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Depuis 1945, les échanges mondiaux de marchandises ont augmenté deux fois plus vite que la production de biens. Cette croissance
exponentielle est rendue possible par plusieurs mutations dont la plus récente, la conteneurisation, est une véritable révolution.
Au cours des années 1930, les navires se spécialisent : on arme des céréaliers, bananiers, minéraliers qui concurrencent les cargos
généralistes construits auparavant. En 1935, est lancé le Bacchus, premier pinardier ou cargo aménagé spécialement pour le transport
du vin en vrac (auparavant celui-ci était toujours transporté en fûts).
Pour parer aux fluctuations saisonnières du fret, cette spécialisation s’accompagne dans les années 1960 d’une autre orientation : la
polyvalence. Des navires sophistiqués, les chimiquiers sont dédiés aux produits chimiques, mais aussi aux liquides alimentaires. Grâce à
leurs cales spéciales, les vraquiers peuvent transporter à l’aller des céréales et au retour des minerais, système O/O (Oil Ore), voire des
hydrocarbures, système OBO (Oil Buke Ore).
Afin de bénéficier d’économies d’échelle, on observe une montée en taille et en tonnage. Les navires construits sont de plus en plus
gros. On accroît même la longueur des anciens navires : c’est la jumboïsation. Le tonnage d’un cargo moyen (25 000 tpl) est multiplié
par 10 dans les années 1970. La vitesse des navires s’accroît, pour réduire leur temps d’immobilisation dans les ports et pour
augmenter leur rythme de rotation. En 1967, la vitesse moyenne d’un cargo est le double de celle d’un navire du début du XXe siècle :
8 nœuds (soit 33 km/h, près de 800 km/jour). Ces gains de vitesse vont se poursuivre : les grands porte-conteneurs naviguent
aujourd’hui à 25 nœuds.

Le pétrolier, du voilier au supertanker
Les pétroliers apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et se développent avec l’exploitation des puits de la mer Caspienne
ou des gisements américains. Pour éviter tout risque d’explosion dû au voisinage de la chaudière à vapeur, le pétrole est alors
transporté à bord de grands voiliers, en fûts puis en vrac. Le premier pétrolier français, Ville de Dieppe, armé en 1888, est un trois-mâts
pouvant transporter 1 200 tonnes de pétrole dans ses dix citernes. C'est à Bakou, en Russie, que le premier pétrolier à moteur fait son
apparition en 1878 : le Zoroaster. Les pétroliers européens sont alors de petite largeur (8,50 m) pour pouvoir franchir le canal
Marinsky qui relie la Volga à la Caspienne puis à la Baltique.
Le transport du pétrole (comme celui du gaz) est à sens unique. Après le déchargement, le tanker doit retourner à vide, ce qui nécessite
de le lester. Il faut donc tirer le maximum de profit du voyage aller pour rentabiliser la navigation, ce qui conduit à accroître les
volumes. En 1886 est armé le Glückauf, premier pétrolier moderne à plusieurs tanks (réservoirs) qui, remplis d’eau de mer, servent de
ballasts pour le retour. Il comprend aussi des coffres d’expansion, les trunks ou summertanks, petits réservoirs situés dans la partie
supérieure et sur toute la longueur du navire. Véritable soupapes de sécurité, ces coffres réduisent la surface libre des liquides
transportés et donc les à-coups portés à la structure par le roulis et le tangage ainsi que les variations de volume du fait de la dilatation
liée à la chaleur. Le remplissage de la coque en acier est risqué car la moindre étincelle peut entraîner une explosion ; le pétrolier est
donc ironiquement surnommé le Fligauf (l’explosion).
A partir de 1908, les pétroliers sont peu à peu équipés de cloisons étanches longitudinales (système Isherwood, du nom de son
inventeur) puis d’un appareillage de tubulures et de pompes centrifuges à grand débit pour le chargement. Ces navires sont les
pionniers de la machine à l’arrière, qui laisse la partie la plus volumineuse de la cargaison à l’avant dans un souci d’équilibre général.
