shipspotting
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Navire construit dans un chantier d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Association
Européenne de Libre Echange (AELE).
Navire sous pavillon européen ou de l’AELE, ou dont l’armateur est européen ou de
l’AELE.
Navire contrôlé par une société de classification n’appartenant pas à l’International
Association of Classification Societies (IACS), ou sans classification connue.
Navire et équipage détenus dans un port pour déficiences.
Tanker simple coque interdit dans les eaux européennes pour le transport du fioul lourd ou
navire banni des ports européens par la directive sur les contrôles de l’Etat du port.
Pavillon du dernier voyage

Bélize

Comores

Moldavie

Palau

Panama

St-Kittset-Nevis

Singapour

Tanzanie

Togo

Tuvalu

Taiko, un humanitaire à la casse
Taiko (ex-Barber Hector). OMI 8204975. Ex roulier réaménagé et converti en voiturier en 2003 par les
chantiers de Nankin (Chine). Longueur 262 m. Pavillon Norvège, registre international. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping.

Barber Hector, hiver 1986-87, Hambourg (Allemagne)
© Joerg Seyler

Taiko, septembre 2012, arrivée à Auckland
(Nouvelle-Zélande) © Seapixonline

Ce navire a été construit en 1984 à Ulsan par les chantiers coréens Hyundai comme porte-conteneurs
roulier pour la Blue Funnel Line britannique (groupe Ocean Transport & Trading) sous le nom de Barber
Hector. Il était alors avec deux sister-ships, le plus gros du monde dans sa catégorie (43.986 tonnes de
port en lourd). Il était affecté au service « Barber Blue Sea », service anglo-suédo-norvégien pour
conteneurs et marchandises diverses entre les Etats-Unis et l’Extrême-Orient.
Les Anglais se retirant de cette ligne, le Barber Hector est vendu en 1988 au groupe suédois
Transatlantic et pris en affrètement par l’armement norvégien Wilhelmsen, un des partenaires de Barber
Blue Sea, sous le nom de Taiko.

Changement de nom
© Jeedee / Ship Nostalgia
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Wilhelmsen le rachète en 1993 et le passe sous
pavillon norvégien. En 2008, il est transformé en
pur transporteur de voitures avec ajout d’étages
supplémentaires en pontée pour une capacité
totale de 4 400 véhicules. Il est alors affecté aux
services mondiaux de transports de voitures de
Wallenius-Wilhelmsen, compagnie commune
entre les deux grands spécialistes du transport
voiturier scandinave, le suédois Wallenius et le
norvégien Wilhelmsen.

En route vers Southampton (Royaume-Uni), février 2007 © Chris Hunsicker

Le Taiko entrera dans l’histoire pour avoir participé à la destruction des munitions chimiques syriennes.
Le Taiko est resté 5 mois en Méditerranée orientale de janvier à juin 2014 dans une zone d’attente
protégée par les forces navales internationales au large de Chypre. Le Taiko servait de stockage
flottant aux agents chimiques de catégorie 2 qu’il embarquait progressivement et sous bonne escorte
dans le port syrien de Lattaquié au fur et à mesure que les
substances chimiques chargées dans des camions blindés
chinois étaient exfiltrés du territoire syrien grâce à la
coordination de spécialistes russes et de UNEP (United
Nations Environmental Program).
Le Taiko a ensuite rejoint les ports de Hamina Kotka en
Finlande et de Port Arthur au Texas pour décharger 500 t
des déchets chimiques syriens.
L’armement norvégien Wallenius-Wilhelmsen avait été
contacté fin 2013 par son Ministère des Affaires
Etrangères qui dans le cadre d’un cahier des charges
imposé par l’OIAC (Organisation pour l’Interdiction des
Armes Chimiques) recherchait un navire sous pavillon
national même bis pour participer à l’opération RECSYR
(Removal of Chemical agents from Syria). WalleniusWilhelmsen a proposé un de ses plus vieux navires promis
à une casse imminente pour remplir cette mission
prestigieuse et périlleuse exigeant les meilleurs outils
disponibles. Effectivement, immédiatement après cet
affrètement providentiel, le Taiko est parti à la démolition
en Chine à Jiangyin près de Shanghai.
WW World n°2 - 2014

Le poids lège du Taiko dépasse les 20.000 tonnes. Le prix d’achat des chantiers chinois était de 300 $
la tonne à l’été 2014.
L’autre navire utilisé pour le stockage et le transfert des munitions chimiques syriennes était le roulier
danois Ark Futura construit en 1996 en Italie. L’Ark Futura poursuit des missions pour les agences
internationales : en janvier 2015, il a chargé 262 véhicules des Nations Unies qui seront acheminés
vers le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée et utilisés dans le cadre de la lutte contre Ebola.
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Voiturier
City of Sidon (ex-Mirvat 1, ex-Olivia, ex-Lux
Rover, ex-Carbosco). OMI 7925273.
Voiturier. Longueur 109 m. Pavillon
Panama. Société de classification Germanischer Lloyd.
Construit en 1982 à Gijon (Espagne) par Duro Felguera.
Propriétaire Abou Merhi Lines (Liban). Détenu en 2010 à
Mersin (Turquie). Vendu pour démolition en Turquie.

City Of Sidon à Savone (Italie), avril 2013.
© Moolen

Dinda (ex-Tocho Maru). OMI 8316493. Voiturier. Longueur 124 m, 4.809 t. Pavillon Indonésie.
Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1984 à Nagasaki (Japon) par
Mitsubishi. Propriétaire Mitra Anugrah Samudra (Indonésie). Vendu pour démolition au
Bangladesh.

Tocho Maru à Lyttelton (Nouvelle-Zélande), août 2008 Chris Howell

Taiko (ex-Barber Hector). OMI 8204975. Roulier réaménagé et converti en voiturier
en 2003 par les chantiers de Nankin (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Voir ci dessus les détails de la carrière du navire dans l’introduction du chapitre
« Voiturier ».

Colis Lourds
Clipper Concord (ex-ex-CEC Concord, ex-CEC Crusader). OMI 9232319.
Transporteur de colis lourds. Longueur 101 m, 3.540 t. Pavillon Bahamas. Société
de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 2000 à Shanghai
(Chine) par Hudong Zhonghua Shipbuilding Group. Propriétaire Clipper Fleet Management A/S
(Danemark). Détenu en 2010 à Hambourg(Allemagne). Vendu pour démolition en Inde.

Clipper Concord, à quai à Pointe-a-Pitre, Guadeloupe (France), juin 2012 © Captain Ted
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Roulier
Blue Whale (ex-Blue Sea, ex-Teras Blue Sea, ex-OXL Blue Sea,
ex-Scan Polaris, ex-CEC Polaris, ex-Scan Polaris). OMI
9144445. Roulier. Longueur 101 m, 3.035 t. Pavillon Iles Marshall,
pavillon Comores pour son dernier voyage sous le nom de
Bale. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit
en 1996 à Wolgast (Allemagne) par Peene-Werft .
Propriétaire Elmira Shipping & Trading SA (Grèce). Détenu
en 2008 à Nantes (France), en 2010 à Gladstone (Australie)
et en 2013 à Novorossiysk (Russie). Vendu en l’état au Sri
Lanka pour démolition en Inde.
Teras Blue Sea à Bluff (Île du Sud, Nouvelle-Zélande), mai 2011.
Déchargement d’un transformateur destiné à l’usine d’aluminium
Tiwai Smelter. Chaque grue du navire à une capacité de levage de
100 t, le transformateur pèse 160 t. © Chris Howell

Ina (ex-Faina, ex-Marabou, ex-Loverval, ex-Matina, ex-Vallmo). OMI
7419377. Roulier. Longueur 162 m, 4.933 t. Pavillon Togo. Société
de classification Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1978 à
Lodose (Suède) par Lodose Varf. Propriétaire ALMAR (Ukraine). Détenu en 2012 à Savone et à La
Spezia (Italie) et en 2013 à Varna (Bulgarie). Banni des ports européens depuis le 19 décembre 2013 en
application de la directive sur les contrôles de l’Etat du port. Vendu pour démolition au Bangladesh.
Jolly Marrone (ex-Kagoro, ex-Torrens, ex-Topaz, ex-Katowice II). OMI
7931753. Roulier. Longueur 199 m, 13.273 t. Pavillon Italie, pavillon SaintKitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de Marrone. Société de
classification RINA. Construit en 1982 à Puerto Real (Espagne) par AESA. Propriétaire Ignazio Messina
& CSPA (Italie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 465 $ la tonne.
Lyutoga (ex-Lovisa Gorthon). OMI 7724526. Roulier. Longueur 134 m, 3.728 t.
Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping.
Construit en 1979 à Stockholm (Suède) par Gotaverken Finnboda ; jumboïsé en 1994
et rallongé de 120 à 134 m. Propriétaire Sakhalin Shipping Co SASCO (Russie). Détenu en 2000 à
Haugesund (Norvège). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.

Février 1982, le jeune Lovisa Gorthon, canal de Kiel

October 20, 2013 Lyutoga, Vladivostok, Russia

© Capt. Jan Melchers

© Igor Savitskiy

Repubblica di Roma. OMI 9009504. Roulier. Longueur 216 m. Pavillon Italie.
Société de classification RINA. Construit en 1992 à Castellammare (Italie) par
Fincantieri Italiani ; jumboïsé en 19987 et
rallongé de 184 à 216 m. Propriétaire Grimaldi Group (Italie).
Parti en remorque de Malaga (Espagne) en novembre 2014 à
destination des chantiers de démolition de Turquie.
Repubblica Di Roma, dans le golfe de Gascogne, novembre 2005
© Oleg Shmelev
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Ferry
Dalmatia (ex-Pomerania). OMI 7516761. Ferry, 984 passagers. Longueur 127 m,
6.786 t. Pavillon Chypre. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1978
à Szczecin (Pologne) par A. Warskiego Szczecinska ; jumboïsé en 1997.
Propriétaire Blue Line Navigation (Malte). Vendu pour démolition en Inde.

Pomerania, à Copenhague (Danemark), octobre 2003

Dalmatia, port de Split (Croatie), août 2011

© Tim Vogel

© Flo(h) 1860/Vesseltracker

Duchess M (ex-Balbek, ex-Duchess M, ex-Breizh-Izel, ex-Iniochos Express,
ex-Rata Hills, ex-Wanaka). OMI 7006819. Ferry. Longueur 112 m. Pavillon
Chypre, pavillon Togo pour son dernier voyage. Société de classification Bureau
Veritas. Construit en 1970 par le Taikoo Dockyard, à
Hong Kong, ce navire roulier a commencé sa carrière
comme néo-zélandais Wanaka à l’Union Steamship
Company of New Zealand, assurant la liaison entre
les deux grandes îles de la Nouvelle-Zélande.
Wanaka, période néo-zélandaise, 1970-76
© Mike Cornwall / Chris Howell

En 1976, il devient le grec Rata Hills, puis en 1978, l’Iniochos Express. Il est acquis en mai 1980 par
Brittany Ferries et prend le pavillon français en tant que Breizh Izel. Affecté principalement au transport
de fret (sa capacité est de 43 remorques), il opère généralement sur les lignes Roscoff/Plymouth et
Plymouth/Santander de Brittany Ferries, puis est frété en 1987 et 1988 aux British Channel Island.

Breizh Izel, septembre 1987, période Iles AngloNormandes © Patrick Hill

Duchess M, juillet 2001, arrivée à Gênes (Italie)
© Carlo Martinelli

Brittany Ferries le revend en 1989 à l’armement grec Marlines qui le renomme Duchess M. sous pavillon
cypriote et le transforme en ferry de 1 000 passagers par un agrandissement conséquent de ses
superstructures. Il est alors affecté à des liaisons entre la Grèce et l’Italie. Après avoir pris en 2000 le
nom de Balbek, il redevient en 2001 le Duchess M. En juillet 2001, il fait partie de la flotte de navires à
Robin des Bois
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passagers louée par le gouvernement italien pendant la tenue du « G8 » (réunion des principales
puisances économiques du monde) à Gênes. A partir de 2002, il est affecté à la ligne Bari (Italie) Durres (Albanie) – Bar (Montenegro). Détenu en 1998 à Prevez (Grèce) et en 2001 et 2002 à Bari
(Italie). Il est désarmé en 2011 à Eleusis jusqu’à son remorquage par le Christos XIII en novembre 2014
sous le nom de Ches (pavillon togolais) à destination d’Aliaga pour la démolition.

28 novembre 2014, le togolais Ches quitte Le Pirée (Grèce) en remorque, direction Aliaga © Dimeng

Princess of The South (ex-New Katsura). OMI
8017865. Ferry. Longueur 141 m, 5.949 t. Pavillon
Philippines, pavillon Comores pour son dernier voyage
sous le nom de Princess Société de classification Bureau
Veritas. Ce ferry a été construit en 1981 à Setoda (Japon)
comme japonais New Katsuka pour l’Osaka Kochi Express
Ferry Company.
New Katsura © Toshihiko Mikami /Philippine Ship Spotters Society

Il a été vendu en 2004 aux Sulpicio Lines, armement philippin devenu Philippines Pan Asia Carrier
Corporation après le dramatique naufrage du Princess of the Stars le 21 juin 2008 (au moins 700
victimes). Rebaptisé Princess of the South, le ferry était affecté à la liaison Cebu/Manille. Il a été livré à
la démolition à Chittagong le 8 novembre. Sulpicio était aussi l’armateur des Dona Paz (4 375 morts en
1987), Dona Marilyn (environ 250 victimes en 1988) et Princess of the Orient (150 victimes en 1998).
470 $ la tonne.

Le ferry de Sulpicio Lines Princess of the South arrive à Cebu City (Philippines), 22 août 2009.
© JP photo via Marc Piché.
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Navires à passagers
Discovery (ex-Platinum, ex-Hyundai Pungak, ex-Island Princess, ex-Island
Venture, ex-Island Princess). OMI 7108514. Navire à passagers, 650
passagers. Longueur 169 m, 12.295 t. Pavillon Bermudes, pavillon Saint-Kitts-etNevis pour son dernier voyage. Société de classification Indian Register of Shipping.
Le paquebot bermudien Discovery a été livré le 2
décembre aux démolisseurs d’Alang sous le nom d’Amen.
Livré en 1972 par le Rheinstahl Nordseewerke, d’Emden,
comme norvégien Island Venture (Norwegian Cruise
Ships), il a été pris en affrètement au bout de quelques
mois par Princess Cruises, alors dans sa septième année,
sous le nom d’Island Princess, puis est passé sous le
pavillon anglais de la P&O en 1974 quand celle-ci a
acquis Princess.
Carte postale de l’Island Princess © Simplon postcards

Certains épisodes de la série « The Love Boat » (La croisière s’amuse) ont été tournés à son bord, la
vedette principale de la série étant cependant son sister-ship, le Pacific Princess (ex-Sea Venture),
démoli à Aliaga (Turquie) sous le nom d’Acif ; 2 ouvriers turcs avaient trouvé la mort sur le chantier à
l’été 2013.

Hyundai Pungak, à Pusan (Corée du Sud),
juillet 2001 © Ken Muyayama

Discovery sous le pont de Tancarville (France),
Juin 2012 © Vincent Sampic

Vendu par Princess en 1999 au groupe sud-coréen Hyundai Merchant Marine, il a été affecté jusqu’en
2001 sous le nom de Hyundai Pungak à des croisières de « pèlerinage » entre la Corée du Sud et des
sites de la Corée du Nord, notamment le mont Kumgang considéré comme sacré. Après avoir été
brièvement rebaptisé Platinum en 2001, il a pris en 2002 le nom de Discovery et a ensuite opéré pour le
compte des compagnies de croisières britanniques Voyages of Discovery, et en 2013, Cruise & Maritime
Voyages. 406 $ la tonne. 5 millions de $.
Ocean Star Pacific (ex-Aquamarine, ex-Arielle, ex-Aquamarine, exCarousel, ex-Nordic Prince). OMI 7027411. Navire de croisière.
Longueur 194 m, t. Pavillon Panama, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son
dernier voyage sous le nom de Pacific. Société de classification International Register of Shipping.
Détenu en 2011 à Salina Cruz (Mexique) et en 2014 à General Santos (Philippines).
Le Pacific, ex-Ocean Star Pacific, à court de
carburant, s’est échoué le 12 décembre au sud de
l’île de Mindanao (Philippines) alors qu’il était en
route du Mexique en Inde pour être démoli. Il
n’avait à bord qu’un équipage de conduite de 21
marins Pakistanais. Il aurait été renfloué le 16
décembre avec l’aide de deux remorqueurs.
Le Pacific, échoué à proximité des habitations lacustres
de la communauté de Purok Silway © Edwin Espejo
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Cartes postales © Simplon post Cards
Nordic Prince
Carousel

Ce navire était à sa sortie en 1971 du chantier Wärtsilä, d’Helsinki, le norvégien Nordic Prince, le
deuxième navire de la toute jeune Royal Caribbean Cruise Line. Il a été allongé de 26 mètres en 1980
par son chantier constructeur. Vendu en 1995 à Sun Cruises, il devient le bahamien Carousel, opérant
en Méditerranée l’été et aux Caraïbes l’hiver.

Arielle à Itea (Grèce) © MarineTraffic

Ocean Star Pacific, avril 2011 © Ryzhkov Andriy

La compagnie cypriote Louis Cruise Lines, spécialiste des croisières en Méditerranée, le rachète en
2004 et le rebaptise Aquamarine en 2005. De 2006 à 2008, il est frété sous pavillon des Bahamas à la
compagnie de croisières allemande Transocean Tours sous le nom d’Arielle. Puis, de retour à son
propriétaire, il reprend le nom d’Aquamarine sous pavillon grec. Il se fait remarquer en décembre 2009
en lançant des croisières sur le marché indien (Cochin – Colombo – Maldives), mais cette initiative fait
rapidement long feu.
Vendu fin 2010 à la compagnie mexicaine Ocean Star
Cruises, il est rebaptisé Ocean Star Pacific sous
pavillon panaméen. Il est remis en service en avril
2011 après travaux, mais est victime d’incidents
techniques à répétition et d’un incendie qui provoquent
rapidement son désarmement. Il effectuait donc son
dernier voyage après trois ans d’inactivité.

Au port de Huatulco (Mexique) après l’incendie
16 avril 2011 © DHA – capture d’écran Robin des Bois
Robin des Bois
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Navire-usine
La flotte de pêche russe perd 3 vieilles unités supplémentaires, envoyées à la casse en Turquie ou en
Inde, selon leur port d’attache, Russie orientale ou occidentale et leur zone de pêche. (Voir aussi A la
Casse n° 37, le risque fréon, p 11).
Bagration (ex-Novoorendburg, ex-Korsakov). OMI 8031158. Navire-usine de la classe
Prometey. Construit en 1980 à Stralsund (ex-Allemagne de l’Est) par Volkswerft VEB.
Longueur 101 m, 3.282 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register
of Shipping. 201 navires du type Promotey (Projet Atlantik 464) ont été construits entre 1974 et 1989 en
ex-Allemagne de l’Est et en Roumanie. Servi par
un équipage de 91 marins. Equipé pour la pêche
et la transformation des poissons pélagiques et de
fond. Il pouvait produire 50 t/jour de poisson
congelé, 50-60 t/jour de farine de poisson, 4,5
t/jour d’huile et 400 boites de foie de poisson. Les
gaz réfrigérants utilisés étaient le fréon 12 et le
fréon 22. Propriétaire Pacific Marine (Russie). Port
d’attache Vladivostok. Vendu pour démolition en
Inde
Bagration au mouillage dans la baie de Jinhae, (Corée du Sud), october, 2014 © Lappino

Mikhail Kvanislov (ex-Tarasco, ex- Mikhail Kvanislov). OMI 7703924. Navire-usine. Longueur
94 m, 3.186 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime Register of Shipping.
Construit en 1979 à Gdansk (Pologne) par les Chantiers Lénine. Encore un navire de la classe
Ivan Boshkov (projet B 408) comme les Viktor Mironov et Golden Fortune démolis en Turquie (cf. A la
Casse n°37 p 12-13). C’était le 6ème de cette série de 35 navires-usines. Propriétaire Kronverk Co Ltd
(Russie). Son port d’attache était Nakhodka sur la côte pacifique russe. Vendu pour démolition en Inde.

Mikhail Kvasnikov à Hambourg (Allemagne), novembre 1995 © Frafo / Shipspotting

Nikolay Repnikov. OMI 8606783. Navire-usine. Longueur 62 m, 1.780 t. Pavillon Russie.
Société de classification Russian Maritime Register of Shipping. Navire-usine de la classe
Obolon (projet Atlantik 333) construit en 1986 à Stralsund (Allemagne) par Volkswerft VEB ; 42
unités ont été construites par le chantier est-allemand entre 1985 et 1986. Elles étaient équipées pour la
pêche au chalut et succédaient aux navires de type Orlyonok équipés eux pour la pêche à la senne et
au chalut. L’Obsha (OMI 8325676), un navire du type Orlyonok a été détruit en Islande (Cf A la Casse
n°35). Les Obolon avaient une capacité de 30 t/jour pour la congélation du poisson, 12 t/jour pour la
transformation en farine 4,8 t/jour pour la production
d’huile
de
foie;
les
installations
frigorifiques
fonctionnaient au fréon 22. Propriétaire Nord Piligrim Ltd
(Russie). Servi par un équipage de 40 marins. Port
d’attache Mourmansk. Vendu pour démolition en
Turquie.
A Mourmansk, septembre 2011 © Alexey Jr Shmatkov
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Cargo réfrigéré
Kamanga (ex-Saint Gottard, ex-Oceanic Ice, ex-Oceanic). OMI 7614812.
Cargo réfrigéré. Longueur 83 m. Pavillon Cambodge. Société de
classification International Register of Shipping. Construit en 1977 à
Groningue (Pays-Bas) par Nieuw Noord Nederlandsche. Propriétaire Seatraffic Ltd (Ukraine). Détenu en
2003 à Cadix (Espagne) et en 2004 à Las Palmas (Canaries, Espagne). Vendu pour une destination de
démolition inconnue, sa dernière position connue le situait en Namibie.

Kamanga au mouillage à Walvis Bay (Namibie),
novembre 2014. © Bengt-Rune Inberg

Ola (ex-Majestic Bhum, ex-Reefer Majesty, ex- Pacific Majesty). OMI 7920326. Cargo
réfrigéré. Longueur 75 m, 1.130 t. Pavillon Russie. Société de classification Russian Maritime
Register of Shipping. Construit en 1980 à Frederikshavn (Danemark) par Frederikshaven
Vaerft A/S. Propriétaire Fram Co Ltd (Russie). Vendu pour une destination de démolition inconnue. Sa
dernière position connue le situait à Pusan (Corée du Sud).

Ola, au large du Kamchatka, septembre 2008 © E.W.

Ulia (ex-Petrel, ex-Sun Isabel, ex-Cape Race, ex-F.J.Garaygordobil, exF.Javier Garaygordobil). OMI 8017334. Cargo réfrigéré. Longueur 84 m.
Pavillon Sierra Leone. Société de classification International Register of
Shipping. Construit en 1981 à Bilbao (Espagne) par Ast del Cadagua. Détenu en 2000 à Vigo (Espagne)
et en 2007 à Las Palmas (Espagne). Vendu pour démolition en Turquie.

Ulia quitte Conakry (Guinée), avril 2009
© Hoffa / Shipspotting
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Porte-conteneurs
Ainaftis (ex-Pongola, ex-Box New
York, ex-MOL Manaus, ex-Alligator
Manaus, ex-Box New York). OMI
9190822. Porte-conteneurs, 797 evp. Longueur 133 m,
3.911 t. Pavillon Panama. Société de classification
RINA. Construit en 2000 à Tuzla (Turquie) par Torgem.
Propriétaire Fairport Shipping Ltd (Grèce). Détenu en
2013 à Longoni (Mayotte, France). Vendu pour
démolition en Inde.
L’Ainaftis quitte Durban,( Afrique du Sud), mars 2013
© Valerii Agafonov

Blue Moon. OMI 9080948. Porte-conteneurs, 614 evp. Longueur 123 m, 3.585 t. Pavillon
Libéria, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de Moon. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1995 à Shanghai (Chine) par Qiuxin shipyard.
Propriétaire Flying Leaf Shipping (Hong Kong). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Blue Peak. OMI 9080936. Porte-conteneurs, 614 evp. Longueur 123 m, 3.569 t.
Pavillon Libéria, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de
Peak. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1995 à Shanghai
(Chine) par Qiuxin shipyard. Propriétaire Flying Leaf Shipping (Hong Kong). Détenu en 2008 à
Yokohama (Japon). Vendu pour démolition au Bangladesh
Cap Roca (ex-New York Express, ex-Berlin Express, ex-Pol Jos, ex-Berlin Express). OMI 8704183.
Porte-conteneurs, 2426 evp. Longueur 234 m, 17.655 t. Pavillon Libéria. Société de classification
Germanischer Lloyd. Construit en 1990 à Shanghai (Chine) par Hudong Shipyard. Propriétaire XT
Management Ltd (Israel). Vendu pour démolition en Inde. 488 $ la tonne.

Le Cap Roca reçoit l’assitance du remorqueur portuaire Adstream Intrepid pour quitter son quai à Felixstowe.
(Royaume-Uni), août 2007. © M.E.Davis

Cap Tapaga, rebaptisé Maron / Aron pour son dernier voyage (exPolynesia, ex-Mardia). OMI 9127019. Porte-conteneurs, 1122 evp.
Longueur 157 m, 5.780 t. Pavillon Antigua-et-Barbuda, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis
pour son dernier voyage. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1996 à Stralsund
(Allemagne) par Volkswerft. Propriétaire Schiffahrtskontortom Worden GmbH & Co KG (Allemagne).
Vendu en l’état à Singapour pour démolition au Bangladesh. 462 $ la tonne.
Cape Sounion (ex-Cape Spencer, ex-Emirates Karan, ex-Cape Spencer, ex-TS
Hong Kong, ex-Cape Spencer,ex-Fanal Merchant, ex-Grafton, ex-Cape Spencer).
OMI 9106493. Porte-conteneur, 1170 evp. Longueur 151 m. Pavillon Libéria.
Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1996 à Szczecin (Pologne) par Szczecinska.
Propriétaire Mediterranean Container Chartering Inc (Grèce). Vendu en l’état à Port Saïd (Egypte) pour
une destination de démolition inconnue.

Robin des Bois

- 28 -

A la Casse n°38-v3 – Février 2015

Caravel Pride (ex-Christian Russ, ex-X-Press Kilimandjaro, ex-Christian Russ, ex-Zim
Venezuela III ex-Christian Russ, ex-Ivaran Sexto ex-Christian Russ, ex-Nedlloyd Crete, exChristian Russ). OMI 9037264. Porte-conteneurs, 585 evp. Longueur 134 m, 4.480 t. Pavillon
Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1994 à Galati (Roumanie) par
Galati Santierul Naval. Propriétaire Caravel Logistics
Pvt Ltd (Inde). Le 16 juillet 2014, après un passage de
3 mois en cale sèche pour réparations, le navire
retourne vers son port d’attache de Chennai (Madras)
sur la côte orientale de l’Inde. Le temps est mauvais,
le navire tombe en panne de propulsion, n’arrive pas à
se mettre à l’ancre en sécurité et dérive vers la côte. Il
est secouru et remorqué au port de Mormugao (Goa)
sur la côte ouest de l’Inde. En décembre 2014, il est
finalement échoué pour démolition à Alang.
Caravel Pride à Colombo (Sri Lanka), septembre 2010 © Ivan Meshkov

Chao Shan He. OMI 9146699. Porte-conteneurs, 762 evp. Longueur 145 m. Pavillon Panama. Société
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1996 à Shimizu (Japon) par Kanasashi.
Propriétaire COSCO Container Lines (Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiaojiang.
Eurus Lima (ex-Edyth L). OMI 8902395. Porte-conteneurs, 986 evp. Longueur 203
m, 9.627 t. Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd's Register of Shipping.
Construit en 1990 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi. Propriétaire Zodiac Maritime
Ltd (Royaume-Uni). Détenu en 2012 et en 2014 à Mobile (Etats-Unis). Vendu pour démolition en Inde.
Eurus Lisbon (ex-Frances L). OMI 8902400. Porte-conteneurs, 986 evp. Longueur 203 m,
9.653 t. Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en
1991 à Numakuma (Japon) par
Tsuneishi. Propriétaire Zodiac Maritime Ltd
(Royaume-Uni). Vendu pour démolition au
Bangladesh.
Eurus Lisbon, en baie du Delaware (Etats-Unis),
août 2008 © Marine Traffic

Eurus London (ex-Courtney L, ex-Martha L). OMI 9015321. Porte-conteneurs, 986 evp.
Longueur 203 m, 9.706 t. Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd's Register of
Shipping. Construit en1992 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi. Propriétaire Zodiac Maritime
Ltd (Royaume-Uni). Vendu pour démolition au Bangladesh. 536 $ la tonne.
Ever Reach. OMI 9088122. Porte-conteneurs, 4229 evp. Longueur 294 m, 21.794 t.
Pavillon Panama, pavillon Tuvalu pour son dernier voyage sous le nom de Reach.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1994 à Onomichi (Japon) par
Onomichi Zosen. Propriétaire Evergreen Marine Corp (Taiwan). Détenu en 2012 à San Francisco (EtatsUnis). Vendu pour démolition au Bangladesh. 468 $ la tonne, soit 10 millions de $.
Gladys (ex-Bunga Kenari). OMI 8908002. Porte-conteneurs, 1351evp. Longueur 177
m, 7.284 t. Pavillon Indonésie, pavillon Comores pour son dernier voyage sous le nom
de Lady. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1991 à Keelung
(Taiwan) par China Shipbuilding Corp. Propriétaire Bintika Bangunusa (Indonésie). Vendu pour
démolition au Bangladesh.
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Horizon Discovery (ex-CSX Discovery, ex-Sea-Land Discovery, ex-Sea-Land Liberty, ex-American
Liberty). OMI 6820579. Porte-conteneurs, 1440 evp. Longueur 213 m. Pavillon Etats-Unis. Société de
classification American Bureau of Shipping. Construit en 1968 à Chester (Pennsylvanie, Etats-Unis) par
Sun Shipbuilding pour la United States Lines. Il faisait partie d’une série de 8 navires construits entre
1968 et 1971 commandés comme cargo polyvalent mais adaptés au début de la construction pour le
trafic naissant des conteneurs ; ces navires de la classe Lancer sont considérés comme les plus vieux
porte-conteneurs du monde. L’Horizon Discovery est le dernier de la famille à partir à la casse. Son
armateur Horizon Lines LLC (Etats-Unis), spécialisé dans les liaisons entre les Etats-Unis continentaux
et Hawaï, l’Alaska et Porto Rico l’avait affecté à la ligne de Porto Rico. Construit pour se conformer au
Jones Act qui impose au transport domestique US l’utilisation de navires construits aux Etats-Unis,
appartenant à des armateurs américains et manœuvrés par des équipages majoritairement américains,
l’Horizon Discovery a poussé la vertu jusqu’à être démoli dans les chantiers de Brownsville (Texas,
Etats-Unis).

1969, le sistership American Astronaut

Juin 2010, Horizon Discovery au port de New York

Creative Commons

© Joe Becker

Hu Tuo He. OMI 9122643. Porte-conteneurs, 764 evp. Longueur 145 m. Pavillon
Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1997 à Chofu
(Japon) par Kyokuyo. Propriétaire COSCO Container Lines Co Ltd (Chine). Vendu
pour démolition en Chine à Jiangyin.
Ji Peng (ex-Ao Xing Je, ex-Dea Brovig, ex-P&O Nedlloyd Pemba, ex-Emirate Star,
ex-Dea Brovig, ex-Uwa Bhum, ex-Eagle Star, ex-Vanellus, ex-Seas Plata, exVanellus, ex-EA Challenge, ex-Vanellus). OMI 8403583. Porte-conteneurs, 584 evp.
Longueur 127 m, 3.135 t. Pavillon Hong Kong. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit
en 1984 à Bremerhaven (Allemagne) par Rickmers. Propriétaire Ji Zhou Shipping Co Ltd (Chine). Vendu
pour démolition au Bangladesh.
Jolly Nero (ex-Maersk Alaska, ex-SPS Eric G Gibson, ex-Adrian Maersk,
ex-Axel Maersk). OMI 7361233. Porte-conteneurs, 1.924 evp. Longueur
239 m, 21.986 t. Pavillon Italie. Société de classification RINA. Construit
en 1976 à Steinwerder (Allemagne) par Blohm & Voss. Sister ship du Jolly Arancione démoli à Alang
(voir A la Casse n°36, p 16) et dernier de la famille des porte-conteneurs de la classe A construit en
Allemagne pour Maersk puis jumboisé en 2 temps et équipé d’une rampe et d’un compartiment roulier à
l’arrière. Comme son sister ship, il a servi de navire ravitailleur pour le commandement du transport
militaire américain (MSC, Military Sealift Command) dans les années 90. Propriétaire Ignazio Messina &
C SpA (Italie). Le 7 mai 2013 vers 23 h
alors qu’il quittait le port de Gênes, il avait
percuté la tour de contrôle du port
provoquant son effondrement et la mort
de 9 personnes. Détenu en 2007 à
Bandar Abbas (Iran). Vendu en l’état à
Port Rashid (Emirats Arabes Unis) pour
démolition en Inde. 435 $ la tonne.
A Gênes (Italie), juillet 2014
© Federico / Marine Traffic
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Marinos (ex-YM Port Kelang, ex-Mastro Nicos, ex-YM Xingang I, ex-MSC
France, ex-Conti France,
ex-Maersk Jakarta, exConti France, ex-Contship France). OMI 9053232. Porteconteneurs, 1599 evp. Longueur 163 m, 6.700 t. Pavillon
Libéria. Société de classification Germanischer Lloyd.
Construit en 1993 à Bremerhaven (Allemagne) par
Schichau Seebeck. Propriétaire Eurobulk Ltd (Grèce).
Détenu en 2006 à Shenzhen (Chine). Vendu pour
démolition au Bangladesh. 470 $ la tonne.
A Keelung (Taiwan), septembre 2013 © Chun-Hsi

MCC Luzon (ex-Noble, ex-Maersk Asia Tertio, ex-Noble, ex-Kairo). OMI 8900842.
Porte-conteneurs, 1012 evp. Longueur 159 m. Pavillon Philippines. Société de
classification Germanischer Lloyd. Construit en 1992 à Szczecin (Pologne) par
Szczecinska. Propriétaire MCC Transport Singapore (Singapour). Détenu en 2001 à Busan (Corée du
Sud). Vendu pour démolition en Chine.
Ming Zhou 75 (ex-Min Shui He). OMI 8321840. Porte-conteneurs, 422 evp. Longueur 126 m. Pavillon
Chine. Société de classification China Classification Society. Construit en 1985 à Chofu (Japon) par
Kyokuyo. Propriétaire Ningbo Marine Group Co Ltd (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
MSC
Clementina
(ex-COSCO
Chiwan, ex-Hyundai Innovator, exSydney Star, ex-Hyundai Innovator).
OMI 8511316. Porte-conteneurs, 3016 evp. Longueur 244
m, 15.137 t. Pavillon Panama. Société de classification
Det Norske Veritas. Construit en 1986 à Ulsan (Corée du
Sud) par Hyundai. Propriétaire MSC Mediterranean
Shipping Company (Suisse). Détenu en 2005 à Seattle
(Etats-Unis). Vendu pour démolition en Inde. 462 $ la
tonne.
MSC Clementina © Stéphane Zunquin

MSC Elena (ex-TMM Sonora, ex-Houston Express, ex-Sonora). OMI
9051480. Porte-conteneurs,
2394 evp. Longueur 202 m,
12.714 t. Pavillon Panama. Société de classification
Bureau Veritas. Construit en 1994 à Sestao (Espagne)
par AESA. Propriétaire MSC - Mediterranean Shipping Co
(Suisse). Détenu en 2004 à Gênes (Italie) et en 2005 à
Boston (Etats-Unis). Vendu pour démolition en Inde. 480
$ la tonne.
Au mouillage à Guanabara Bay, Rio de Janeiro (Brésil), juin
2013. © Edson de Lima Lucas

MSC Jenny (ex-NYK Pride, ex-Hyundai Commander). OMI 8709169. Porteconteneurs, 3014 evp. Longueur 245 m, 15.137 t. Pavillon Panama. Société de
classification Bureau Veritas. Construit en 1988 à Ulsan (Corée du Sud) par
Hyundai. Propriétaire MSC Mediterranean Shipping Company (Suisse). Détenu en 2010 à Melbourne
(Australie) et en 2010 à Port Botany (Australie). Vendu pour démolition en Inde. 461 $ la tonne.
Nairobi (ex-MSC Nairobi, ex-MSC Amsterdam, ex-Trade Selene, ex-MSC
Amsterdam, ex-Trade Selene). OMI 9064786. Porte-conteneurs, 2480 evp.
Longueur 203 m, 11.618 t. Pavillon Malte. Société de classification Lloyd's
Register of Shipping. Construit en 1995 à Emden (Allemagne) par Thyssen Nordseewerke. Propriétaire
Lomar Shipping Ltd (Royaume-Uni). Détenu en 2011 à Bremerhaven (Allemagne) et en 2013 à La
Spezia (Italie). Vendu en l’état à Jebel Ali pour démolition en Inde. 450 $ la tonne.
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New Orleans Express (ex-CP Campeche, ex-TMM Campeche, exChoyang Park). OMI 8714229. Porte-conteneurs, 3032 evp. Longueur 240
m, 13.971 t. Pavillon Royaume-Uni. Société de classification American
Bureau of Shipping. Construit en 1989 à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Propriétaire Hapag-Lloyd
AG (Allemagne). Détenu en 2009 à Anvers (Belgique). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Novorossiysk Star (ex-Australia Star, ex-Kota Sejati, ex-Bai Yun He). OMI 9203473. Porteconteneurs, 1702 evp. Longueur 180 m, 9.513 t. Pavillon Libéria. Société de classification
American Bureau of Shipping. Construit en 1999 à Dalian (Chine) par Dalian SY Co.
Propriétaire Zim Integrated Shipping (Israël). Détenu en 2004 à Melbourne (Australie) et en 2013 à
Novorossiysk (Russie). Vendu pour démolition en
Inde. 485 $ la tonne.

Novorossiysk Star à Drapetsona, Le Pirée (Grèce),
juin 2014 © Dennis Mortimer

Odessa Star (ex-Hong Kong Star, ex-Xiang Yun He). OMI 9223746. Porteconteneurs, 1702 evp. Longueur 180 m, 9.465 t. Pavillon Malte. Société de
classification American Bureau of Shipping. Construit en 2000 à Shanghai (Chine)
par Shanghai Shipyard. Propriétaire Zim Integrated Shipping (Israël). Détenu en 2008 à Constanza
(Roumanie). Vendu pour démolition en Inde. 485 $ la tonne.
Tanto Lumoso (ex-Lumoso Express, ex-Royal Accord). OMI 8130928. Porteconteneurs, 538 evp. Longueur 138 m, 3.923 t. Pavillon Indonésie, pavillonTuvalu
pour son dernier voyage dous le nom de Lumoso. Société de classification Biro Klasifikasi
Indonesia. Construit en 1982 à Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Tanto Intim Line PT
(Indonésie). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Tiger Pearl (ex-Cebu Trader, ex-Tiger Pearl, ex-Prosperity Container). OMI 9071210. Porte-conteneurs,
1510 evp. Longueur 183 m, 7.024 t. Pavillon Libéria. Société de classification Germanischer Lloyd.
Construit en 1994 à Onishi (Japon) par Shin Kurushima. Propriétaire Hanse Bereederungs GmbH
(Allemagne). Vendu pour une destination de démolition inconnue. 477 $ la tonne.
Tinka (ex-Inka Dede, ex-Judith Borchard, ex-Gracechurch Comet, ex-Inka
Dede, ex-Armada Sprinter, ex-Inka Dede, ex-Rhein Liffey, ex-Inka Dede).
OMI 9045077. Porte-conteneurs, 510 evp. Longueur 117 m, 2.811 t.
Pavillon Antigua-et-Barbuda. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1992 à
Neuenfelde (Allemagne) par Sietas. Propriétaire Midocean (Ile de Man). Détenu en 2012 à Novorossiysk
(Russie) et en 2013 à Izmir (Turquie). Vendu pour démolition en Inde.
Yamm (ex-Destiny, ex-Peliner, ex-Rhodri Nawar). OMI 7019220.
Porte-conteneurs, 229 evp. Longueur 107 m. Pavillon Comores,
pavillon Moldavie pour son dernier voyage. Société de classification
International Naval Surveys Bureau. Construit en 1970 à Cork (Irlande) par Verolme Cork Shipyard.
Propriétaire Safety Management (Roumanie). Détenu à deux reprises en 2004 puis en 2009 à
Constanza (Roumanie) et en 2012 à Aliaga (Turquie). Vendu pour démolition en Turquie.
Zim Atlantic. OMI 9113678. Porte-conteneurs, 3429 evp. Longueur 254 m, 16.900 t.
Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en
1996 à Kiel (Allemagne) par Howaldtswerke-DW. Propriétaire Zim Integrated Shipping
Services Ltd (Israël). Détenu en 2007 à Shenzen (Chine). Vendu pour démolition en Inde.
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Zim Iberia. OMI 9139919. Porte-conteneurs, 3429 evp. Longueur 254 m, 16.900 t.
Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en
1997 à Kiel (Allemagne) par Howaldtswerke-DW. Propriétaire Zim Integrated
Shipping Services Ltd (Israël). Détenu en 2010 à Shenzhen (Chine). Vendu pour démolition en Inde. 525
$ la tonne.