Quant à l’équipage, il est divisé en deux : sur le château arrière vivent officiers, mécaniciens et personnel de cuisine, dans le château
central se trouve le poste de commandement.

Après 1918, la consommation du pétrole augmente fortement. Le pétrole importé est du naphta (brut) chargé surtout aux Etats-Unis
ou en Amérique latine (Vénézuela), en Europe de l’Est et un peu au Moyen-Orient. Il faut armer de nouveaux pétroliers. En France, en
1919, la Compagnie Auxiliaire de Navigation, habituée au fret charbonnier, commande aux armateurs quatre gros navires citernes de
10 500 tpl : Myriam, Melpomène, Mérope, Monique. Cinq ans plus tard, c’est la plus importante compagnie européenne des
armateurs de pétrole. Des lois successives (1928-1937) favorisent l’importation du brut sous pavillon français. En 1939, la flotte
française se compose de 72 navires, tant au long cours qu’au cabotage, soit un total de 323 000 tpl. L’Emile-Miguet est alors le plus
gros pétrolier du monde (21 600 tpl). Avant la seconde guerre mondiale, ce sont les pétroliers qui, les premiers, utilisent
systématiquement le moteur diesel ; les autres cargos ne l’utiliseront qu’après 1945.
La frénésie de consommation de pétrole, lors de la forte croissance des Trente Glorieuses, conduit au gigantisme des navires. En 1970,
pétrole et produits dérivés assurent presque la moitié du tonnage maritime mondial. Les dimensions des pétroliers augmentent dans
des proportions considérables. Dans les années 1920, un tanker de 12 000 tonnes est un navire important. En 1950, les 40 000
tonnes sont dépassées, les 100 000 tonnes le sont en 1960. Le Japon est le premier pays à armer des supertankers de plus de 200 000
tonnes. Ses ports en eau profonde, son éloignement des zones de production… poussent les armateurs japonais à rechercher de gros
volumes. En 1967, naviguent ainsi six superpétroliers japonais de 300 000 tonnes.
La fermeture de l’étroit canal de Suez à la suite de la Guerre des Six jours (1967) ne fait qu’accentuer l’évolution. Les armateurs
européens sont maintenant convaincus : il faut augmenter la taille pour accroître la rentabilité. La génération des VLCC (very ultra large
carriers) cède la place à celle des ULCC (ultra large crude carriers). Ces derniers frôlent les 600 000 tpl. Une telle charge équivaut à un
train de marchandises de 300 km de long ! Le Batillus, construit en 1975 aux chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire pour Shell,
atteint 554 000 tonnes. Avec ses trois sister-ships, c’est le plus grand navire jamais construit. Il apparaît vite surdimensionné : les
nouveaux choix énergétiques, entraînés par les chocs pétroliers et la réouverture du canal de Suez, remettent en cause l’intérêt de ces
mastodontes. Leur tirant d’eau (29 m) leur interdit l’accès à de nombreux ports (New York, Le Havre), voire celui de certaines voies
maritimes (détroit de Malacca). Le gabarit courant aujourd’hui est donc de 300 000 tonnes bien loin de l’ULCC d’un million de tonnes
qui fut un temps imaginé. Les superpétroliers restent néanmoins indispensables aujourd’hui et assurent 62 % du transport du pétrole.

Les risques du pétrolier : dégazage, marées noires…
Le problème du dégazage existe depuis le début de l’histoire des pétroliers. Le pétrole est en effet associé à des gaz très dangereux,
inflammables et explosifs. La première précaution consiste à aérer le navire dans tous ses recoins. On installe de plus la machine à
l’arrière pour éviter que de étincelles ou escarbilles ne retombent sur la cargaison. Pour accélérer cette aération, les premiers pétroliers
disposent d’une sorte de manche à air surnommé le Frère quatre bras, la Bonne sœur ou l’Oreille d’âne : un gros tuyau de toile attaché
à un câble relie le mât avant au mât arrière. L’extrémité tombe à l’intérieur des citernes et canalise le gaz vers le haut. Ce système
nécessite beaucoup de temps et est très dépendant des conditions atmosphériques. Plus tard apparaît le dégazage à l’aide d’un jet de
vapeur produit par les machines du navire. Plus rapide, mais coûteux, ce système permet d’évacuer plus vite les gaz hors des citernes,
en les rejetant dans l’atmosphère vers le haut des mâts. Cette opération présente pourtant des risques du fait de la présence
d’électricité statique.