Tanker
Ai Ding Hu. OMI 9214642. Tanker. Longueur
228 m, 14.109 t. Pavillon Chine. Société de
classification China Classification Society.
Navire double coque construit en 1999 à
Dalian (Chine) par Dalian Shipyards.
Propriétaire Dalian Ocean Shipping Co
(Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Ai Ding Hu, en mer de Chine méridionale,
september 2009 © Ivan Meshkov

Altair Voyager (ex-Condoleeza Rice). OMI 9035010. Tanker. Longueur 259 m, 24.417 t. Pavillon
Bahamas. Société de classification American Bureau of Shipping. Navire double coque construit en
1993 à Rio de Janeiro (Brésil) par Ishikawajima Brasil. Propriétaire Chevron Shipping Co (Etats-Unis).
Vendu pour démolition en Turquie.
Aston (ex-Four Bay, ex-Almare Nona). OMI 9015060.Tanker. Longueur 233 m, 16.111 t.
Pavillon Comores. Société de classification RINA. Construit en 1995 à Ancône (Italie) par
Fincantieri Italiani. Propriétaire SC Innovative Ukraine (Ukraine). Détenu en 2013 à
Philadelphie (Etats-Unis). Vendu pour démolition au Pakistan. 512 $ la tonne.
Bramani (ex-Olympic Symphony). OMI 8900505. Tanker. Longueur 232 m, 13.410 t. Pavillon Indonésie.
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1990 à Oppama (Japon) par Sumitomo.
Propriétaire PT Gemilang Bina Lintas Tirta (Indonésie). Vendu aux enchères en l’état à Surabaya
(Indonésie) pour une destination de démolition inconnue. 400 $ la tonne.
Dugbaki (ex-Frienship T, ex-Brasa, ex-Luctor, ex-Luctor 2, ex-Team Heina, ex-Faith,
ex-Mosor Sun). OMI 8808501. Tanker. Longueur 176 m, 8.956 t. Pavillon Panama,
pavillon Tanzanie pour son dernier voyage sous le nom de Yug. Société de classification
RINA. Construit en 1991 à Trogir (Croatie) par Lozovina-Mosor. Propriétaire Snow White Energy Ltd
(Nigéria). Vendu en l’état au Sri Lanka pour démolition au Pakistan.
Europrogress (ex-Genmar Progress, ex-Crude Progress, ex-Nord-Jahre Progress,
ex-Jahre Progress). OMI 8915328.Tanker. Longueur 232 m, 15.295 t. Pavillon
Libéria. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1991 à Oppama
(Japon) par Sumitomo. Propriétaire Eurotankers Inc (Grèce). Détenu en 2011 à Yantai (Chine). Vendu
pour démolition au Pakistan. 510 $ la tonne.
Four Island (ex-Almare Ottava). OMI 9012719. Tanker. Longueur
233 m, 16.111 t. Pavillon Italie, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour
son dernier voyage sous le nom d’Island. Société de classification RINA.
Construit en 1995 à Ancône (Italie) par Fincantieri.
Propriétaire Premuda Spa (Italie). Détenu en 2003 à
Big Stone (Etats-Unis). Annoncé vendu pour
démolition au Pakistan, il est finalement échoué au
Bangladesh début janvier. 512 $ la tonne.
Four Island, à Fujairah (Emirats Arabes Unis), décembre
2011 © Viktor
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Fulmar (ex-Overseas Fulmar, ex-Fulmar, ex-Kobe Spirit). OMI 8806876. Tanker.
Longueur 182 m, 8.137 t. Pavillon Libéria, pavillon Togo pour sa fin de carrière sous
le nom de Ulmar. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1989 à
Onomichi (Japon) par Onomichi Zosen. Détenu en 2005 au Havre (France). En février 2014, le Fulmar
est vendu par son armateur grec à Tomini Ship
Management du Pakistan, dépavillonné et raccourci en
Ulmar. La démolition semble proche mais le Ulmar mettra
presqu’un an avant de gagner la plage de Gadani.

Fulmar quitte Ijmuiden (Pays-Bas), août 2009
© Marcel & Ruud Coster

Gandhar. OMI 9079195. Tanker. Longueur 274 m, 22.257 t. Pavillon Inde. Société de classification
American Bureau of Shipping. Construit en 1994 à Koje (Corée du Sud) par Samsung. Propriétaire
Shipping Corporation of India (Inde). Vendu pour démolition au Pakistan. 445 $ la tonne.
Katerina -1 (ex-Alkyonis). OMI 9031959. Tanker. Longueur 228 m, 13.985 t. Pavillon Panama, pavillon
Togo pour son dernier voyage sous le nom de Divyan. Société de classification Lloyd's Register of
Shipping. Navire double coque construit en 1992 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Propriétaire
Lissome Marine Services (Emirats Arabes Unis). Vendu pour démolition en Inde.
Kenconowungu (ex-Urwasi, ex-Bagi, ex-Bage). OMI 8124010. Tanker FSO. Longueur
244 m, 16.870 t. Pavillon Indonésie, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier
voyage en remorque sous le nom de Ken. Société de classification inconnue. Construit en
1985 à Rio de Janeiro (Brésil) par Ishibras ; converti en unité de stockage flottant en 2009. Propriétaire
Sabitha Trigunamandiri Pt (Indonésie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 448 $ la tonne.
Leander (ex-Ambrosio, ex-Lagoven Ambrosio). OMI 8114998. Tanker. Longueur 228 m, 18.540 t.
Pavillon Venezuela. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1983 à Oppama
(Japon) par Sumitomo. Propriétaire Petroleos De Venezuela Marina SA (Venezuela). Vendu en l’état au
Venezuela pour une destination de démolition inconnue. 136 $ la tonne.
Morichal (Lagoven Morichal). OMI 8114986. Tanker. Longueur 262 m, 18.494 t. Pavillon Venezuela.
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1984 à Oppama (Japon) par
Sumitomo ; jumboïsé en 1991 et rallongé de 228 à 262 m. Propriétaire Petroleos De Venezuela Marina
SA (Venezuela). Vendu en l’état au Venezuela pour une destination de démolition inconnue. 136 $ la
tonne.

Morichal à Amuay Bay (Vénézuela), octobre 2009 © Captain Ted

Moruy (ex-Lagoven Moruy). OMI 8114704. Tanker. Longueur 208 m, 12.227 t. Pavillon Venezuela.
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1982 à Innoshima (Japon) par
Hitachi. Propriétaire Petroleos De Venezuela Marina SA (Venezuela). Vendu en l’état au Venezuela
pour une destination de démolition inconnue. 136 $ la tonne.
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New Progress (ex-Spartan Warrior, ex-Orion Star). OMI 9030993. Tanker. Longueur 331 m,
38.572 t. Pavillon Libéria. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Navire
double coque construit en 1994 à Tsu (Japon) par NKK. Propriétaire New Shipping Lt
(Grèce). Vendu pour démolition au Pakistan. 514 $ la tonne.
Orapin 2 (ex-Oriental Dominion, ex-Kitahime Maru). OMI 8122323. Tanker. Longueur 86 m,
1.050 t. Pavillon Thaïlande. Sans société de classification selon la dernière inspection de l’Etat
du port. Construit en 1981 à Kinoe (Japon) par Kishimoto Zosen. Propriétaire Thai International
Tankers Co (Thaïlande). Vendu pour démolition au Bangladesh. 450 $ la tonne.
Paria (ex-Lagoven Paria). OMI 8114699. Tanker. Longueur 208 m, 12.621 t. Pavillon
Venezuela. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1982 à
Innoshima (Japon) par Hitachi. Propriétaire Petroleos De Venezuela Marina SA (Venezuela).
Sur la liste des navires simple coque bannis des eaux européennes pour le transport de fioul lourd
depuis le 1er janvier 2005. Vendu en l’état au Venezuela pour une destination de démolition inconnue.
136 $ la tonne.
Patriot Andalan (ex-Shafinaz Ria). OMI 8912687. Tanker. Longueur 100 m, 1.745 t. Pavillon
Indonésie. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1990 à Pasir
Gudang (Malaisie) par Malaysia Marine & Heavy Engineering. Propriétaire Indo Mega Maritim
(Indonésie). En juillet 2013, le Patriot Andalan en provenance de Papouasie arrive au port de Ternate
(Indonésie). Il transporte 5000 t de fioul lourd et 2000 t de diesel pour le compte de la société nationale
indonésienne Pertamina. La mer est mauvaise, le tanker percute une jetée du terminal pétrolier et coule.
La cargaison s’écoule et provoque une marée noire dans cette région sensible de la mer des Moluques.

Le tanker Patriot Andalan, coulé au port de Ternate (Indonésie)
attire les curieux. © Reuters

© Berita Ternate

Fin 2013, le navire est renfloué par les moyens
techniques de Smit Salvage. Après renforcement
de la coque, en 2014, il est remorqué jusqu’aux
chantiers de Madura, en face de l’ïle de Java,
2500 km plus loin, qui pratiquent ponctuellement
la démolition des navires de la flotte
indonésienne. (Ainsi le Marigold Star, A la Casse
n° 36). Quand on veut, on peut sauver une épave
et protéger la mer.
Le Patriot Andalan au chantier de démolition de
Madura © Pieter Melissen

Piquete. OMI 8617067. Tanker. Longueur 224 m, 13.409 t. Pavillon Brésil, pavillon Saint-Kittset-Nevis pour son dernier voyage. Société de classification American Bureau of Shipping.
Navire double coque construit en 1989 à Rio de Janeiro (Brésil) par Ishikawajima Brasil. Propriétaire
Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A (Brésil). Vendu en l’état au Brésil pour démolition. 385 $ la tonne. A
la mi décembre, le Piquete quitte Rio en direction de l’Île Maurice puis annonce se diriger vers le
Pakistan, destination privilégiée de ce type de navire, où les importations de navires à démolir ont repris
en janvier. Il y est échoué le 21 janvier.
Robin des Bois
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Raisis (ex-Count, ex-Brigitte Jacob). OMI 7920558. Tanker converti en stockage
flottant en 2006. Longueur 176 m, 10.230 t. Pavillon Indonésie. Société de
classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1980 à Lubeck-Siems
(Allemagne) par Flender. Propriétaire PT Trada Maritime (Indonésie). Arrivé en remorque pour
démolition au Pakistan.
Sirius Voyager (ex-Chevron Mariner). OMI 9051612.Tanker. Longueur 274 m, 25.270 t. Pavillon
Bahamas. Société de classification American Bureau of Shipping. Navire double coque construit en
1994 à Rio de Janeiro (Brésil) par Ishibras. Propriétaire Chevron Transport Corp Ltd (Etats-Unis). Vendu
pour démolition en Chine à Zoushan.

Sirius Voyager à San Francisco (Etats-Unis), mai 2013 © Peter Karberg

Chimiquier
Doris (ex-Conny). OMI 8315035. Chimiquier. Longueur 164 m, 6.243 t.
Pavillon Panama, pavillon Singapour pour son dernier voyage sous le nom de
Paus Pratama. Société de classification International Register of Shipping. Construit
en 1984 à Kudamatsu (Japon) par Kasado Dock. Propriétaire Prime Cosmos Ltd (Chine). Détenu en
2012 à Tanjung Perak (Indonésie), Gunsan (Corée du Sud) et Canton (Chine) et en 2013 à Incheon
(Corée du Sud) et de nouveau à Gunsan. Vendu pour démolition au Bangladesh. 483 $ la tonne.
Kasla, rebaptisé Menelaus en juin 2014 (exKiisla). OMI 7347500. Chimiquier. Longueur 130
m, 2.901 t. Pavillon Russie. Société de
classification Russian Maritime Register of Shipping. Navire double
fond construit en 1974 à Helsinki (Finlande) par Valmet ; jumboïsé
en 1979 et rallongé de 103 à 130 m. Propriétaire Morskoy
Standartco Ltd (Russie). Détenu en 2010 à Copenhague
(Danemark). Vendu pour démolition au Bangladesh. 495 $ la tonne.
Kasla encadré des remorqueurs Grumant & Sergey Serdakov à
Arkhangelsk (Russie) septembre 2012 © Eugene Iron

Stolt Markland. OMI 8906937. Chimiquier. Longueur 175 m, 8.942 t. Pavillon
Libéria. Société de classification Det Norske Veritas. Navire double coque construit
en 1991 à Floro (Norvège) par Kvaerner Kleven. Propriétaire Stolt Tankers BV
(Pays-Bas). Vendu pour démolition en Inde.

Le Stolt Markland quitte Rotterdam (Pays-Bas), avril 2011 © Ria Maat
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Transporteur de gaz
Gas Coral (ex-Gaschem Atrice, ex-Atrice, ex-Beatrice, ex-Norgas Explorer, ex-Beatrice). OMI
8324634. Transporteur de gaz. Longueur 127 m, 3.881 t. Pavillon Libéria. Société de
classification Germanischer Lloyd. Navire double fond construit en 1984 à Leer (Allemagne)
par Jansen. Propriétaire Sinogas Management Pte Ltd (Singapour). Vendu pour démolition en Inde.
Gas Jawa (ex-Putri Ayu). OMI 8904056.
Transporteur de gaz. Longueur 102 m,
2.2202 t. Pavillon Indonésie. Société de
classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit
en 1989 à Hachinohe (Japon) par Kitanihon.
Propriétaire Berlian Laju Tanker (Indonésie). Vendu
en l’état à Batam (Indonésie) pour démolition au
Bangladesh. 400 $ la tonne.
Gas Jawa au port d’Ho Chi Minh Ville (Vietnam),
septembre 2009 © Ivan Meshkov

Gas Monarch (ex-Sigas Monarch, ex-Prins Willem II). OMI 8400177. Transporteur de
gaz. Longueur 64 m, 1.002 t. Pavillon Panama. Société de classification Panama
Shipping Registrar. Construit en 1985 à Capelle (Pays-Bas) par Ysselwerf.
Propriétaire Gesan Yatirim (Turquie). Vendu pour démolition en Turquie.
Gas Sumatera (ex-Libra Gas). OMI 8902797. Transporteur de gaz. Longueur 102 m,
2.147 t. Pavillon Indonésie. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia.
Construit en 1989 à Hachinohe (Japon) par Kitanihon. Propriétaire Berlian Laju Tanker
(Indonésie). Détenu en 2001 à Hiroshima (Japon). Vendu en l’état à Merak (Indonésie) pour démolition
en Inde. 400 $ la tonne

© www.merdeka.com

Guara. OMI 7921887.Transporteur de gaz. Longueur 110 m, 3.982 t. Pavillon Brésil, pavillon
Tanzanie pour son dernier voyage sous le nom d’Aguara. Société de classification American
Bureau of Shipping. Construit en 1981 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire Petrobras (Brésil).
Vendu pour démolition au Pakistan.

Guara, au large de Portocel (Brésil), janvier
2013 © Vladimir Knyaz
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Navakun-II (ex-Navakun 4, ex-Koshin Maru No.6).
OMI 7718723. Transporteur de gaz. Longueur 62
m, 799 t. Pavillon Thaïlande. Société de
classification inconnue. Construit en 1977 à Mukaishima
(Japon) par Sanyo. Propriétaire Navakun Transport Co Ltd
(Thaïlande). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Navakun II, au terminal pétrolier de Sriracha (Thailande),
août 2013 © Geir Vinnes

Paramacay. OMI 8123638. Transporteur de gaz. Longueur 146 m, 6.555 t. Pavillon Venezuela.
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1983 à Turku (Finlande) par
Wartsila. Propriétaire Petroleos De Venezuela Marina SA (Venezuela). Vendu en l’état au
Venezuela pour une destination de démolition inconnue. 136 $ la tonne.
SCF Arctic (ex-Methane Arctic, ex-Arctic Tokyo). OMI 6910702.
Transporteur de gaz. Longueur 243 m, 19.165 t. Pavillon Libéria, pavillon
Comores pour son dernier voyage sous le nom d’Arctic. Société de classification
American Bureau of Shipping. Construit en 1969 à Malmö (Suède) par Kockums Mekaniska. Propriétaire
Unicom Management Services Ltd (Chypre). Initialement annoncé vendu pour démolition en Inde, il
arrive au Bangladesh le 8 décembre. 565 $ la tonne.

SCF Arctic quitte le quai n°1 après avoir chargé du
gaz naturel à Point Fortin (Trinidad), décembre
2012. © Captain46 / Shipspotting

Uranus Gas. OMI 7927130. Transporteur de gaz. Longueur
93 m, 1.884 t. Pavillon Corée du Sud. Société de
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1979
à Akitsu (Japon) par Kishigami Zosen. Propriétaire Duckyang
Shipping Co Ltd (Corée du Sud). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 465 $ la tonne.
Uranus Gas, à quai à Yosu (Corée du Sud) © AF van Rhijn

Virgen Maria B (ex-Sapphire Star, ex-Gold). OMI 8903208. Transporteur de gaz. Longueur 112
m, 4.826 t. Pavillon Panama. Société de classification RINA. Navire double fond construit en
1991 à Viareggio (Italie) par Esercizio. Propriétaire Transgas Shipping Lines SAC (Pérou).
Vendu pour démolition en Inde.
Yavire. OMI 8123626. Transporteur de gaz. Longueur 148 m, 6.555 t. Pavillon Venezuela.
Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1983 à Turku (Finlande) par
Wartsila. Propriétaire Petroleos De Venezuela Marina SA (Venezuela). Vendu en l’état au
Venezuela pour une destination de démolition inconnue. 136 $ la tonne.
Robin des Bois
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Vraquier
Aghios Makarios (ex-Fortune lIght, ex-Aki Maru). OMI 8600167. Vraquier. Longueur
229 m, 12.085 t. Pavillon Grèce. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai.
Construit en 1987 à Mizushima (Japon) par Sanoyas Corp. Propriétaire Golden
Union Shipping (Grèce). Détenu en 2001 à Newcastle (Australie). Vendu pour démolition au Pakistan.
460 $ la tonne.

Klaipeda (Lituanie), janvier 2010 © Kiril Judakov

Alceste (ex-Team Spirit, ex-Maria I.A.). OMI 8306981. Vraquier. Longueur 187 m,
7.651 t. Pavillon Barbade. Société de classification American Bureau of Shipping.
Construit en 1984 à Aioi (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire G Bulk Corp
(Grèce). Détenu en 2000 à Port Adelaïde (Australie) et en 2001 à Yokohama (Japon). Vendu pour
démolition au Pakistan. 472 $ la tonne incluant 250 t de carburant.
American Fortitude (ex-Courtney Burton, ex-Ernest T Weir). OMI 5105843. Vraquier. Longueur 210 m.
Pavillon Etats-Unis. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1953 à Lorain
(Etats-Unis) par American SB Co. Propriétaire American Steamship Co (Etats-Unis). Désaffecté à
Toledo (Ohio) depuis 2008. Vendu pour démolition aux chantiers …. de Brownsville au Texas.
(Voir le chapitre « Grands Lacs / Voie Maritime du Saint-Laurent » p 4)

© Franz von Reidel

Dans le canal Welland, septembre 2005
© Paul Beesley

Amira Diana (ex-Anna L, ex-Frangiskos C.K.). OMI 8306993. Vraquier. Longueur 188 m, 7.635
t. Pavillon Tuvalu. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1984 à
Aioi (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire Maritime Agencies Co (Egypte). Détenu en
2007 à Baton Rouge (Etats-Unis) et à Izmit (Turquie). Vendu pour démolition au Pakistan. 476 $ la
tonne.

En baie de Guanabara, Rio de Janeiro (Brésil) juillet 2013 ©
Brunoh
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Amira Layan (ex-Ikan Selangat, ex-Magic Sky). OMI 8028723. Vraquier. Longueur 188 m, 7.757 t.
Pavillon Tuvalu. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1984 à Aioi (Japon)
par Ishikawajima-Harima. Propriétaire El-Amira for Maritime Agencies (Egypte). Vendu pour démolition
au Pakistan. 475 $ la tonne.
An Ping 1. OMI 8720785. Vraquier. Longueur 195 m, 9.604 t. Pavillon Chine. Société de classification
China Classification Society. Construit en 1986 à Shanghai (Chine) par Jiangnan Shipyard. Propriétaire
China Shipping Tanker Co Ltd (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Anoushka
(ex-Zuni
Princess,
exYpermachos, ex-Mecta Sea, ex-Union, exSocrates).
OMI
8221404.
Vraquier.
Longueur 178 m, 6.314 t. Pavillon Panama Société de
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en
1984 à Innoshima (Japon) par Hitachi. Propriétaire
Seadar Shipmanagement SA (Grèce). Vendu pour
démolition en Inde.
A Villa Constitucion (Argentina), juillet 2011
© Captain Ted

Arena (ex-Samsun Claret, ex-Leda, ex-Mishima). OMI 8601604. Vraquier minéralier. Longueur
226 m, 10.467 t. Pavillon Panama. Société de classification Korean Register of Shipping.
Construit en 1987 à Marugame (Japon) par Imabari Zosen. Propriétaire Samsun Logix Corp
(Corée du Sud). Détenu en 2003 à Newcastle (Australie). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Argenmar Austral (ex-Santorin II, ex-Cynthia n°5, ex-Jovian Lark, ex-Sanko Melody).
OMI 8309153. Vraquier. Longueur 170 m, 5.260 t. Pavillon Argentine, pavillon
Panama pour son dernier voyage. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en
1984 à Usuki (Japon) par Minami-Nippon. Propriétaire Argenmar SA (Argentine). Détenu en 2004 à
Geelong (Australie). Vendu en l’état à Montevideo (Uruguay) pour une destination de démolition
inconnue. 295 $ la tonne.
Asean Wisdom (ex-Slovenija, ex-Sidrako, ex-Spring Drake, ex-Sanko Drake). OMI 8307583.
Vraquier. Longueur 183 m, 7.348 t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau Veritas.
Construit en 1985 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire Glory Shipmanagement Pte Ltd
(Singapour). Détenu en 2005 à Izmit (Turquie). Vendu pour démolition en Inde. 437 $ la tonne.
Banowati (ex-Argolis, ex-Maroula). OMI 8105624. Vraquier. Longueur 224 m, 11.994 t.
Pavillon Indonésie. Société de classification RINA. Construit en 1983 à Innoshima (Japon) par
Hitachi. Propriétaire PT Arpeni Pratama Ocean Line (Indonésie). Détenu en 2004 à Rotterdam
(Pays-Bas), en 2008 à Liverpool, en 2011 à Zhanjiang (Chine), en 2012 à Rizhao (Chine) et Qingdao
(Chine), et en 2013 à Zhangzhou (Chine) et Canton (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 473
$ la tonne.

Banowati au depart de Phu My (Vietnam), mars 2014 © Bob Godefroy
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Bei Ji Xing. OMI 8500161. Vraquier. Longueur 175 m. Pavillon Chine. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1986 à Chiba (Japon) par Mitsui. Propriétaire Shanghai Time
Shipping Co Ltd (Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Cape Hawk. OMI 9077379. Vraquier. Longueur 280 m, 19.624 t. Pavillon Libéria. Société de
classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1995 à Ulsan (Corée du Sud) par
Hyundai. Propriétaire Eastern Pacific Shipping Pte (Singapour). Détenu en 2012 à Port
Hedland (Australie) et en 2013 à Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Century Star (ex-Ocean Walker, ex-Yan Ling, ex-Mandarin Sea, ex-Kition, ex-Ken Island, exCobalt Islands, ex-Pacific Charger). OMI 8029478. Vraquier. Longueur 146 m, 4.483 t.
Pavillon Panama. Société de classification Panama Maritime Documentation Services.
Construit en 1981 à Sasebo (Japon) par Sasebo HI. Propriétaire Fujian Mainstar Shipping Ltd (Chine).
Vendu pour démolition au Bangladesh.
Coral III (ex-Rising Spirit, ex-Lok Prakash). OMI 8126769. Vraquier. Longueur 185 m, 7.335 t.
Pavillon Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1989 à
Visakhapatnam (Inde) par Hindustan. Propriétaire Gulf of Aden Shipping LLC (Emirats Arabes
Unis). Détenu en 2002 à Long Beach (Etats-Unis), en 2007 à Hong Kong (Chine), en 2009 à Jiangyin
(Chine), en 2011 à Vishakhapatnam (Inde) et à Nankin (Chine), en 2012 à Rio Grande (Brésil) et en
2013 à Kandla (Inde). Vendu pour démolition au Pakistan.

Mai 2007 Lok Prakash quitte l’écluse de Kiel avant de
se diriger vers Szczecin (Pologne) © Malte Wulf

© Robin des Bois

Delfini (ex-Steel Glory, ex-Sea Mariner, ex-Sanko Coral). OMI 8309335.
Vraquier. Longueur 181 m, 8.020 t. Pavillon Indonésie, pavillon Saint-Kittset-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de Delfi. Société de classification Biro
Klasifikasi Indonesia. Construit en 1984 à Namura (Japon) par Imari. Propriétaire Waruna Nusa Sentana
Pt (Indonésie). Détenu en 2002 à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), en 2003 à Myrtle Grove (Etats-Unis)
et en 2006 à Canakkale (Turquie) puis de nouveau à La Nouvelle-Orléans. Vendu pour démolition au
Bangladesh.
Deshbandhu-1 (ex-Marybelle, ex-Sea Wise, ex-Athena, ex-Transdignity, ex-Niriis). OMI
8401315. Vraquier. Longueur 183 m, 7.415 t. Pavillon Bangladesh. Société de classification
Bureau Veritas. Construit en 1987 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire GM Shipping
(Bangladesh). Détenu en 2005 à Mersin (Turquie), en 2008 à Constanza (Roumanie) et en 2014 à
Kandla (Inde). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Dewi Umayi (ex-Themis Petrakis, ex-Asterix, ex-Maersk Semakau, ex-Manila Peace, exKrislock). OMI 7924889. Vraquier. Longueur 223 m, 12.040 t. Pavillon Indonésie, pavillon
Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de Dew-I. Société de classification
Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1981 à Mihara (Japon) par Koyo DY Co. Propriétaire Arpeni
Pratama Ocean Line (Indonésie). Vendu pour démolition au Bangladesh.
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Dong Feng (ex-Hua Ning, ex-Gustav Sule, ex-Viktor Kingissep). OMI 8521000.
Vraquier. Longueur 184 m. Pavillon Chine. Société de classification inconnue.
Construit en 1986 à Varna (Bulgarie) par les chantiers Georgi Dimitrov. Propriétaire
COSNAVI International Shipping Ltd (Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Firstsea (ex-Avenir, ex-Golden Falcon, ex-Star Canopus, ex-Nordsund, ex-Spring Seagull, exSanko Seagull). OMI 8307404. Vraquier. Longueur 190 m, 7.778 t. Pavillon Panama. Société
de classification RINA. Construit en 1985 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Hai
Ling Shipping (Hong Kong, Chine). Détenu en 2011 à Bandar Khomeini (Iran) et en 2013 à
Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Fu Ning Hai. OMI 8301371. Vraquier. Longueur 189 m,
8.484 t. Pavillon Chine. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1984 à Sakaide
(Japon) par Kawasaki. Propriétaire COSCO Bulk
(Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.

Fu Ning Hai au quai No.27, de Port Adelaïde (Austalie);
janvier 2004. © Chris Finney

Glory Nanjing (ex-Front Striver). OMI 9002752. Ex OBO utilisé comme vraquier depuis 2004.
Longueur 285 m, 23.347 t. Pavillon Panama. Société de classification RINA. Construit en 1992
à Okpo (Corée du Sud) par Daewoo. Propriétaire RGL Shipping Pte Ltd (Singapour). Détenu
en 2004 à Rotterdam (Pays-Bas) et en 2014 à Ningbo (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh.460 $ la tonne.
Gold Fountain (ex-Bulk Trader, ex-Benarita, ex-Yuming, ex-Sanko Elegance). OMI
8309426. Vraquier. Longueur 183 m, 7.165 t. Pavillon Panama. Société de
classification Phoenix Register of Shipping. Construit en 1984 à Mizushima (Japon)
par Sanoyas Corp. Propriétaire Great Sources Shipping (Chine). Détenu en 2010 à Suez (Egypte).
Vendu pour démolition au Bangladesh. 450 $ la tonne.
Growing (ex-Jag Rani, ex-Malaya, ex-Spring Stork, ex-Sanko Stork). OMI 8307557. Vraquier.
Longueur 183 m, 7.329 t. Pavillon Panama. Société de classification Panama Maritime
Documentation Services. Construit en 1984 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire Global
Growing Navigation SA (Taiwan). Vendu en l’état à Kaohsiung (Taiwan) pour démolition au Bangladesh.
420 $ la tonne incluant 300 t de carburant.
Guang Hua (ex-Konkar Star, ex-World Star, ex-Bright Star). OMI 8500159. Vraquier. Longueur
223 m, 10.039 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society.
Construit en 1985 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire Shenhua Zhonghai Shipping Co
(Chine). Détenu en 2000 à Incheon (Corée du Sud) et en 2003 à Hay Port (Australie). Vendu pour une
destination de démolition inconnue.
Guang Yue (ex-Atlantic Sovereign, ex-Southern Wealth,
ex-Moroiso). OMI 8419908. Vraquier. Longueur 225 m,
9.704 t. Pavillon Chine. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1986 à Oppama
(Japon) par Sumitomo HI. Propriétaire Guangdong
Shipping Co Ltd (Chine). Vendu pour démolition en
Chine.
Guang Yue, arrivée à Port Kembla (Australie), novembre
2006 © Peter Karberg
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Hai An Cheng. OMI 9063263. Vraquier. Longueur 174 m. Pavillon Chine. Société de
classification China Classification Society. Construit en 1995 à Shanghai (Chine) par
Shanghai Shipyard. Propriétaire COSCO (Chine). Détenu en 2009 à Quangninh
(Vietnam). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
He Fu (ex-Tiarella, ex-Deo Gloria, ex-Spar Seven, ex-Sprite, ex-Norman Sprite, ex-Theofilos J
Vatis). OMI. Vraquier. Longueur 170 m, 6.628 t.
Pavillon Panama. Société de classification Panama
Shipping Registrar. Construit en 1977 à Oshima (Japon) par
Oshima Shipbuilding. Propriétaire He Fu Maritime SA (Taiwan).
Détenu en 1999 à Uusikaupunki (Finlande), en 2003 à
Lisbonne (Portugal) et Vlissingen (Pays-Bas), en 2010 à
Quanzhou (Chine) et en 2013 à Xiamen (Chine). Vendu pour
démolition au Bangladesh.
He Fu, Taiwan, mars 2011 © Marine Traffic

Hei Bao Shi (ex-Aditya Gaurav, ex-Kelvin Enterprise, ex-Musica, ex-Muse). OMI 8309256.
Vraquier. Longueur 183 m, 8.040 t. Pavillon Chine. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1984 à Chiba (Japon) par Mitsui. Propriétaire Fujian
Xiamen Shipping Co Ltd (Chine). Détenu en 2001 à Thevenard, (Australie). Vendu pour démolition en
Chine. 280-300 $ la tonne.
Hong Ocean (ex-Sea Panther, ex-Genmar Nestor, ex-Anja, ex-Antilla, ex-Umm Said). OMI 8902773.
Vraquier. Longueur 247 m, 15.435 t. Pavillon Iles Marshall. Société de classification China Classification
Society. Construit en 1990 à Marugame (Japon) par Imabari Zosen ; ex-tanker converti en vraquier en
2009 par COSCO (Zhoushan) Shipyard. Propriétaire Hongyuan Shipping Co Ltd (Chine). Vendu pour
démolition en Chine. 250 $ la tonne.
Hua Du Hai (ex-Wadi Al Molouk). OMI 8309892. Vraquier. Longueur 195 m. Pavillon
Chine. Société de classification inconnue. Construit en 1985 à Ulsan (Corée du Sud)
par Hyundai. Propriétaire Guangzhou Pan-Ocean Shipping (Chine). Détenu en 2003 à
Hong Kong et à Yeosu (Corée du Sud). Vendu pour démolition en Chine.
Isla de Cedros (ex-Titian Jaya, ex-Poseidon Breeze,
ex-Miyajima Maru). OMI 8000484. Vraquier. Longueur
223 m, 12.648 t. Pavillon Hong Kong. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1982 à
Mihara (Japon) par Koyo DY Co. Propriétaire
Fairmont Shipping Ltd (Chine). Vendu pour démolition
en Inde. 485 $ la tonne.
Isla De Cedros à Vancouver (Colombie Britannique,
Canada), août 2007 © Marek

J.B. Ford (ex-E.C. Collins, ex-Edwin F. Holmes). OMI 5166378. Vraquier. Longueur 134 m. Pavillon
Etats-Unis. Société de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1904 à Lorain (Ohio,
Etats-Unis) par American Shipbuilding Corp. L’Edwin F. Holmes, rebaptisé E.C. Collins en 1916 après
sa vente à la Pittsburgh Steamship Co, assure le transport de charbon, de minerai de fer et de céréales
sur les Grands Lacs. Sa démolition annoncée en 2009 avait été retardée grâce à la Great Lake
Steamship Society qui renonce à sauver le navire en 2014. A l’automne, le statut du vénérable JB Ford,
110 ans devient « à démolir » dans la base de données Equasis.
Voir aussi le chapitre « Grands Lacs / Voie Maritime du Saint-Laurent » p 4.
Robin des Bois

- 43 -

A la Casse n°38-v3 – Février 2015

Jimilta II (ex-Highland Trust, ex-Camellia Estrella, ex-Camellia Star, ex-Sanko
Dahlia). OMI 8307387. Vraquier. Longueur 190 m, 7.778 t. Pavillon Malte. Société
de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1985 à Nagasaki (Japon)
par Mitsubishi. Propriétaire Windforce Maritime Enterprises Inc (Grèce). Détenu en 2005 à Izmit
(Turquie). Vendu pour démolition en Inde. 477 $ la tonne.
Jin Pu Hai. OMI 9156125. Vraquier. Longueur 225 m. Pavillon Panama. Société de
classification China Classification Society. Construit en 1996 à Shanghai (Chine) par
Hudong Shipyard. Propriétaire COSCO (Chine). Détenu en 2006 à Esperance
(Australie). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Jindal Varad (ex-Petka, ex-Romandie). OMI 9082879. Vraquier. Longueur
225 m. Pavillon Panama, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier
voyage sous le nom de Dal Va. Société de classification Bureau Veritas. Construit en
1994 à Copenhague (Danemark) par B&W Skibsvaerft. Propriétaire Jitf Waterways (Inde). Détenu en
2003 à Port Hedland (Australie) et en 2013 à Brake (Allemagne) et à Mourmansk (Russie). Vendu pour
une destination de démolition inconnue.
Kifangondo (ex-Pudu, ex-Ocean Gulf,
ex-Kieldrecht,
ex-Labe).
OMI
8701492. Vraquier. Longueur 195 m,
8.980 t. Pavillon Iles Cook. Société de classification
Phoenix Register of Shipping. Construit en 1989 à
Szczecin (Pologne) par A.Warskiego Szczecinska.
Propriétaire Lognar Maritime Ltd (Ukraine). Détenu en
2004 à Port Giles (Australie) et en 2011 au Cap (Afrique
du Sud). Vendu pour démolition au Bangladesh. 494 $
la tonne.
Kifangondo, au chantier Viktor Lenac de Rijeka (Croatie),
mai 2013 © Dragec

Mare Doro (ex-Elise D, ex-Surya Kripa, ex-Bulk Garland). OMI 8401298. Vraquier.
Longueur 183 m, 7.339 t. Pavillon Malte. Société de classification Nippon Kaiji
Kyokai. Construit en 1985 à Chiba (Japon) par Mitsui. Propriétaire Genesis
Seatrading Corp (Grèce). Détenu en 2003 à Québec (Canada), en 2005 à Dampier (Australie), en 2012
à Venise (Italie) et en 2013 à Yantai (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 480 $ la tonne
incluant 350 t de carburant.
Mega Grace (ex-Big Grace, ex-Iwanuma Maru). OMI 9009126. Vraquier spécialisé dans le transport de
copeaux de bois. Longueur 200 m, 9.689 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean
Register of Shipping. Construit en 1991 à Marugame (Japon) par Imabari. Propriétaire Hanaro Shipping
Co Ltd (Corée du Sud). Vendu pour démolition en Inde. 453 $ la tonne.
Mercury (ex-Aegean Castle, ex-IDC 1, ex-Nand Swasti, ex-Hansa Trader, ex-IBF Trader, exSanko Trader, ex-Sanko Altair). OMI 8307624. Vraquier. Longueur 183 m, 7.452 t. Pavillon
Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1986 à Chiba (Japon) par
Mitsui. Propriétaire Glory Ship Management (Singapour). Détenu en 2008 et en 2013 à Novorossiysk
(Russie). Vendu pour démolition en Inde. 437 $ la tonne.
Mo Xing Ling. OMI 8601317. Vraquier. Longueur 164 m, 5.980 t. Pavillon Chine. Société de
classification inconnue. Construit en 1985 à Shanghai (Chine) par Jiangnan Shipyard.
Propriétaire China Shipping Bulk Carrier Co (Chine). Vendu pour démolition en Chine à
Wenzhou par Zhejiang Huahang Industries Co.
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Nan Chang Hai. OMI 9160279. Vraquier. Longueur 169 m, 6.217 t. Pavillon Chine. Société de
classification China Classification Society. Construit en 1998 à Canton (Chine) par Guangzhou Shipyard.
Propriétaire COSCO Bulk (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Pacific Career. OMI 9040376. Vraquier. Longueur 185 m, 7.088 t. Pavillon Hong Kong. Société
de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1993 à Oshima (Japon) par Oshima
Shipbuilding. Propriétaire Hong Kong Ming Wah Shipping Co (Hong Kong, Chine). Détenu en
2010 à Port Hedland (Australie). Vendu pour démolition en Chine.
Pacific Embolden. OMI 9040388. Vraquier. Longueur 185 m, 7.107 t. Pavillon Hong Kong. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1993 à Oshima (Japon) par Oshima Shipbuilding.
Propriétaire Hong Kong Ming Wah Shipping Co (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Pacific Success. OMI 8821656. Vraquier. Longueur 186 m, 8.101 t. Pavillon Corée du Sud,
pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de Pacific-I. Société de
classification Korean Register of Shipping. Construit en 1989 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai.
Propriétaire Hyundai Merchant Marine Co Ltd (Corée du Sud). Vendu en l’état à Singapour pour
démolition au Bangladesh. 470 $ la tonne.
Pacific Vigorous. OMI 9040364. Vraquier. Longueur 185 m, 7.149 t. Pavillon Hong Kong. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1993 à Oshima (Japon) par Oshima Shipbuilding.
Propriétaire Hong Kong Ming Wah Shipping Co (Hong Kong, Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Panamax Jade (ex-Noble Jade, ex-Henza, ex-Cielo Hesta, ex-West Point). OMI
8708232. Vraquier. Longueur 225 m, 9.215 t. Pavillon Chypre. Société de
classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1988 à Mizushima (Japon) par
Sanoyas Corp. Propriétaire Cyprus Maritime Co Ltd (Grèce). Détenu en 2003 à Iquique (Chili), en 2006
à Gunsan (Corée du Sud) et en 2012 à Tianjin (Chine) et à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis). Vendu
pour démolition en Inde. 505 $ la tonne.
Paris-Y (ex-Serra Deval, ex-Behram Kaptan, ex-Ieda Maria). OMI 7433426. Vraquier.
Longueur 146 m, 4.117 t. Pavillon Sierra Leone. Société de classification Dromon
Bureau of Shipping. Construit en 1980 à Rio de Janeiro (Brésil) par Caneco.
Propriétaire Eastern Shipping Co Ltd (Liban). Détenu en 2000 à Ravenne (Italie), en 2001 à Naples
(Italie) et en 2003 de nouveau à Ravenne. Vendu pour démolition en Inde.
Phoenix Sun (ex-VSL Centurion, ex-Beststar, ex-Sagittarius). OMI
8506529. Vraquier. Longueur 186 m, 6.940 t. Pavillon Canada
jusqu’en novembre 2013, Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier
voyage. Société de classification inconnue. Construit en 1987 à Ancône (Italie) par Fincantieri. Détenu
en 2010 à Tangshan (Chine) et en 2011 à St John’s (Canada). Abandonné à Sorel (Canada) sur le
fleuve Richelieu par son armateur en faillite. Vendu une 1ère fois en novembre 2013, son départ pour
démolition en Turquie est impossible faute de réparations. Vendu une seconde fois, aux enchères le 8
novembre 2014. Voir aussi le chapitre « Grands Lacs / Voie maritime du Saint-Laurent » p 4.

Sorel, 13 juin 2013 © Olivier Blouin
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Polska Walczaca. OMI 9011923. Vraquier. Longueur 229 m, 13.575 t. Pavillon
Vanuatu. Société de classification Polish Register of Shipping. Construit en 1992 à
Copenhague (Danemark) par B&W Skibsvaerft. Propriétaire POLSTEAM (Pologne).
Vendu pour démolition au Bangladesh. 440 $ la tonne.
Pramudita
(ex-Ambassador,
ex-Algosea,
ex-Ambassador,
ex-Canadian
Ambassador). OMI 8016653. Vraquier. Longueur 222 m, 10.960 t. Pavillon Indonésie.
Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1983 à St Catherines
(Canada) par Port Weller Drydock. Le Canadian Ambassador a commencé sa carrière sur les Grands
Lacs avant de gagner la haute mer en 1986. Il alimente le Canada et l’Europe en charbon des EtatsUnis ou du Venezuela. Passé sous contrôle d’Algoma Central Corp en 2000 il revient brièvement sur les
Grands Lacs cette année là mais poursuivra ensuite sa carrière sur l’océan mondial.