Autre précaution : les dépôts solides accumulés dans les cuves sont détachés des parois par aspersion, puis balayés et rejetés à la mer.
A la veille de la Seconde guerre mondiale, L’Emile-Miguet est le premier pétrolier français à être équipé du système Butterworth : un jet
d’eau rotatif à gros débit nettoie les citernes du haut vers le bas et évacue les sédiments à la mer. Aujourd’hui, ces derniers sont
stockés.
Afin de se prémunir des effets catastrophiques des marées noires, les Etats--Unis et l’Union européenne imposent aujourd’hui des
normes techniques et sécuritaires, et prennent des mesures de plus en plus strictes sur les rejets et les eaux de ballastage. En 1990, les
Etats--Unis interdisent ainsi aux pétroliers à simple coque de naviguer dans ses eaux territoriales. L’Union européenne adopte depuis des
mesures analogues (Erika I et II).

Le méthanier
Les méthaniers sont des navires destinés à transporter du gaz naturel sous forme liquide (GNL), réfrigéré à la pression atmosphérique à
-162 °C, de façon à réduire 600 fois son volume. Ce transport pose des nombreux problèmes techniques : le risque de corrosion et la
nécessité de matériaux supportant les très basses températures. Il faut aussi trouver un procédé économique de liquéfaction à échelle
industrielle, maîtriser une navigation à risque et re-gazéifier le méthane à l’arrivée.
Dès 1917, les Américains cherchent à liquéfier le gaz, suivis en 1935 par les Soviétiques qui souhaitaient alimenter des machines
agricoles à partir du gaz de la mer d’Azov. Ces premières tentatives restent sans suite. Une usine de liquéfaction, construite à Cleveland
(Ohio), connaît en 1944 un grave accident qui compromet pour un temps toute utilisation du méthane liquide. Il faut attendre les
années 1950 pour voir le transport maritime du GNL devenir réalité grâce aux progrès réalisés par certaines sociétés américaines. Les
besoins en gaz ne cessent d’augmenter et les nouveaux gisements découverts sont éloignés des lieux de consommation (Algérie, Brunei,
Alaska). Le transport maritime devient indispensable.
Un pas décisif est franchi en 1959 : le Methane-Pioneer, chargé de 5 000 m3 de gaz naturel liquéfié, traverse l’Atlantique. En 1961, les
Français décident d’associer Américains et Britanniques, davantage expérimentés, à la construction de la première grande usine de
liquéfaction dans le port algérien d’Arzew, pour exporter le gaz d’Hassi R’Mel vers la métropole. Après l’indépendance, dès 1964, la
Compagnie Algérienne du Méthane Liquéfié (CAMEL) instaure une chaîne de transport entre l’Afrique du Nord et l’Europe occidentale.
Durant les années 1970, les techniques françaises s’imposent. Le procédé de liquéfaction Teal, conçu par Technip et Air Liquide, est
utilisé dans l’usine algérienne de Skikda, tandis que les chantiers de Saint-Nazaire, Dunkerque et La Ciotat adoptent le système GazTransport (cuves autoporteuses en acier à 9 % en nickel directement intégrées à la coque) puis le système Gazocéan-Technigaz. Ce
dernier consiste en une double-coque, comprenant une première membrane gaufrée et souple en acier inoxydable (en contact avec le
méthane) et une seconde en Triplex (feuille d’aluminium comprise entre deux couches de tissus de verre).