Ambassador, au port de Québec (Canada), janvier 2012 © Marc Boucher

En 2012, il est vendu à l’indonésien Caraka Tirta Pratama Pt. Il doit continuer sa carrière dans le
charbon et alimenter les centrales électriques de l’archipel indonésien en charbon du Kalimantan. En
septembre 2013, le vraquier livre la centrale électrique
de Banten au nord de l’île de Java ; un incendie se
déclare dans la salle des machines puis s’étend aux
compartiments marchandises. Le Pramudita est éloigné
au large où le feu sera finalement éteint. L’ex Canadian
Ambassador avait survécu à un premier incendie en
1994 puis à un choc avec un quai en 2004. Cette fois
c’est la fin de sa carrière. En octobre 2014, il est
finalement remorqué et échoué pour démolition au
Pakistan sous le nom raccourci de Pramuda. Son
sistership l’ex-Canadian Pioneer (OMI 7925613) a été
démoli en juillet 2014 à Aliaga, Turquie (Cf. A la Casse
n°37).
© Berita TV Indo – capture d’écran Robin des Bois
Princess Natalie (ex-Dynasty, ex-Navios Dynasty, ex-Dynasty). OMI 8803446.
Vraquier. Longueur 225 m, 9.161 t. Pavillon Chypre. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1989 à Mizushima (Japon) par Sanoyas Corp.
Propriétaire Cyprus Maritime Co Ltd (Chypre). Détenu en 2004 à Rotterdam (Pays-Bas) et en 2009 à
Port Adelaïde (Australie). Vendu pour démolition au Pakistan. 465 $ la tonne incluant 200 t de carburant.
PSU Second (ex-Arthur N, ex-Athesis Ore). OMI 8919350. Vraquier minéralier. Longueur 325
m, 35.276 t. Pavillon Panama. Société de classification RINA. Construit en 1991 à Monfalcone
(Italie) par Fincantieri Italiani. Propriétaire RGL Shipping Pte Ltd (Singapour). Vendu pour
démolition au Bangladesh. 497 $ la tonne.
Qing Bao Shi (ex-Smarta, ex-St. Thomas, ex-Akkarja, ex-Boris Gordeyev). OMI 8623913. Vraquier.
Longueur 215 m, 13.330 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society.
Construit en 1986 à Nikolayev (Ukraine) par Okean. Propriétaire Fujian Xiamen Shipping Co Ltd (Chine).
Vendu pour démolition en Chine.
Robin des Bois

- 46 -

A la Casse n°38-v3 – Février 2015

Qing Quan Shan (ex-Liu He). OMI 8506191. Vraquier. Longueur 231 m. Pavillon Chine. Société de
classification China Classification Society. Construit en 1986 à Shanghai (Chine) par Jiangnan
Shipyard ; ex tanker converti en vraquier en 2008. Propriétaire China Shipping Bulk Carrier Co (Chine).
Vendu pour démolition en Chine.
Ricstar (ex-Soyang, ex-Ri Zhao Steel No.1, ex-Lanikai, ex-Magic Wand, ex-Magic Wang, exPenelope V, ex-Iolcos Sapphire, ex-Sapphire). OMI 8715297. Vraquier. Longueur 224 m,
9.724 t. Pavillon Corée du Sud. Société de classification Korean Register of Shipping.
Construit en 1988 à Sasebo (Japon) par Sasebo H.I. Propriétaire Shinhan Capital Co (Corée du Sud).
Détenu en 2005 à Rhode Island (Etats-Unis). Vendu pour démolition au Bangladesh. 470 $ la tonne.
Rose of Sea (ex-Pearl of Sea, ex-Androniki, ex-Manora Naree, ex-Federal Bergen, ex-Thunder Bay, exFederal Bergen, ex-High Peak). OMI 8306797. Vraquier. Longueur 181 m, 6.594 t. Pavillon
Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Muroran (Japon)
par Hakodate. Propriétaire Sea Gate Management Co SA (Egypte). Détenu en 1998 à
Kingston (Canada), en 2010 à Durban (Afrique du Sud), en 2011 à Vishakhapatnam et à Kandla (Inde),
en 2012 de nouveau à Kandla, en 2013 à Tuticorin et en 2014 de nouveau à Kandla. Vendu pour
démolition au Pakistan.
Sampan (ex-Tribuno). OMI 8404874. Vraquier. Longueur 199 m, 9.647 t.
Pavillon Libéria, pavillon Palau pour son dernier voyage sous le nom de
Sam. Société de classification RINA. Construit en 1985 à Varna (Bulgarie) par les
chantiers Georgi Dimitrov. Détenu en en 2003 à Cartagène (Espagne), en 2004 à Newcastle (Australie),
en 2005 à Naples (Italie), en 2007 de nouveau à Cartagène, en 2008 à Valence (Espagne) et en 2010 à
Punta Arenas (Chili). Revendu par son armateur uruguayen Latino Americana De Navegacion à l’indien
Prayati Shipping Pvt Ltd juste avant son départ pour démolition en Inde.

Santa Fe (Argentine), avril 2011 © Rodrigo L. Rivero

© Robin des Bois

Santa Barbara (ex-Parnassos, ex-Pandias, ex-Kepbay).OMI 8109010. Vraquier.
Longueur 183 m, 8.103 t. Pavillon Barbade. Société de classification Det Norske
Veritas. Construit en 1984 à Chiba (Japon) par Mitsui. Propriétaire G Bulk Corp
(Grèce). Détenu en 2004 à Kwinana (Australie). Vendu pour démolition au Pakistan. 485 $ la tonne
incluant 350 t de carburant.

Santa Barbara au mouillage à Kakinada (Inde), février 2012
© Katsoulakis Manos
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Sea Baisi. OMI 9125803. Vraquier. Longueur 172
m. Pavillon Panama. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1997 à Tianjin
(Chine) par Tianjin Xingang. Propriétaire COSCO (Chine).
Détenu en 2000 à Long Beach (Etats-Unis) et en 2009 à
Hambourg (Allemagne). Vendu pour démolition en Chine.
Arrivée en baie de Courtenay, port de Saint John (Terre-Neuve,
Canada), décembre 2013. © Andre Cas

Sea Harvest (ex-Great Harvest, ex-Agie SB, ex-Sky Duke, ex-Halla Fortune,
ex-New Amity, ex-Hokoku MAru). OMI 8501610. Vraquier. Longueur 225 m,
10.784 t. Pavillon Panama, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous
le nom d’Harvest. Société de classification Panama Shipping Registrar Inc. Construit en 1986 à Mihara
(Japon) par Koyo DY Co. Propriétaire Shipping Allied Corp (Corée du Sud). Détenu en 2003 à
Gladstone (Australie), en 2007 à Bandar Abbas (Iran) et en 2014 à Donghae (Corée du Sud). Vendu
pour démolition au Bangladesh. 475 $ la tonne.
Tai Gu Hai. OMI 8318300. Vraquier. Longueur 186 m. Pavillon Chine. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1985 à Shanghai (Chine) par Hudong Shipyard. Propriétaire COSCO
Bulk (Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Tanais Leader (ex-Adventurer, ex-Sea Rose, ex-Handy Rose, ex-Sun Rose, exHellespont Daring, ex-Sanko Daring). OMI 8400206. Vraquier. Longueur 168 m,
5.651 t. Pavillon Bélize. Société de classification Russian Maritime Register of
Shipping. Construit en 1984 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire Tanais Shipping (Malte). Détenu
en 2012 à Rouen (France). Vendu pour démolition en Inde. 478 $ la tonne.
Trans Tenang (ex-Xanadu, ex-Maria, ex-Cedrela, ex-Western Jade, ex-Dimitros
Critikos, ex-Kepbrave). OMI 8307545. Vraquier. Longueur 183 m, 8.119 t. Pavillon
Indonésie. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1984 à
Chiba (Japon) par Mitsui. Propriétaire Bintang Trans Lintas Pt (Indonésie). Détenu en 2005 à Port
Kembla (Australie), en 2006 à Aliaga et à KDZ Eregli (Turquie), en 2007 à Bunbury (Australie), en 2008
à Tianjin (Chine) et en 2010 à Aqaba (Jordanie). Vendu pour démolition au Bangladesh.

A Pantai Prigi (Java, Indonésie), juin 2011 © Carlo Kawilarang

Wan Li (ex-Atlantic Might, ex-Ulcas, ex-Kelvin Resource, ex-Bream). OMI 8316479. Vraquier.
Longueur 189 m, 8.275 t. Pavillon Panama. Société de classification Polish Register of
Shipping. Construit en 1985 à Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Wan Jia
International Shipping (Chine). Détenu en 2001 à La Corogne (Espagne). Vendu pour démolition au
Pakistan.
Xin Peng (ex-Angel Pearl, ex-Surmene 4, ex-Neo Chrysanthemum, ex-Sanko
Chrysanthemum). OMI 8308965. Vraquier. Longueur 181 m, 7.140 t. Pavillon Panama. Société
de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1984 à Aioi (Japon) par IHI. Propriétaire
Zhonghang Maritime Service Co Ltd (Chine). Détenu en 2002 à Newcastle (Australie), en 2007 à Bandar
Abbas (Iran) et en 2010 à Vancouver (Canada) et en 2012 à Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 493 $ la tonne.
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Xing Hua (ex-Ilena, ex-Spirit, ex-Norman Spirit, ex-John G, ex-John
Gregos). OMI 7526168. Vraquier. Longueur 169 m, 6.622 t. Pavillon
Panama, pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous le nom de Xin.
Société de classification Panama Shipping
Registrar. Construit en 1977 à Oshima (Japon)
par Oshima SB. Propriétaire Fujian Huarong
Marine Shipping Group Corp (Chine). Détenu en
2001 à La Corogne (Espagne) et en 2014 à
Xiamen (Chine). Vendu en l’état à Keelung
(Taiwan) pour démolition au Bangladesh. 405 $
la tonne.
Keelung, Taiwan © Chun Hsi

Xing Ji Da rebaptisé Ji Da pour son dernier voyage (ex-Miltiades, ex-Toro, ex-Ulloa,
ex-Astart, ex-Liberty, ex-La Liberte). OMI 8208323. Vraquier. Longueur 178 m, 6.354
t. Pavillon Cambodge. Société de classification International Register of Shipping.
Construit en 1983 à Setoda (Japon) par Naikai. Propriétaire Glory Ships Co Ltd (Chine). Détenu en 2006
à Sept-Iles (Canada) et en 2007 à Québec (Canada). Vendu pour démolition en Inde.
Xuchanghai. OMI 9158379. Vraquier. Longueur 175 m. Pavillon Panama. Société de
classification China Classification Society. Construit en 1997 à Shanghai (Chine) par Hudong
Zhonghua Shipbuilding. Propriétaire COSCO Bulk (Chine). Détenu en 2010 à Townsville
(Australie). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Yialia (ex-Newlead Esmeralda, ex-Grand Esmeralda, ex-Santa Esmeralda, exOceanic Ensign, ex-Oceanic Esprit, ex-Merchant Pride). OMI 8920062. Vraquier.
Longueur 225 m, 9.483 t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau
Veritas. Construit en 1990 à Tsu (Japon) par NKK. Propriétaire Karlog Shipping Co
Ltd (Grèce). Détenu en 2002 à Lisbonne (Portugal). Vendu pour démolition au Pakistan. 504 $ la tonne.
Yin Peng (ex-English Eminence, ex-Schwyz, ex-Aztlan, ex-Orient River). OMI 8901781. Vraquier.
Longueur 186 m, 8.015 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society. Construit
en 1989 à Numakuma (Japon) par Tsuneishi Shipbuilding. Propriétaire Shanghai Time Shipping Co Ltd
(Chine). Vendu pour démolition en Chine à Jingjiang par Su Heng Ocean Engineering Co.

Yin Peng à Shanghai (Chine), mai 2005 © Andreas Schlatterer

Yu Qi Hai (ex-Western Trade, ex-Platon, ex-Kyriaki). OMI 8000563. Vraquier.
Longueur 225 m, 10.647 t. Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis pour son dernier voyage sous
le nom de Yu Qi. Société de classification China Classification Society. Construit en 1981 à
Tsurumi (Japon) par Nippon Kokan. Propriétaire COSCO (Chine). Détenu en 2003 à
Newcastle (Australie). Vendu pour démolition au Bangladesh. 440 $ la tonne.
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Zhe Hai 126 (ex-Giorgis, ex-Halla Moon, ex-Ocean Cosmos). OMI 8507597. Vraquier.
Longueur 159 m. Pavillon Chine. Société de classification inconnue. Construit en 1985 à
Imabari (Japon) par Imabari Zosen. Propriétaire Zhejiang Wenzhou Marine Shipping Ltd
(Chine). Vendu pour démolition en Chine par Zhoushan Changhong International.
Zhong Chang 58 (ex-Maltigua, ex-Millenium Dawn, ex-Golden Alpha, ex-Maersk Cedar, ex-Melanie, exMarimo). OMI 8511718. Vraquier. Longueur 167 m. Pavillon Chine. Société de classification China
Classification Society. Construit en 1985 à Hakodate (Japon) par Hakodate ; achevé à Onishi par
Kurushima. Propriétaire Shengsi Zhongchang Shipping (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Zhong Chang 88 (ex-Sea Blessing, ex-Irene, ex-Trans Effort, ex-Okeanis). OMI 8401303.
Vraquier. Longueur 183 m, 7.347 t. Pavillon Chine. Société de classification inconnue.
Construit en 1987 à Tamano (Japon) par Mitsui. Propriétaire Zhoushan Zhongchang Shipping
(Chine). Détenu en 2003 à Bunbury (Australie), Hong Kong et Port Lincoln (Australie). Vendu pour
démolition en Chine. 260 $ la tonne.
Zi Bao Shi (ex-Tai Yang Hai, ex-Sun Sea, ex-Konkar Theodora, ex-Flavia, ex-Anafi). OMI 8401389.
Vraquier. Longueur 222 m, 9.229 t. Pavillon Chine. Société de classification China Classification Society.
Construit en 1985 à Tsurumi (Japon) par NKK. Propriétaire Fujian Xiamen Shipping Co Ltd (Chine).
Vendu pour démolition en Chine.

Zi Bao Shi au terminal charbonnier de Tianjin Xingang (Chine), janvier 2008 © Craig Feierabend

Cimentier
Corregidora (ex-Iowa Trader). OMI 7821166. Transporteur de ciment. Longueur 187 m.
Pavillon Panama. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en 1981 à
Orange (Etats-Unis) par Levingston Shipbuilding. Propriétaire Surat Deniz Evi Ticaret Ltd
(Turquie). Détenu en 2008 à Canakkale (Turquie) et
en 2011 à Damiette (Egypte). Vendu pour démolition
en Turquie.

Corregidora quitte le port de La Valette (Malte) après
reparation aux chantiers Palumbo, septembre 2013
© Emmanuel.L / M.Schembri.

Morning Carrier (ex-Morning Sea Gull, ex-Duchess, ex-Sinar Anita, ex-Sinar Azlina).
OMI 8518649. Marchandises diverses converti en transporteur de ciment en 2006.
Longueur 108 m. Pavillon Panama, pavillon Tanzanie pour son dernier voyage sous le nom de
Mor. Société de classification Korean Register of Shipping. Construit en 1986 à Saiki (Japon) par Honda.
Propriétaire Seabulk Shipping (Grèce). Détenu en 2001 à Bangkok (Thaïlande) et Rizhao (Chine) et en
2003 à Hong Kong (Chine). Vendu pour démolition en Turquie.
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Marchandises diverses
A Hamadah (ex-Barwaaqo, ex-East Castle, ex-East Cas, ex-East Cast, exBlue Stone, ex-Marika, ex-Agios Mattheos, ex-Ivan Gorthon). OMI 7229411.
Marchandises diverses. Longueur 103 m, 3.310 t. Pavillon Tanzanie.
Société de classification Intertek Maritime
Bureau. Construit en 1972 à Rauma (Finlande)
par Hollming ; jumboïsé en 1975 et rallongé de
103 à 115 m. Propriétaire Al Huda Shipping Co
SA (Panama). Détenu en 1998 à Raahe
(Finlande), en 2005 à Venise (Italie) et en 2010 à
Suez (Egypte). Vendu pour démolition en Inde.
L’arrivée du Barwaago à Berbera (Somalie), février
2012 © J Brodersen

Adi (ex-Aladin, ex-Aladin I, ex-Aladin). OMI 8128896. Marchandises diverses.
Longueur 82 m. Pavillon Moldavie. Société de classification Maritime Bureau
of Shipping. Construit en 1982 à Wewelsfleth (Allemagne) par Hugo Peters.
Propriétaire Tomini Trading Srl (Roumanie). Détenu en 1999 à Belfast (Royaume-Uni), en 2007 à
Santander (Espagne), Anvers (Belgique), Moerdijk (Pays-Bas), Brest (France) et Shoreham (RoyaumeUni), en 2008 à Cagliari (Italie) et Coleraine (Royaume-Uni), en 2009 à Nikolayev (Ukraine) et Barking
(Royaume-Uni), en 2010 à Ashdod (Israel) et Antalya (Turquie) et en 2013 et 2014 à Constanza
(Roumanie). Médaille d’or des navires sous normes du trimestre avec 14 détentions. Vendu pour
démolition en Turquie.
Al Marwa (ex-Nabil H, ex-Ayhan Atasoy, ex-Frio Espana, ex-Etalon, ex-Frost
Express, ex-Esquimal). OMI 7911698. Ex cargo réfrigéré utilisé comme
transporteur de marchandises diverses depuis 2006. Longueur 103 m, 2.022
t. Pavillon Togo. Société de classification Intertek Maritime Bureau. Construit
en 1981 à Gijon (Espagne) par Juliana Gijonesa. Propriétaire Sea Star Marine Services LLC (Emirats
Arabes Unis). Détenu en 2006 à Izmit (Turquie). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
An Ning Jian. OMI 8400830. Marchandises diverses. Longueur 149 m, 5.579 t. Pavillon Chine. Société
de classification China Classification Society. Construit en 1985 à Shimonoseki (Japon) par
Hayashikane. Propriétaire COSCOL (Chine). Vendu pour démolition en Chine.
Anja Funk (ex-Lever, ex-Dever, ex-Karat II, ex-Europe, exNaftilos, ex-Ville d’Aurore, ex-Baracuda, ex-Deichland, exBomberg, ex-Roxane Kersten, ex-Bomberg). OMI 7120720.
Marchandises diverses. Longueur 91 m. Pavillon Panama. Société de classification International
Register of Shipping. Construit en 1971 à Neuenfelde (Allemagne) par Sietas. Propriétaire Arabella
Entreprises Corp (Iles Canaries, Espagne). Détenu en 1999 à Arkhangelsk (Russie), en 2000 à Belfast
(Royaume-Uni), en 2002 à Setubal (Portugal),
en 2003 à Bassens (France), en 2006 à
Bordeaux (France) et en 2007 à Cadiz
(Espagne et à Lisbonne (Portugal). Vendu
pour démolition en Turquie.
L’antique Anja Funk à Las Palmas (Iles Canaries,
Espagne), mars 2012 © Rico Voss
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Anthea (ex-Skauboard). OMI 9112973. Marchandises diverses. Longueur 196 m,
13.453 t. Pavillon Libéria. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit
en 1996 à Shanghai (Chine) par Jiangnan Shipyard. Propriétaire NSC
SchifffahrtsgesellschaftmbH & Cie KG (Allemagne). Détenu en 2013 à Rotterdam (Pays-Bas). Vendu
pour démolition en Inde. 470 $ la tonne incluant 150 t de carburant.
Atlantic Impala (ex-Rotorua, ex-Nord I, ex-Nordana Surveyor, ex-Bremer
Falcon, ex-Global Falcon, ex-Georgiy Tovstonogov). OMI 8902280.
Marchandises diverses. Longueur 173 m, 9.025 t. Pavillon Malte. Société
de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1993 à Warnemünde (Allemagne)
par Warnowwerft. Propriétaire Atlantic Ship Management (Ukraine). Détenu en 2007 et 2009 à Montréal
(Canada). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Beauty (ex-Jin Hai 8, ex-Quiang Shun, ex-Prosperity Ocean, ex-Chang Xiong, exBunga 5, ex-Balsa 6, ex-Balsa VI). OMI
8103937.
Marchandises
diverses.
Longueur 106 m, 2.169 t. Pavillon Panama. Société de
classification Isthmus Bureau of Shipping. Construit en 1981
à Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Jian Da
International Shipping (Chine). Détenu en 2012 à Xiamen
(Chine) en 2013 de nouveau à Xiamen puis à Fuzhou
(Chine) et en 2014 à Xiamen toujours puis à Miyakojima
(Japon). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Port de Keelung (Taiwan), mars 2010. © Stephen Chester

Bright (ex-Bright Marine, ex-Inter David, ex-Dvina, ex-Kathryn, ex-Maya n°3, ex-Ho
Ming n°3). OMI 8118669. Marchandises diverses. Longueur 119 m, 2.877 t. Pavillon
Cambodge. Société de classification Global Marine Bureau. Construit en 1981 à
Akitsu (Japon) par Taihei. Propriétaire Fuh Fung Navigation (Taiwan). Détenu en 2004 à Hong Kong
(Chine), en 2009 à Yangzhou (Chine), en 2011 à Nankin (Chine) et en 2012 à Tianjin (Chine), Dalian
(Chine) et Taicang (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 450 $ la tonne.

Bright, port de Sovetskaya Gavan (extrême-orient, Russia), septembre 2014 © bushmakin

Bright Future (ex-Hai Ning, ex-Bell Korea, ex-Jin Korea, ex-Fareast Pilot, ex-Western Venture).
OMI 8304103. Marchandises diverses. Longueur 96 m, 1.878 t. Pavillon Panama. Société de
classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1984 à Hakata (Japon) par
Murakami Hide. Propriétaire Union Rich International (Chine). Détenu en 2001 à Fushiki (Japon), en
2005 à Gunsan et à Masan (Corée du Sud), en 2008 à Tokyo (Japon), en 2009 à Changshu (Chine), en
2010 à Onahama (Japon), en 2013 à Zhenjiang (Chine) et à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) et en 2014 à
Taizhou (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh. 395 $ la tonne.
Danum 151 (ex-Johan Bright, ex-Permai II, ex-Nordbay, ex-Tiger Bay, exNordbay, ex-Mediterranean Sky, ex-Nordbay). OMI 7707463. Marchandises
diverses. Longueur 120 m, 2.660 t. Pavillon Malaisie, pavillon Panama pour son
dernier voyage. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en 1980 à Singapour par
Singapore Shipyard. Propriétaire Shin Yang Shipping Sdn Bhd (Malaisie). Détenu en 2001 à Singapour.
Vendu pour démolition au Bangladesh.
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Danum 153 (ex-Johan Star, ex-Sima Star, ex-Nordstar, ex-Tiger Star, ex-Nordstar, ex-Maersk
Primo, ex-Nordstar, ex-Mediterrananean Sun, ex-Nordstar, ex-City of Salerno). OMI 7707437.
Marchandises diverses. Longueur 120 m, 2.659 t. Pavillon Malaisie. Société de classification
inconnue. Construit en 1981 à Singapour par Singapore Shipyard. Propriétaire Shin Yang Shipping
(Malaisie). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Deryoung Sky (ex-Brother Troth, ex-Kertau). OMI 8130916. Marchandises diverses.
Longueur 96 m, 1.675 t. Pavillon Panama, pavillon Tuvalu pour son dernier voyage
sous le nom de Young Sky. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai . Construit en 1986 à
Akitsu (Japon) par Taihei Kogyo. Propriétaire Deryoung Maritime Co Sa (Taiwan). Détenu en 2000 et
2002 à Hong Kong (Chine), en 2008 à Quanzhou et à Shenzen (Chine), en 2009 de nouveau à Shenzen
et en 2012 à Xiamen (Chine). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Dneprovets 4. OMI 8936047. Marchandises diverses. Longueur 84 m. Pavillon
Ukraine, pavillon Tanzanie pour son dernier voyage. Société de classification
inconnue. Construit en 1989 à Nijni Novgorod (Russie) par 40-aya Godovshchina Oktyabra.
Propriétaire Ukrrichflot JSC (Ukraine). Vendu pour démolition en Turquie.
Edmondo (ex-Cesme I). OMI 7604556. Marchandises diverses. Longueur 80 m.
Pavillon Turquie. Société de classification Turk Loydu. Construit en 1986 à Tuzla
(Turquie) par Celiktekne Sanayi ; achevé à Camialti par Turkiye Gemi. Propriétaire
Mena Denizcilik (Turquie). Détenu en 2001 à Marina Di Carrara (Italie), en 2004 à Tulcea (Roumanie),
en 2005 à Constanza (Roumanie) et en 2009 à Damiette (Egypte). Vendu pour démolition en Turquie.
Express (ex-Magexpress, ex-Golden Progress, ex-Pancon Progress, exProgress Carrier I). OMI 8129058. Marchandises diverses. Longueur 104 m,
2.233 t. Pavillon Palau pour son dernier voyage. Société de classification International
Register of Shipping. Construit en 1982 à Singapour par Asia-Pacific Shipyard. Détenu en 2006 et 2010
à Bandar Khomeini (Iran) et en 2014 à Asaluyeb (Iran). Vendu pour démolition en Inde.
Falshoeft (ex-Nirint Spirit, ex-OXL Fakir, ex-Nirint Pride, ex-CEC Atlantic). OMI
9214575. Marchandises diverses. Longueur 134 m, 4.714 t. Pavillon Libéria, pavillon
Tuvalu pour son dernier voyage sous le nom de Scorpio. Société de classification
Germanischer Lloyd. Construit en 2000 à Dalian (Chine) par Dalian SY Co. Le 30 août 2009, sous le
nom de Nirint Pride battant pavillon Ile de Man, il était entré en collision avec le porte-conteneurs
panaméen MSC Nikita (257 m de longueur) au large de Hook of Holland (Pays-Bas). Les 2 navires
avaient été remorqués à Rotterdam mais le MSC Nikita n’avait pas survécu : en avril 2010, il était parti à
la casse en remorque et en Chine sous le petit nom de Niki et le pavillon du Bélize (Cf. A la Casse n°19,
p 2 et 26). Réparé le Nirint Pride a continué sa carrière. Il vient d’être revendu par son armateur
allemand Brise Schiffahrts Gmbh à l’indien Doehle Danautic, dépavillonné et débaptisé avant son départ
pour démolition en Inde.

Nirint Pride

après la collision

© Cargolaw

Robin des Bois

MSC Nikita
© Pilot Frans

- 53 -

A la Casse n°38-v3 – Février 2015

Fidelity I (ex-Parnassos II, ex-Maria, ex-Mindaugas, ex-Chaplanovo). OMI 8901016.
Marchandises diverses. Longueur 97
m, 2.608 t. Pavillon Panama. Société
de classification Russian Maritime Register of Shipping.
Construit en 1992 à Gebze (Turquie) par Sedef Gemi
Endustrisi. Propriétaire Ships Corp SA (Grèce). Détenu en
2008 à Anvers (Belgique) et en 2013 à Trieste (Italie).
Vendu pour démolition en Turquie.
Fidelity I, en attente en baie de Drapetsona, Le Pirée (Grèce),
mai 2014 Dennis Mortimer

Freedom (ex-Jin Man Yang, ex-Jin Man Chuan). OMI 9145633. Marchandises
diverses. Longueur 128 m, 3.663 t. Pavillon Hong Kong. Société de classification
China Classification Society. Construit en 1997 à Stralsund (Allemagne) par
Volkswerft. Propriétaire Shanghai Jinjiang Shipping (Chine). Détenu en 2009 à Incheon (Corée du Sud).
Vendu en l’état à Shanghai pour démolition au Bangladesh. 380 $ la tonne incluant 300 t de carburant.
Golden Time (ex-Red River, ex-Asian Palm, ex-Asian Phoenix, ex-Queenly). OMI 8518792.
Marchandises diverses. Longueur 100 m, 2.392 t. Pavillon Panama. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1986 à Kochi (Japon) par Kochi Jyuko. Propriétaire Dalian
Panocean International (Chine). Détenu en 2012 à Zhanjiang (Chine). Vendu pour démolition au
Bangladesh.
Hai Neng (ex-Hai Nun, ex-General Tirona, ex-William Oldendorff , ex-General Tirona, ex-Lanka
Amila, ex-General Tirona, ex-Jebsen Tauranga). OMI 8307636. Marchandises diverses.
Longueur 175 m, 7.749t. Pavillon Chine. Société de classification Det Norske Veritas. Construit
en 1985 à Tsu (Japon) par Nippon Kokan. Propriétaire Shanghai Time Shipping Co Ltd (Chine). Détenu
en 2001 à Canton (Chine). Vendu pour démolition en Chine par Taizhou Weiye Ship Scrapping.

Mars 1999, le General Tirona à Rotterdam (Pays-Bas)

Mai 2013, le Hai Neng sur le Yangtze

© Har / Shipspotting

© aquarius78 /Shipspotting

Haja K (ex-Sinjar, ex-Susie, ex-Husi). OMI 7941978. Marchandises
diverses. Longueur 131 m, 3.500 t. Pavillon Panama. Société de
classification Isthmus Bureau of Shipping Construit en 1980 à
Braila (Roumanie) par Braila Santierul Naval. Propriétaire IM Marine Services Ltd (Royaume-Uni).
Détenu en 2001 à Setubal (Portugal), en 2002 à Santander (Espagne), en 2003 à Southampton
(Royaume-Uni) et en 2011 à Alexandrie (Egypte). Vendu pour démolition en Turquie.
Hannes (ex-Corally, ex-Coralli, ex-Bremer Banken, ex-Coralli, exCarina, ex-Hackling Blue, ex-Skanden, ex-Margret, ex-Margret
Knuppel, ex-Pinto, ex-Hannes Knuppel). OMI 7117503.
Marchandises diverses. Longueur 88 m. Pavillon Panama. Société de classification Overseas Marine
Certification Service. Construit en 1971 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas. Propriétaire Arabella
Enterprise (Iles Canaries, Espagne). Vendu pour démolition en Turquie.
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Helene (ex-Saturn, ex-Monagas, ex-Saturn, ex-Fas Trieste, ex-EWL
Rotterdam, ex-Saturn, ex- Zim Caribe II, ex-Gothia, ex-Medipas Sky, exNicolo Gazzolo, ex-Gothia, ex-Jumna Pioneer, ex-Gothia, ex-Concorde
Antilles, ex-CCNI Andino, ex-Gothia, ex-European Eagle, ex-Gothia). OMI 8007183. Marchandises
diverses. Longueur 126 m. Pavillon Iles Feroé. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit
en 1980 à Bremerhaven (Allemagne) par Rickmers. Propriétaire Storesletten Rederi AS (Norvège).
Détenu en 2011 à Cuxhaven (Allemagne). Vendu pour démolition au Danemark à Grenaa.
Kertu (ex-AB Liverpool, ex-Saar Liverpool). OMI 9125683. Marchandises diverses.
Longueur 90 m, 1.306 t. Pavillon Malte. Société de classification Germanischer
Lloyd. Construit en 1996 à Galati (Roumanie) par Galati SN ; achevé à Foxhol
(Pays-Bas) par Damen Hoogezand. Propriétaire Hansa Ship Management (Estonie).Le 28 octobre 2014,
le Kertu heurte un îlot au large de Nynashamn au sud de Stockholm (Suède). La coque est
endommagée, le navire prend l’eau et laisse échapper une quantité indéterminée de fioul. Les garde côtes interviennent pour évacuer l’équipage et contenir la pollution. Le navire sera remorqué en Suède
pour les besoins de l’enquête puis vers Grenaa au Danemark pour démolition.

Le sauvetage du Kertu © Garde-côtes suédois

Khudozhnik Tsyganov (ex-Orient Wind, ex-Dong Chuan, ex-Emerald, ex-Mirny). OMI
8957479. Marchandises diverses. Longueur 108 m. Pavillon Cambodge. Société de
classification Global Marine Bureau. Construit en 1977 à Krasnoïarsk (Russie) par
Krasnoyarskiy. Propriétaire Morservis Co Ltd (Russie). Détenu à deux reprises en 2002 et 2003 à
Nakhodka (Russie), en 2004 à Akita (Japon), en 2008 à Taicang (Chine), en 2012 à Vladivostok
(Russie) et en 2014 à Niigata (Japon), Akita (Japon) et Changshu (Chine). Médaille d’argent des
navires sous normes avec 10 détentions et médaille d’or pour le commandant. En octobre 2014 il est
enfin envoyé pour démolition en Chine à Jiangyin. Voir en Une, «Khudozhnik Tsyganov, pour le pire et
pour le meilleur ».

A Nakhodka (Russie), juillet 2012 © Andy.ru

Klos C (ex-Klostertal, ex-Otztal). OMI 8918710. Marchandises diverses.
Longueur 110 m. Pavillon Panama, pavillon Bélize puis Tanzanie pour son
dernier voyage sous le nom de Madra. Société de classification Intermaritime Certification
Services. Construit en 1996 à Saint-Petersbourg (Russie) par Severney. Revendu à Madra Marine Co
une société écran basée aux Iles Marshall avant son départ pour démolition en Turquie.
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Kota Berkat (ex-Cape Howe, ex-Newpac Cirrus, ex-Oceania Chief, ex-Tolteca, exNDS Kuito, ex-Tower Bridge, ex-Lykes Leader, ex-Tower Bridge, ex-Nordana
Challenger, ex-Tower Bridge, ex-Maersk Abidjan, ex-Tower Bridge, ex-Kapitan
Moshchinskiy, ex-Isla Pinzon, ex-Kapitan Moshchinskiy,
ex-Nedlloyd Cristobal, ex-Kapitan Moshchinskiy, ex-Zim
Jamaica, ex-Kapitan Moshchinskiy). OMI 8918071.
Marchandises diverses. Longueur 155 m, 7.170 t. Pavillon
Singapour. Société de classification Germanischer Lloyd.
Construit en 1992 à Rostock (Allemagne) par NeptunWarnow.
Propriétaire
Pacific
International Lines
(Singapour). Détenu en 2009 à Brisbane (Australie) et en
2010 à Bunbury (Australie). Vendu pour démolition au
Bangladesh. 490 $ la tonne.
A Singapour, novembre 2014 © John Regan

Kyme (ex-Beverly, ex-Beverli, ex-Beverly, ex-Sioux, ex-Volgo-Balt 154). OMI
8866199. Marchandises diverses. Longueur 114 m, 1.006 t. Pavillon Cambodge.
Société de classification Overseas Marine Certification Services. Construit en 1972 à
Komarno (Slovaquie) par ZTS. Propriétaire Puta Denizcilik Gemi (Turquie). Vendu pour démolition en
Turquie.

Le Kyme fait route vers le sud dans le détroit d’Istanbul, juin 2013 © Cavit Ege Tulça

Lily Regal (ex-Hanseduo, ex-Armada Holland, ex-Hanseduo, ex-Sea Mariner, ex-Kent
Explorer, ex-Johanna Borchard, ex-Emcol Carrier, ex-Caravelle, ex-Holcan Elbe, ex-Kahira,
ex-Caravelle). OMI 8324725. Marchandises diverses. Longueur 117 m, 3.348 t. Pavillon
Mongolie. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1984 à Neuenfelde (Allemagne)
par Sietas. Propriétaire Lily Enterprises (Iles Maldives). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Lim (ex-Limpopo, ex-Margrethe, ex-Margret Knuppel, ex-Sea Expedition, ex-Sea
Pilot, ex-Cielo di Venezia, ex-Christine Delmas, ex-Maersk Caracas, ex-Sea-Land
Salvador, ex-Maya Tikal, ex-Sleipner, ex-Wiking, ex-Karyatein, ex-City of Salerno,
ex-Kahira, ex-Wiking, ex-Woermann Ulanga, ex-Wiking I, ex-Dalsa, ex-Jork Eagle, ex-Wiking). OMI
8407747. Marchandises diverses. Longueur 133 m, 4.265 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines.
Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1984 à Neuenfelde (Allemagne) par Sietas
Schifswerft. Propriétaire Anamila Doo (Croatie). Avec 22 changements de noms c’est le recordman
toutes catégories, il surpasse le Kota Berkat (ci-dessus). Vendu pour démolition en Inde.
Marie (ex-Marie Rickmers, ex-CCNI Amadeo, ex-CCNI Austral, ex-CSAV
Genova, ex-Lykes Challenger, ex-CCNI Austral). OMI 9145061.
Marchandises diverses. Longueur 171 m, 9.909 t. Pavillon Libéria. Société
de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1999 à
Szczecin (Pologne) par Szczecinska Porta. Propriétaire
Rickmers Reederei GmbH & Cie KG (Allemagne). Détenu
en 2014 à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis). Vendu pour
démolition en Inde. 505 $ la tonne.
Marie, à Davant (Louisiane, Etats-Unis), août 2014
© Captain Ted
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MPP Arrow (ex-Ual Nigeria, ex-CEC Culembourg, ex-Seaboard Eagle, exCEC Culembourg). OMI 9225146. Marchandises diverses. Longueur 100
m, 3.541 t. Rebaptisé Arrow pour son dernier voyage, il abandonne son pavillon
Allemagne pour le pavillon Comores. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 2000 à
Shanghai (Chine) par Zhonghua Shipyard. Détenu en 2010 à Odessa (Ukraine) et en 2012 à Mersin
(Turquie). Revendu par l’armateur grec Elmira Shipping à Manio Shipping Inc, une société écran basée
à Saint-Kitts-et-Nevis juste avant son départ pour démolition en Inde. Les 3 sisterships de l’armateur
MPP Arrow, MPP Shield et MPP Triumph ont subi le même sort, revente et dépavillonage.

MPP Arrow, arrivée à Port Kembla (Australie), janvier 2014 © Peter Karberg

MPP Shield (ex-Hual Houston, ex-CEC Cardiff, ex-Seaboard Explorer, exClipper Cardiff, ex-Maersk Brooklyn, ex-Clipper Cardiff). OMI 9169847.
Marchandises diverses. Longueur 100 m, 3.647 t. Pavillon Iles Marshall, pavillon
Comores pour son dernier voyage. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1998 à
Shanghai (Chine) par Hudong Zhonghua Shipyard. Propriétaire Elmira Shipping & Trading SA (Grèce).
Détenu en 2010 à Bandar Abbas (Iran) et en 2013 à Novorossiysk (Russie). Vendu pour démolition en
Inde.
MPP Triumph (ex-OXL riumph, ex-CEC Castle). OMI 9235139.
Marchandises diverses. Longueur 100 m, 3.560 t. Pavillon Iles Marshall,
pavillon Comores pour son dernier voyage sous le nom de Triumph. Société de
classification Bureau Veritas abandonnée pour Union Marine Classification Society. Construit en 2001 à
Shanghai (Chine) par Hudong Zhonghua Shipbuilding Group. Détenu en 2012 à Qinhuangdao (Chine) et
en 2013 à Singapour. Revendu à Ruyek Maritime Inc juste avant son départ pour démolition en Inde.
MSC Isabelle (ex-Prinsengracht). OMI 8414740. Marchandises diverses. Longueur
113 m, 3.590 t. Pavillon Panama. Société de classification Bureau Veritas. Construit
en 1985 à Shimizu (Japon) par Miho. Propriétaire MSC Mediterranean Shipping
Company (Suisse). Détenu en 2007 à Barcelone (Espagne). Vendu pour démolition en Inde. 414 $ la
tonne.
Ocean Land (ex-Oceanic Land, ex-Grumant, ex-Western Falcon, ex-Spraynes, ex-Barkald, exWani Tiger, ex-Spraynes). OMI 8300626. Marchandises diverses. Longueur 170 m, 7.142 t.
Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1984 à
Nagasaki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire Osman Shipping Llc (Emirats Arabes Unis). Détenu en
2003 à Newcastle (Australie), en 2004 à
Vancouver (Canada), en 2005 à Houston
(Texas, Etats-Unis), en 2011 à Aliaga
(Turquie) et en 2012 à Madras (Inde).
Vendu pour démolition au Bangladesh.
Ocean Land au mouillage à Safaga (Egypte),
décembre 2012 © Brian Brady
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Perun (ex-Phoros, ex-Sea Prospect, ex-Nobility, ex-Express Prudence, ex-Prudence, exAnnagel Prudence, ex-Chefoo, ex-Alpha Challenge). OMI 8314823. Marchandises diverses.
Longueur 145 m, 4.275 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines. Société de classification
Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1984 à Aioi (Japon) par Ishikawajima-Harima.
Propriétaire Canpak Marine & Trading (Emirats Arabes Unis). Détenu en 2012 à Aliaga (Turquie). Vendu
pour démolition au Pakistan.
Red Tower (ex-Mariner II, ex-Mariner, ex-Mariner II, ex-Mariner, ex-Sofia S, exCierzo). OMI 7627625. Marchandises
diverses. Longueur 106 m, 2.320 t.
Pavillon Togo. Société de classification International
Naval Surveys Bureau. Construit en 1979 à Meira
(Espagne) par Construcciones. Propriétaire Tower
Shipping Co SA (Emirats Arabes Unis). Détenu en 2000 à
Aveiro (Portgal), en 2006 à Larnaca (Chypre), en 2008 à
Alexandrie (Egypte) et en 2011 à Koper (Slovénie).
Vendu pour démolition en Inde.
En tant que Sophia S, soit dans les années 1991-2002, à
l’approche de Hull (Royaume-Uni), écluse de King George
Dock © PWR / Shipspotting

Reina Rosa. OMI 9112569. Marchandises diverses. Longueur 128 m, 4.256 t. Pavillon
Panama. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1995 à Hachinohe (Japon)
par Kitanihon. Propriétaire Far-East Transport Co Ltd (Japon). Détenu en 2002 à Vancouver
(Canada) et en 2013 à 2 reprises à Yokohama (Japon). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Saros (ex-Livadiya, ex-Lidiya, ex-Kakurnyy). OMI 8423519. Marchandises diverses.
Longueur 55 m. Pavillon Ukraine, pavillon Togo pour son dernier voyage sous le nom
de Sar. Société de classification inconnue. Construit en 1985 à Khabarovsk (Russie) par
S.M.Kirova; ex navire de pêche converti en transporteur de marchandises diverses en 2000. Propriétaire
Ellada Shipping Co (Ukraine). Détenu en 2000 à Kavala (Grèce) et Civitavecchia (Italie), en 2001 à
Bilbao (Espagne) et en 2005 à Istanbul (Turquie). Vendu pour démolition en Turquie.
Slavutich 13. OMI 8841527. Marchandises diverses. Longueur 109 m,
1.312 t. Pavillon Chypre, pavillon Bélize pour son dernier voyage. Société
de classification Russian Maritime Register of Shipping. Construit en 1988 à Kiev
(Ukraine) par Kiyevskiy SSZ. Propriétaire ING e Mantovani Spa (Italie). Détenu en 2004 à Rostov-sur-leDon (Russie), en 2009 à Rimini et à Venise (Italie) et en 2011 à Trieste (Italie). Vendu pour démolition
en Turquie.
Sophie (ex-Sophie Rickmers, ex-CCNI Aviles, ex-CCNI Antofagasta, ex-CSAV
Barcelona, ex-CCNI Antofagasta, ex-CSAV Barcelona, ex-CCNI Antofagasta, exContship
Mexico,
ex-CCNI
Antofagasta). OMI 9131278. Marchandises diverses.
Longueur 171 m, 9.914 t. Pavillon Libéria. Société de
classification Germanischer Lloyd. Construit en 1999 à
Szczecin (Pologne) par Szczecinska. Propriétaire
Rickmers Reederei GmbH & Cie KG (Allemagne).
Vendu pour démolition en Inde. 485 $ la tonne.