Comme pour les pétroliers, les méthaniers connaissent une course au gigantisme. Leur capacité quadruple ainsi (de 26 000 m3 à 120
000 m3) tandis que leur taille triple (jusqu’à 300 m de long). Les méthaniers deviennent indispensables après le premier choc pétrolier,
quand on cherche à diversifier les sources d’énergie. En Asie orientale, le méthane importé surtout de Russie, est un substitut au
charbon pour les centrales thermiques japonaises et permet de réduire la pollution atmosphérique. Les États-Unis, eux, optent pour
l’importation du méthane algérien ou vénézuélien.

La révolution du porte-conteneurs
Le conteneur est l’innovation la plus marquante du transport maritime. Il contribue de manière décisive à la mondialisation.

Le ship to shore : l’invention du conteneur
Dès les années 1930, on utilise des boîtes pour contenir les marchandises et les manipuler sans rupture de charge. Mais cela n’est pas
alors systématisé. En 1956, Malcom Mac Lean, entrepreneur de la Côte Est des Etats-Unis, propriétaire d’une flotte de semi-remorques,
cherche à gagner du temps lors du transbordement des marchandises et à contourner les règlements variables selon les états. Dans un
premier temps, il embarque ses camions à bord de navires. Puis il dissocie la caisse du châssis, fait réaliser des boites en acier et adapte
ses navires pour les transporter. Convaincu de son succès, il fonde en 1962 l’entreprise Sealand de transport maritime. En 1966, le
premier porte-conteneurs traverse l’Atlantique et relie New York à Rotterdam. Ce type de transport est lent à se développer jusqu’à la
standardisation des dimensions.
Plusieurs formats concurrents existent, mais celui qui s’impose est l’EVP. La boite standardisée est interchangeable, facilement
manipulable et adaptable à tous les modes de transport. Dès 1973, 600 000 conteneurs sont utilisés dans le monde. Vingt ans plus
tard, ils sont 10 millions avec une diversification croissante des types de conteneurs: citernes, plein ciel, open top, réfrigérés.
Aujourd’hui, 440 millions de conteneurs sont transportés chaque année dont un tiers environ par voie maritime. Les porte-conteneurs
(2,1 % de la flotte mondiale au début des années 1980) sont environ 4 000 soit 12,3 % des navires en 2007.
La silhouette du porte-conteneurs ressemble à celle d’un pétrolier : fond plat, machine rejetée à l’arrière, vastes ouvertures facilitant la
manutention. Les conteneurs peuvent être empilés sur trois ou quatre niveaux (début des années 1980), deux fois plus en 2002, trois à
quatre fois plus pour la dernière génération (dix étages en cale et huit en pontée sur l’Eugen-Maersk).
La course au gigantisme permet d’atteindre 8 500 EVP en 2002, 16 000 aujourd’hui. La largeur maximale est passée de 32,20 mètres
à 42,5 mètres pour la classe des 8 500 EVP et 45,80 m pour les plus de 10 000 EVP. Dans ce dernier cas, la propulsion est double
avec deux lignes d’arbres et deux hélices. La montée en taille s’accompagne donc d’économies d’échelle mais qu’il faut relativiser au
delà d’un certain palier, car l’investissement moteur devient alors important.
Aujourd’hui, cette course au gigantisme s'essouffle, compte tenu de la récession mondiale. Ces immenses navires deviennent difficiles à
rentabiliser dans un contexte économique morose où les volumes transportés sont en baisse. La très grande taille peut aussi devenir un
obstacle, beaucoup de ports, européens ou américains, sont peu profonds (moins de 14 m de tirant d’eau) et ne peuvent les recevoir.
Le passage du canal de Suez est impossible aux navires de plus de 15 m de tirant d'eau. Des travaux sont prévus : 22 m d'ici 2010. Le
canal de Panama (actuellement de 12 m de tirant d’eau) sera lui aussi élargi dans ce but. Les ports de fond d’estuaire sont
désavantagés, car il faut attendre le flux pour pouvoir entrer. Or, c’est dans les ports que les risques de collision sont les plus
nombreux. Tous les ports réalisent donc de coûteuses installations avec descente vers l’aval comme à Rotterdam (port Maasvlakte II)
ou à New York (port de Newark). En France, les projets Le Havre 2000 ou Fos XXL cherchent aussi à capter ces flux.