Sophie à Rotterdam (Pays-Bas), avril 2014
© Hannes van Rijn
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Southern Sea (ex-Lanka Mahapola, ex-X-Press Trisuli, ex-Lanka Mahapola). OMI 8203971.
Marchandises diverses. Longueur 129 m, 4.057 t. Pavillon Moldavie. Société de classification
Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1983 à Tokyo (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire
Ocean Marine Services (Sri Lanka). Détenu en 2010 à Bandar Abbas (Iran) et en 2012 à 2 reprises à
Durban (Afrique du Sud). Vendu pour démolition en Inde.
Tanto Karunia II (ex-Oriental Pearl, ex-Sin Hai, ex-Annapurna, ex-Ocean Crown, exMoanna Pacific, ex-Seahawk, ex-Atlkantic Carrier, ex-Ruth Drescher). OMI 8129943.
Marchandises diverses. Longueur 148 m, 5.168 t. Pavillon Indonésie, pavillon Tuvalu pour son
dernier voyage sous le nom de Karunia. Société de classification Biro Klasifikasi Indonesia. Construit en
1983 à Aioi (Japon) par Ishikawajima-Harima. Propriétaire Tanto Intim Line Pt (Indonésie). Vendu pour
démolition au Bangladesh

A Belawan, Indonesie, décembre 2010
© Vladimir Knyaz

TCI XPS ((ex-Tavake Ome, ex-Southern Moana II, ex-Tavake Oma, ex-Princess
Cathryn, ex-Campbell, ex-Feng Shun, ex-Alex). OMI 8331962. Marchandises
diverses. Longueur 83 m, 1.636 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian
Register of Shipping. Construit en 1984 à Viareggio (Italie)) par Codecasa Ugo. Propriétaire TCI
Seaways (Inde). Détenu en 2001 à Sydney (Australie). Vendu pour démolition au Bangladesh.
Thai Dawn (ex-Caria, ex-Victoria Bay, ex-Caria, ex-Santa Fe de Bogota, ex-Lanka Abhaya, exNorasia Caria, ex-Caria). OMI 8310956. Marchandises diverses. Longueur 169 m, 7.780 t.
Pavillon Iles Marshall. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1985 à Kiel
(Allemagne) par Howaldtswerke-DW. Propriétaire MSI Ship Management Pte Ltd (Singapour). Détenu
en 1999 à Lisbonne (Portugal). Vendu pour démolition en Inde. 410 $ la tonne.
Thai Harvest (ex-Belo Oriente). OMI 8606305. Marchandises diverses. Longueur 174 m, 8.155
t. Pavillon Iles Marshall. Société de classification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 1987 à
Mizushima (Japon) par Sanoyas Corp. Propriétaire MSI Ship Management Pte Ltd
(Singapour). Détenu en 2009 à Anvers (Belgique). Vendu pour démolition en Inde. 410 $ la tonne.
Trio Vega (ex-Myrtind, ex-Ina, ex-Sanna, ex-Inger, ex-Sanna, exTeka). OMI 7116133. Marchandises diverses. Longueur 71 m.
Pavillon Sierra Leone. Société de classification Overseas Marine
Certification Service. Construit en 1971 à Westerbroek (Pays-Bas) par Westerbroek SW. Propriétaire
Arabella Enterprises Corp (Iles Canaries, Espagne). Détenu en 2000 à Belfast (Royaume-Uni), en 2002
à Santa Cruz de Ténériffe (Canaries, Espagne), en 2006 à Las Palmas (Espagne), en 2007 à Setubal
(Portugal), en 2008 de nouveau à Santa Cruz, en 2011 de nouveau à Las Palmas et en 2013 de
nouveau à Setubal. Vendu pour démolition en Turquie.

Trio Vega, à Las Palmas (Iles Canaries,
Espagne), mai 2013 © Eddie Walker
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Uni R (ex-Sea Carrier, ex-Privilege, exMisty, ex-Lex Naranjo, ex-Ebano). OMI
8113138.
Marchandises
diverses.
Longueur 120 m. Pavillon Tanzanie. Société de classification
Dromon Bureau of Shipping. Construit en 1983 à Gijon (Espagne)
par Juliana Gijonese. Propriétaire Unimar Shipping Management
(Egypte). Détenu en 2011 et 2012 à Alexandrie (Egypte) et en 2013
à Damiette (Egypte). Vendu pour démolition en Turquie.

Uni R, en mer Egée à Kos (Grèce), juin 2014 © Rob Renes

Union Emma (ex-Hopi Princess, ex-African Sanderling, ex-DS Attica, ex-Albert Oldendorf, exAttica, ex-Vaima, ex-Attica, ex-UshuaIa, ex-MOstween 8, ex-Silver Gulf). OMI 8314756.
Marchandises diverses. Longueur 153 m, 6.861 t. Pavillon Saint-Vincent-et-Grenadines.
Société de classification RINA. Construit en 1984 à Shimonoseki (Japon) par Hayashikane. Propriétaire
Tranglory Shipping (Chine). Détenu en 2000 à Hambourg (Allemagne) et en 2004 à Newcastle
(Australie). Vendu pour démolition en Inde.
Vinh Hoa (ex-Asian Saffron, ex-Asian Lilac, ex-Sun Glory, ex-Sound Royal, exSouthern Cross). OMI 8915172. Marchandises diverses. Longueur 97 m. Pavillon
Vietnam. Société de classification Vietnam Register of Shipping. Construit en 1989 à
Imabari (Japon) par Nishi Zosen. Propriétaire VOSCO (Vietnam). Détenu en 2000 à Hong
Kong, en 2001 à Singapour et en 2009 à Mokpo (Corée du Sud). Déclaré « perte totale » en décembre
2013, le Vinh Hoa est démoli à Busan en Corée du Sud à l’automne 2014.
Photos Lappino

23 octobre

30 octobre

5 novembre

Volgo Balt 121. OMI 7226134. Marchandises diverses. Longueur 114 m,
1.205 t. Pavillon Moldavie. Société de classification Ukraine Shipping
Register. Construit en 1970 à Komarno (Slovaquie) par ZTS Yard.
Propriétaire Poseidon Ltd (Ukraine). Détenu en 2002 à
Ortona (Italie), en 2005 et en 2007 à Izmit (Turquie), en
2009 à Samsun (Turquie) et à Azov (Russie), en 2012 à
Aliaga et à Mersin (Turquie), en 2013 à Kherson (Ukraine)
et en 2014 à 2 reprises de nouveau à Aliaga. Médaille
d’argent sur le podium des navires sous-normes avec 10
détentions. Vendu pour démolition en Turquie.
A Bilhorod-Dnistrovskyi (Ukraine), novembre 2011 © Fisher

Xiang An Cheng (ex-Kota Singa). OMI 8316431. Marchandises diverses. Longueur 146 m,
5.365 t. Pavillon Panama. Société de classification China Classification Society. Construit en
1985 à Kobe (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire COSCO (Chine). Détenu en 2012 à Bandar
Abbas (Iran). Vendu pour démolition en Chine à Jiangyin.
Robin des Bois
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Divers
Drague
Arabatskiy. OMI 6611681. Drague. Longueur 82 m. Pavillon Ukraine,
pavillon Panama pour son dernier voyage. Société de classification Global
Shipping Bureau. Construit en 1966 à Linthouse (Royaume-Uni) par Stephen.
Propriétaire Black Sea & Azov Sea Dredging (Ukraine).
Vendu pour démolition en Turquie.

La drague Arabatskiy à quai à Odessa (Ukraine) août 2011
© Vladimir Knyaz

Recherches
Beaufort (ex-Buk). OMI 8895097. Navire de recherches. Longueur 54 m, t. Pavillon
Allemagne. Société de classification Germanischer Lloyd. Construit en 1969 à
Gdansk (Pologne) par Polnocna. Ex navire de servitude et de maintenance des
phares et balises de la Marine est-allemande converti en navire de recherches en 2010. Propriétaire
Frisia Offshore Gmbh & Co KG (Allemagne). En septembre 2013, le Beaufort en défaillance technique
avait percuté la jetée du port de Norderney, son port d’attache et la plus vieille station thermale
allemande en mer du Nord, causant pour 20.000 € de dégats. Un an plus tard, il part à la démolition au
Danemark à Esbjerg.

Période est-allemande à Rostock-Warnemünde,
août 1976 © Bernd Bauer

Aux chantiers danois de démolition Smeedegardens à
Esbjerg, décembre 2014 © Arne Jürgens

Search (ex-Polar Search, ex-Mobil Search). OMI 8014411. Navire de recherches sismiques.
Longueur 98 m. Pavillon Norvège. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en
1982 à Shimonoseki (Japon) par Mitsubishi. Propriétaire GC Rieber Shipping AS (Norvège).
Vendu pour démolition en Belgique.

Recherches en Méditerranée © Equipage
Robin des Bois

Démolition à Gand © bs1mrc / Shipspotting
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Navire d’assistance offshore
Maersk Gabarus (ex-Gabarus Bay). OMI 8204949. Navire d’assistance offshore. Longueur
72 m. Pavillon Canada. Société de classification Lloyd's Register of Shipping. Construit en
1983 à Ulsan (Corée du Sud) par Hyundai. Un des 6 navires conçus par le canadien Cleaver
& Walkingshaw mais dont 2 seulement ont été construits au Canada, l’un à Vancouver par Bel-Aire
Shipyard et l’autre à Delta par Vito Steel Boats ; le reste de la famille dont l’ex-Gabarus Bay est sorti des
chantiers sud-coréens. Les 6 étaient destinés à Husky Oil Marketing Ltd and Bow Valley Resource
Services Ltd pour les exploitations offshore de l’Atlantique canadien au large de la Nouvelle-Ecosse et
de Terre-Neuve. Ils ont tous été rachetés par A P Moller Maersk (Danemark) en 1988 mais la plupart
sont restés travailler au Canada. Le Maersk Gabarus quitte le port de Saint-Jean (Terre-Neuve) le 4
octobre 2014 à destination de Gand (Belgique) et du chantier Galloo Recycling.

15 mars 1988, les soeurs Maersk Chignecto et Maersk
Gabarus (premier plan) viennent d’être rachetées par
Maersk et rebaptisées. La cheminé est peinte du logo
Maersk mais la coque a gardé les couleurs canadiennes
de la. Husky Bow Valley. Saint-Jean (Terre-Neuve,
Canada) © Tugfax / Mac Mackay

15 Octobre 2014, Maersk Gabarus est arrivé au
chantier de démolition Galloo Recycling de Gand
© G.Gyssels

Mainport Oak (ex-Smit-Lloyd 32). OMI 8213902. Navire d’assistance offshore.
Longueur 57 m, 1.151 t. Pavillon Iles Marshall. Société de classification Bureau
Veritas. Construit en 1983 à Hoogezand (Pays-Bas) par Hoogezand SW.
Propriétaire Mainport International Corp (Irlande). Vendu pour démolition en Turquie.

Smit Lloyd 32, à l’oeuvre au large du Cameroun, 2000.
© Erwan Guéguéniat

Mainport Oak, arrivée à Aberdeen (Ecosse, RoyaumeUni), juin 2008 © Paul Gowen

Neel Kamal. OMI 8316558. Navire d’assistance offshore. Longueur 59 m, 1.136 t. Pavillon Inde. Société
de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1983 à Miyazaki (Japon) par Tonoura Dock.
Propriétaire Varun Shipping Co Ltd (Inde). Vendu pour
démolition en Inde.
Neel Kamal à Kakinada (Inde), août 2007 © Foggy

Robin des Bois

- 62 -

A la Casse n°38-v3 – Février 2015

Offshore Supplier (ex-Seahorse Supplier, ex-Stirling Oak). OMI 7342249. Navire d’assistance
offshore. Longueur 55 m, 640 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian Register of
Shipping. Construit en 1974 à Selby (Royaume-Uni) par Cochrane & Sons. Propriétaire Raj
Shipping Agencies Ltd (Inde). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.

Offshore Supplier à Mumbai © Pete Roberts / Marinetraffic

Oil Valour (ex-Toisa Intrepid, ex-Omega 802, ex-Terra Nova Sea, ex-Balder Hesnes).
OMI 8121484. Navire d’assistance offshore. Longueur 65 m. Pavillon Bélize. Société
de classification American Bureau of Shipping. Construit en 1983 à Arendal
(Norvège) par Aker Vindholmen. Propriétaire Tidewater Marine International Inc (Etats-Unis). Détenu en
2004 et 2008 à Darwin (Australie). Vendu pour une destination de démolition inconnue.
SCI 03. OMI 8308472. Navire d’assistance offshore. Longueur 59 m, 1.278 t. Pavillon Inde. Société de
classification Indian Register of Shipping. Construit en 1984 à Singapour par Robin. Propriétaire SCIShipping Corporation of India (Inde). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
Subsea 5 (ex-Fratelli Neri, ex-Asso Cinque, ex-Augustea Cinque, ex-Off Barcelona). OMI
7504756. Navire d’assistance offshore.
Longueur 60 m. Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis.
Société de classification RINA. Construit en 1977 à
Bilbao (Espagne) par Maritima de Axpe. Propriétaire
Subsea Petroleum Services (Egypte). Vendu pour
démolition en Turquie.
Au port de Skikda (Algérie), novembre 2009
© Dido

Tourmaline (ex-Mansal, ex-OSA Jaguar). OMI 7430527. Navire d’assistance offshore. Longueur 57 m,
1.071 t. Pavillon Inde. Société de classification Indian Register of Shipping. Construit en 1976 à Keelung
(Taiwan) par China Shipbuilding Corp. Propriétaire Samson Maritime Ltd (Inde). Vendu pour démolition
en Inde à Mumbai.
Viva (ex-Statesman Service). OMI 7414066. Navire
d’assistance offshore. Longueur 62 m, 1.079 t. Pavillon Inde.
Société de classification Indian Register of Shipping.
Construit en 1975 à Vancouver (Canada) par Bel-Aire
Shipyard Ltd. Propriétaire Prince Marine Transport Services
(Inde). Vendu pour démolition en Inde à Mumbai.
© Prince Marine Transport Services
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Les Immergés
Dans le cadre de la Convention internationale de Londres, le protocole entré en vigueur en mars 2006
fixe des directives précises au cas où des navires hors d’usage seraient immergés et utilisés comme
récifs artificiels. La nature et le volume de déchets doivent être connus, les autres options de gestion
doivent être prises en considération, les incidences sur le milieu marin doivent être analysées et un suivi
post immersion doit être mis en œuvre. Un permis officiel doit être accordé par l’Etat riverain. Des
conventions régionales ont posé le principe de l’interdiction de l’immersion des vieux navires. C’est le
cas de la Convention OSPAR (pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est) et de la
Convention de Barcelone (pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerrané) qui
autorisent l’implantation de récifs artificiels à la condition que les supports soient des matériaux inertes
comme des pierres ou des modules en béton et que le niveau de performance écologique soit suivi.
L’industrie du récif artificiel est soutenue par le lobby très actif et planétaire des équipementiers de
plongée marine et par le lobby du tourisme. Cette pratique est de plus en plus critiquée par les ONG
écologistes, qui ont tardé à comprendre que les épaves sont des habitats pollués et par des pays
pionniers de l’immersion comme les Etats-Unis qui ont suspendu le torpillage des vieilles coques
contenant des Polluants Organiques Persistants. Les récifs artificiels sont présentés par les marchands
de combinaisons de plongées, de palmes, de bouteilles d’oxygène et de détendeurs comme des oasis
de biodiversité susceptibles de pallier l’appauvrissement général des fonds marins. Si ce raisonnement
était juste et avait le moindre fondement scientifique, l’océan mondial devrait être luxuriant et fécond tant
les épaves de navires et d‘avions issues des naufrages accidentels ou des guerres y sont nombreux. Il
convient d’y ajouter les 10 à 100.000 conteneurs qui tombent en mer chaque année et qui sont eux
aussi des épaves. A ce compte, les autoroutes de la mer devraient être des paradis pour les soles et les
grenadiers.
Lentement mais surement, les fenêtres de tir pour les épaves-récifs artificiels se réduisent. Les
réglementations internationales elles-mêmes contribuent à l’éradication de cette pratique hypocrite qui
permet à des détenteurs de déchets d’échapper aux frais et aux responsabilités d’un démantèlement en
bonne et due forme. La Convention pour le renflouement des épaves (Convention de Nairobi, adoptée
en 20071) entrera en vigueur le 14 avril 2015 et donnera aux Etats signataires un levier juridique pour
exiger le renflouement d’une épave pour des raisons de sécurité maritime ou de protection de
l’environnement. Les directives européennes obligent les pays membres à désigner en cas de nécessité
un abri refuge sur le littoral pour les navires en difficulté menacés de naufrage en haute mer.
Tous les vieux navires convertis en récifs artificiels sont des sites pollués sous-marins. Ils contaminent
l’écosystème. Ils contiennent :
- de l’amiante sous diverses formes dans les peintures, joints, câbles, calorifugeages, colles et
sous-couches de revêtement de sols, cloisons et faux plafonds.
- des PCB (Poly Chloro Biphényles) dans les linoléums, huiles hydrauliques et de barre, peintures,
joints et mastics, condensateurs et autres équipements électriques
- des métaux lourds (cadmium, chrome, plomb, mercure, tributylétain) dans les peintures et les
anodes
- des boues d’hydrocarbures et des eaux souillées aux hydrocarbures
- des tartres dans les canalisations
- des batteries et accumulateurs
- des jauges et détecteurs de fumées radioactifs
Un jour, au nom de la Convention sur le renflouement des navires, les vieilles coques servant de récifs
artificiels auront à être renflouées.

1

(15 Etats signataires à la date du 30 janvier 2015 : Allemagne, Antigua & Barbuda, Bulgarie, Congo, Iles Cook, Danemark,
Inde, Iran, Libéria, Malaisie, Iles Marshall, Maroc, Nigéria, Palau, Royaume-Uni)
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L’archipel des Galapagos ne dispose pas de remorqueurs. Quand il y a un pépin, ils doivent venir du
continent et parcourir 600 milles nautiques. Un temps d’intervention beaucoup trop long quand il s’agit
de parer à une situation d’urgence. Après la
mémorable marée noire du Jessica en 2001 et
les dommages subis par le parc marin le plus
célèbre du monde, le stationnement d’au
moins 2 remorqueurs dans l’archipel était
considéré comme une urgence. 13 ans après
quand le Galapaface 1 s’est empalé sur les
récifs au large de San Cristobal, une des îles
de l’archipel, il a fallu plusieurs jours pour que
les remorqueurs d’assistance arrivent de
Guayaquil.
Mai 2014 © Deniz Haber Ajansi

Entre temps, la situation du navire et son état ont empiré. Après 2 mois de travaux, il a été renfloué et
remorqué…. vers un site d’immersion à 20 milles de l’île par 2500 m de fond, là où il a été calculé « qu’il
n’y aurait presque pas d’impact sur l’environnement ».
Avec la volonté politique, la solidarité technique et financière internationale, la participation de l’armateur
et de l’assureur, le navire aurait pu être remorqué ou transporté sur le continent. Ce qui a été fait pour le
Concordia aurait pu être tenté avec le Galapaface 1.
Après l’immersion, la question de la présence permanente de remorqueurs aux Galapagos refait
surface. « Il faut y penser sérieusement » dit le directeur de la réserve marine des Galapagos. Lorena
Tapia, la ministre de l’Environnement de l’Equateur est satisfaite. « Aujourd’hui [jour de l’océanisation]
nous recueillons les fruits de notre travail ». Galapagos Conservation Trust a félicité le gouvernement
pour sa réactivité. En fait l’état d’urgence a été décrété une semaine après l’échouement. Chaque
année, il y 4 situations d’urgence dans les eaux de l’archipel.

Remorquage et immersion © Galapagos Conservation Trust
Galapaface 1 (ex-Fenja, ex-Viking Frio, ex-Green Frio, ex-Borcan). OMI 7805241. Cargo réfrigéré. Longueur
81,8m. Pavillon Equateur. Construit en 1979 à Ulsteinvik (Norvège) par Ulstein Hatlo. Détenu en 2011 à Lerwick
(Royaume-Uni) et en 2012 à Klaipeda (Lituanie) et Motril (Espagne)

Au Canada, côte Pacifique, l’immersion de déchets est une industrie. Boeing 737, wagons, navires
historiques, the Artificial Reef Society ou des entités analogues en coopération avec Environment
Canada, n’hésitent pas à envoyer au fond de la mer des véhicules hors d’usage devenus des déchets.
Plusieurs ONG environnementales de Colombie Britannique s’opposent à l’immersion du HMCS
Annapolis, un bateau de guerre de 115 m de long. Save Halkett Bay Marine Park Society, Islands Trust,
Georgia Strait Alliance et United Church unissent leurs voix pour dénoncer une pratique révolue et la
contamination des fonds marins par du PCB, du plomb, de l’amiante et d’autres toxiques. Les opposants
à l’immersion de l’Annapolis s’appuient sur la nouvelle doctrine des Etats-Unis qui ont suspendu toute
immersion des navires anciens contenant des PCB et autres polluants Organiques Persistants. Artificial
Reef Society dit que l’ex destroyer sera le navire le plus propre jamais coulé. « L’Annapolis sera un
centre d’attraction unique pour tous les plongeurs sous-marins du Grand Vancouver, quels que soient
leurs niveaux »
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Vancouver
Le déchet au mouillage à Long Bay © John Buchanan

Halkett Bay, lieu de l’immersion

Le 5 janvier la Cour Suprême de Colombie Britannique autorise l’immersion du vieux destroyer. La date
du sabordage est fixée au 17 janvier. Le navire doit être remorqué depuis la baie voisine Long Bay (Port
Graves) et coulé dans le Parc Marin d’Halkett Bay. Mais les associations environnementales ne
s’avouent pas vaincues : à l’appui d’un rapport d’analyses sur les concentrations élevées de TBT dans
les peintures de la coque, elles obtiennent d’un juge de la Cour Fédérale une suspension de
l’autorisation et une nouvelle audience à la date du 27 janvier 2015.
HMCS Annapolis. DD 265. Destroyer à propulsion vapeur de la Marine Royale canadienne. Longueur 111,6 m.
Construit en 1961 à Halifax (Nouvelle-Ecosse, Canada) par Halifax Shipyards, lancé en 1963, entré en service en
1964 et désarmé le 15 novembre 1996.

Ile Maurice
Sous couvert de bonne volonté et de bénéfices pour
l’environnement, la Mauritius Marine Conservation Society est
en train depuis 1980 de polluer toute la côte ouest de l’île.
Pas moins de 13 navires abandonnés ont été coulés après un
bref nettoyage réalisé par des « bénévoles ». Les armateurs
asiatiques ont sur l’île Maurice un partenaire efficace qui
réduit au maximum les frais de démolition des navires de
pêche hors d’usage ou hors la loi. Donnez à Olivier Tyack, le
directeur de la Mauritius Marine Conservation Society, votre
vieille épave, il vous en débarrassera. Les frais sont minimes,
ils s’élèvent à 200.000 RS (6300 $) par épave. La Mauritius
Marine Conservation Society coule tout, même les pneus (Cf.
le spot de plongée nommé « récif de pneus »).
Carte des sites pollués sur la côte ouest de l’Ile Maurice

Le dernier en date est l’ancien thonier chinois Tian Xiang, un navire hors d’usage « gracieusement
cédé » par son dernier propriétaire, le groupe mauricien Ireland Blyth Ltd. Il a rejoint les navires de
pêche, un remorqueur, un bateau restaurant et des tankers sabordés le long des côtes.

Le vieux thonier Tian Xiang prêt à être coulé © L’Express
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- 66 -

A la Casse n°38-v3 – Février 2015

Monaco
Malgré sa grande culture historique océanographique, la Principauté de Monaco ne résiste pas à
l’artificialisation des fonds marins et aux opérations publicitaires. C’est ainsi que récemment l’épave d’un
remorqueur qui avait été volontairement coulé en 1991 à l’extérieur du port de Monaco a été relevée …
et re-coulée 2 km plus loin. Le Toulonnais 11, ex Provencal 11, avait été acheté en 1981 par une société
de remorquage de Toulon, la SNFEM, à la Société Provençale de Remorquage, fondée en 1889 et
basée à Marseille. Il avait été construit à La Spezzia en 1963 avec 3 sister ships, les Provencal 7, 9 et
10.
Arrivé en fin de vie, le Toulonnais 11 a donc été mis dans les fonds à côté d’une fausse épave antique
chargée d’amphores. Il s’agissait de créer hors du port une attraction pour attirer les clients du Subsea,
un bateau de promenade avec fond transparent de vision sous-marine. Depuis 2003 et l’extension du
port de Monaco, l’épave du Toulonnais 11 n’était plus visible ou visitable par les plongeurs.

L’épave du Toulonnais 11 - capture d écran FaceBook

Provencal 11 © Marius Bar - Toulon

Les 250 t de ferrailles polluées sont maintenant sur un fond « vierge » selon les promoteurs du projet au
large du musée océanographique de Monaco.
Toulonnais 11, ex-Provencal 11. 26,45 m de long. 250 t de poids lège. Construit par Industrie Navali
Mecchaniche Affini à La Spezia (Italie).

Au Vietnam, les capacités de démantèlement sont obscures. Des chantiers à flots seraient ouverts à
Vung Tau et à Haiphong dans des conditions précaires et ne traiteraient que les navires nationaux; une
réglementation à l’étude pourrait à l’avenir autoriser les importations sous certaines réserves encore à
préciser. Les navires de la compagnie nationale Vinalines sont le plus souvent au bout de leur course,
sans compter une foisonnante et délabrée flotte de pêche. Des ingénieurs maritimes influents
préconisent la conversion des vieux cargos en prison, en île flottante mobile ou bien l’immersion des
bateaux utilisés en récifs artificiels pour, disent-ils, maintenir les bancs de sable. « Ce serait la meilleure
option. J’ai tout un plan pour ça » dit un ex directeur de Vinaship.

Démolition à Haiphong © Vietnam Law Magazine

ou immersion © Vietnam.net

« Le seul problème, c’est d’obtenir l’autorisation ». Selon lui, la démolition et le recyclage n’ont aucun
sens économique ni même écologique.
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En Indonésie, le gouvernement a décidé de dynamiter et de couler tous les navires de pêche étrangers
surpris dans les eaux indonésiennes en action de pêche. Le 21 décembre, 2 bateaux battant pavillon de
la Nouvelle-Guinée – les 62 hommes d’équipage étaient thaïlandais – ont été sabordés. 3 autres
bateaux ont déjà subi le même sort et 6 autres vont suivre
quand les procédures légales seront terminées.
Ces destructions spectaculaires et polluantes autant
qu’assourdissantes pour le milieu marin sont destinées à
frapper les esprits et à dissuader les pêcheurs étrangers
de travailler dans les eaux nationales. Les hydrocarbures
sont retirés avant la destruction.
Iles Anambas (Indonésie) © Antara Photo / Jakarta Post

Kiani Satu et Smart. Provinces du Cap Occidental et du Kwazulu-Natal. Afrique du Sud
Statistiquement les navires de commerce ne sont pas démolis en Afrique. L’un des seuls cas connus d’A
la Casse, c’est le Chamarel, navire câblier de France Telecom en Namibie qui a fait l’objet d’un
spectaculaire démantèlement sur les lieux de l’échouage (Cf. A la Casse n° 31, p 88, The END,
Chamarel le câblier de France Télécom ne répond plus). En Afrique du Sud, les navires
accidentellement échoués sont tirés des plages à grands frais et avec les grands moyens des
compagnies américaines et européennes Titan Salvage et Smit Salvage. Tout le monde applaudit et à la
fin, les navires ou les moitiés de navire qui ont conservé une bonne flottabilité sont torpillés au large. Si
le naufrage du Concordia avait eu lieu du côté de Durban ou du Cap, l’épave aurait été immergée après
un nettoyage sommaire. La doctrine du port refuge contestée dans l’Union Européenne est refoulée en
Afrique du Sud.

Marée noire © Alix Carmichele
Le Kiani Satu échoué, 9 août 2013 © Penny Foyne

Kiani Satu. Le 8 août 2013, le vraquier Kiani Satu transporte du riz à destination du Ghana. En avarie
moteur, il s’échoue sur un banc de sable près de la station balnéaire de Knysna (Afrique du Sud). Une
partie des 330 t de carburant s’écoule à la mer menaçant la réserve naturelle de Goukkama. 37
manchots sont secourus; 8 sont morts. Les équipes
de secours transvasent en urgence le fioul dans une
citerne intacte du vraquier, puis 10 jours plus tard, le
remorquent à 110 milles nautiques de la côte où il
«coule naturellement» par 1000 m de fond. Selon
les autorités maritimes sud-africaines (Samsa)
« Aussi loin et aussi profondément, le navire et son
pétrole ne constituent plus une menace pour le
littoral sud-africain ».
Site d’immersion © Robin des Bois d’après Winward
Maritime Analytics-photo Captain Ian Carrasco
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Smart. A peine débarrassées du Kiani Satu, les côtes sud-africaines héritent d’un autre vraquier qui
venait de charger 147.500 t de charbon à Richards Bay, au nord de Durban (Afrique du Sud). Le 19 août
2013, le Smart s’échoue sur un banc de sable à proximité du spot de surf puis se brise en 2. En
septembre, les équipes de sauvetage pompent 1700 t de carburant ; dans une 2ème phase ce sera au
tour de la cargaison de charbon d’être extraite de
chaque cale. En octobre 2013, la partie arrière du
navire est renflouée, remorquée et coulée au
large. En décembre 2014, 17 mois après le
désastre, les techniciens américains de Titan
Salvage triomphent : la partie avant du navire elle
aussi a pu être désensablée, remorquée et
sabordée dans une zone sélectionnée par les
autorités sud-africaines.
Les 2 parties du Smart échouées à Richards Bay,
Afrique du Sud © Subtech Group

Octobre 2013, sabordage de l’arrière du vraquier

Décembre 2014, remorquage avant sabordage
de la partie avant © Titan Salvage

© Subtech Group

Cosette. Martinique. Mer des Caraïbes. Département français d’Outre-Mer.

Photo Yvon Perchoc

Départ et immersion sous surveillance

Capture Martinique 1ère

Voir les pages suivantes « The END, ils ont coulé l’ex-Zanoobia »
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The END : ils

ont coulé l’ex-Zanoobia

Le Zanoobia est un navire fondateur. Il a été le dernier transporteur de 10.000 fûts de déchets toxiques
produits par les industries européennes qui avaient été exportés depuis l’Italie à destination de Djibouti,
puis du Vénézuéla et enfin de la Syrie avant un retour en Italie. Le périple total de cette tentative avortée
d’exportation vers le « tiers-monde » de déchets chimiques a duré de janvier 1987 à fin mai 1988. Le
Zanoobia est le plus célèbre de ces bateaux qui essayèrent de revenir dans l’Union Européenne avec
les déchets toxiques et qui étaient accueillis comme s’ils étaient porteurs de la peste.

Zanoobia © Editions CETIM

Déchargement des fûts de déchets en Italie © Dino Fracchia

Cosette. Martinique. Mer des Caraïbes. Département français d’Outre-Mer.
L’ex-Zanoobia après avoir été pris en otage par le trafic de déchets était surtout dédié depuis une
dizaine d’années au trafic de voitures d’occasion entre New York, Boston, Miami et Saint-Marc en Haïti.
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a définitivement interrompu cette routine d’autant que
l’armateur Pinafore Shipping Corp Ltd basée sur les Iles Cook et le gestionnaire Kopko Marine Services
Inc basé en Floride n’entretenaient plus le navire et ne payaient plus l’équipage. A chaque escale à New
York, le Cosette était inspecté et la plupart du temps détenu pour déficiences pendant des jours ou des
semaines : 10 jours en janvier 2009, 56 jours en août, 6 jours en septembre, 26 jours en novembre
2009.

Trafic de voitures, New York, 8 mars 2006
© Ivan Meshkov

et d’engins de travaux publics, Puerto Cabello
(Vénézuela), 8 avril 2009 © Captain Ted

A la mi-janvier 2010, le Cosette s’est présenté devant Fort-de-France en Martinique, département
français d’outre-mer, affrété par une mystérieuse communauté locale d’haïtiens dont la bonne volonté
aurait été de transporter des « véhicules remplis de biens destinés aux survivants ». Outre que les ports
haïtiens ont été impraticables pendant plusieurs semaines, cette initiative était d’autant moins
raisonnable que le Cosette était dans un état physique et moral lamentable. L’équipage avec à sa tête
un commandant roumain et à la base des marins latino-américains n’était plus payé et était en pleine
détresse. Affrêter le Cosette pour faire de l’humanitaire, c’était ajouter une catastrophe potentielle à une
catastrophe réelle. La justice américaine vient de condamner à 21 mois de prison l’inspecteur maritime
Alejandro Gonzalez, 60 ans, habitant Miami, qui au nom de l’administration bolivienne avait délivré un
faux certificat de navigabilité au Cosette alors qu’il était à quai à Fort Pierce, Floride, en décembre
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2009, un mois avant l’irruption et l’incrustation du Cosette dans le paysage maritime de la Martinique.
Fin février 2010, le Cosette est autorisé à se mettre à quai à Fort-de-France. La sauvegarde de la vie
humaine était en jeu. Les 17 marins étaient à court d’eau et de vivres. La vie à bord se dégradait.

20 janvier 2010, le Cosette en baie de
Fort-de-France © Wil Weijsters

Fin février 2010, un huissier a signifié au capitaine que son navire
faisait l’objet d’une saisie conservatoire pour le non paiement de 2
factures de remorquage et de soutage émises aux Etats-Unis.
Le 12 mars 2010, une bagarre a éclaté et le commandant du
Cosette a été roué de coups par des membres de l’équipage
international, 11 roumains, 2 guatémaltèques, 1 américain, 1
hondurien, 1 dominicais.
Le 27 avril 2010, tous les marins ont été rapatriés aux frais du
gouvernement français. Les retards de salaires depuis décembre
2009 n’ont jamais été payés.
L’état physique du Cosette s’est dégradé de jour en jour. Corrosion
et délabrement tous les jours, vol de cuivre et vandalisme de
temps en temps. A 2 reprises, l’armateur américain a été mis en
demeure de faire cesser l’état d’abandon. En vain.

© France Antilles

CTL, Caribbean Transport Line
© Association Rivelo

En juillet 2012, les services de l’Etat ont demandé au
ministre des Transports de prononcer la déchéance de
propriété du Cosette attribuée à un certain Kirk Palmquist
directeur des compagnies maritimes Kopko et CTL.
C’est seulement en avril 2014, alors que le port de Fort-de-France et les services de l’Etat français en
Martinique envisagent pour la 1 ère fois de torpiller au large le Cosette, que le navire est débarrassé des
huiles et slops dans les bacs et les cuves, des batteries, des extincteurs et bouteilles d’acétylène, de
divers pots, fûts, tubes, toiles, néons, pneus et autres fractions pompables et extractibles.
Cette 1ère tentative d’immersion avait été repoussée grâce aux réactions de Robin des Bois, des ONG
locales et des industriels de l’île souhaitant la mise en œuvre d’une filière locale de démantèlement des
navires de commerce, de plaisance et de servitude.
C’est seulement le 1er novembre 2014, 3 jours avant le torpillage au large du Cosette que la déchéance
du présumé propriétaire du Cosette a été prononcée par le gouvernement français. Le 3 novembre, le
Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de la Martinique – Fort-de-France décidait « de déplacer
le navire Cosette aux limites administratives du port afin de limiter en cas de naufrage les risques sur les
infrastructures portuaires ».
Malgré les protestations de plus en plus vives et nombreuses émanant du peuple et des élus de la
Martinique, malgré les interventions de Robin des Bois, malgré les engagements pris en 2008 sur la
créatiuon d’une filière de démantèlement des navires en Martinique et en Guadeloupe, cette 2 ème
tentative d’immersion a été la bonne et a été réalisée en dehors des limites administratives du port.
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Le Cosette ex-Zanoobia a été torpillé au sein du sanctuaire AGOA reconnu au titre de la convention
internationale de mer régionale de Carthagène (Colombie) en octobre 2012. Le sanctuaire AGOA est
une aire marine protégée sur le plan international.

Le sanctuaire AGOA

Site du torpillage

Le plan de gestion du sanctuaire de 138.000 km2 a pour priorité dans la région des Caraïbes de mieux
connaître et de protéger les mammifères marins. De passage ou résidentes, 21 espèces de cétacés
sont déjà répertoriées dans la zone marine des Caraïbes où le Cosette et ses matériaux toxiques ont été
déversés, parmi lesquelles les baleines à bosse, 4 espèces de dauphins, les globicéphales, les orques
pygmées et les cachalots. Les cachalots plongent au-delà de 2000 m de profondeur. La République
Dominicaine et les Pays-Bas au titre des Antilles Néerlandaises et la France ont participé à la
reconnaissance d’AGOA. 2 ministres français ont participé le 24 octobre, soit 15 jours avant
« l’océanisation » du vieux roulier à la 1ère réunion du conseil de gestion d’AGOA. Le conseil réunit 53
membres issus de la société civile, des collectivités et des experts et institutions de la Martinique, de la
Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les 3 objectifs majeurs sont « de prévenir, réduire
et combattre toutes les formes de pollution », «d’établir une coopération régionale et internationale » et
« de faire respecter la déclaration de création du sanctuaire ».
Ces 3 objectifs ont été piétinés malgré les conseils, les recommandations et les options alternatives à
l’immersion proposées depuis plusieurs mois ou années par Robin des Bois, par M. Marcelin Nadeau,
maire de la commune du Prêcheur au large de laquelle le Cosette a été immergé, par M. Garcin Malsa,
conseiller départemental et par l’ASSAUPAMAR, organisation martiniquaise de protection de
l’environnement.

Départ du Cosette au petit matin © France Antilles
DR Robin des Bois

Le Cosette gît et pollue par 2500 m de fond avec des PCB, de l’amiante, des peintures toxiques, des
hydrocarbures résiduels. Le point d’immersion du Cosette est de plus situé au cœur du projet de parc
naturel marin de la Martinique dont la validation est prévue courant 2015 ou 2016. Ce parc est présenté
comme un label de reconnaissance de l’extraordinaire biodiversité marine et littorale de l’île de la
Martinique.
Robin des Bois
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Il reste dans les îles voisines et à Fort-deFrance des dizaines de bateaux de plaisance
hors
d’usage
et
une
épave
bien
encombranbte et interdite de navigation, celle
du Lady Grace II, ex-Mogens Graesborg
construit en 1964 au Danemark, 48 m de long,
pavillon
Saint-Vincent-et-Grenadines.
Le
caboteur en attente d’accalmie du cyclone
Omar était le 17 octobre 2008 au mouillage
dans la baie de Fort-de-France. Sa ou ses
chaînes d’ancre ont cassé et le navire a été
poussé par les vents sur les enrochements
qui protègent l’actuelle plate-forme de
conteneurs.

Lady Grace II © Robin des Bois

Le Lady Grace II est la dernière chance à saisir pour initier enfin cette filière de déconstruction des
navires que le Conseil Régional de Martinique dans sa motion unanime du 13 novembre appelle de ses
vœux.

4 novembre 2014 © Préfecture 972
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