L’Asie orientale est très bien positionnée pour recevoir ces géants des mers. Les nouveaux pays industrialisés d’Asie et la Chine ont fait
le choix précoce de la conteneurisation. L’Asie orientale polarise aujourd’hui le trafic de conteneurs avec 54 % des 115 millions de
conteneurs acheminés par voie maritime, dont la moitié pour le seul trafic régional asiatique. Symbole de cet essor, Yangshan, le
nouveau port en eau profonde de Shanghai, achevé en 2008. Cette infrastructure colossale est destinée à supplanter à terme, HongKong et Singapour.

Le ship to rail : la révolution de l’intermodalité
L’intermodalité est l’autre atout essentiel du système. Le conteneur bouleverse toute la chaîne logistique. Les boîtes sont adaptables au
transport routier, ferroviaire et aérien. La marchandise, une fois empotée dans le conteneur par le fournisseur, y reste jusqu'au
dépotage par le destinataire final. Ce qui est manutentionné est le contenant et non le contenu. Il n'y a plus de rupture de charge.
L’innovation du conteneur conduit à un bouleversement de l’organisation du fret maritime avec le développement de liaisons
ferroviaires ou fluviales, à partir des ports à conteneurs. De nombreux opérateurs se lancent dans des investissements logistiques afin de
contrôler l’ensemble de la chaîne de transport : ce sont les global carriers.
En 1960, un cargo de ligne de 10 000 tonnes met cinq mois pour faire le trajet Europe-Japon-Europe. 60 % de son temps se passe à
quai à attendre les opérations de manutention. En 2000, un porte conteneurs (d’une capacité double) ne met que deux mois pour
effectuer le même trajet, avec des escales de 36 heures maximum. Le coût est moindre car l’automation réduit la main d’œuvre
nécessaire. Aujourd’hui, le coût du transport d’une chemise d’Asie vers l’Europe n’est plus que de quelques centimes, et de 6 € pour un
téléviseur. En 1960, il fallait payer trois fois plus cher alors que le carburant était très bon marché.

Le ship to ship : la rationalisation du transbordement
Un bateau immobilisé à quai perd de l’argent. Il lui faut s’acquitter de nombreuses taxes à l’administration portuaire et payer des
salaires élevés aux dockers, encadrés par de puissants syndicats. On cherche donc à réduire le plus possible la durée de transbordement
et à limiter le recours aux dockers. Dès les années 1970, naît un nouveau système de manutention : le roro (roll on/roll off)
manutention horizontale sur roues. Les navires rouliers, ouverts aux deux extrémités comme les ferries, naviguent avec une flotte
embarquée de camions ou de remorques. Ce type de trafic qui permet le porte à porte, l’absence de rupture de charge, reste bien
adapté à la traversée de la Manche ou au commerce en Méditerranée.
Pour les longues traversées, le conteneur procure des avantages indéniables. Le transbordement est accéléré, ce qui induit une
réduction très forte des coûts par une amélioration considérable de la productivité. Les grands ports se dotent de terminaux à
conteneurs. Singapour s’est fait une spécialité de la rotation ultra-rapide, avec un déchargement/chargement effectué en quelques
heures (au lieu d’une journée), voire une semaine de manutention humaine. Chaque boite est équipée aux quatre coins supérieurs
d’une encoche, qui permet le levage par l’intermédiaire d’un spreader ou palonnier. Une grue spéciale soulève les conteneurs un par un,
voire de plus en plus par quatre, et les charge directement sur les trains ou camions en attente. Un port bien équipé (comme
Rotterdam, Hambourg ou Singapour) possède plusieurs quais et grues, et peut ainsi charger ou décharger des dizaines de navires en
même temps. Certains porte-conteneurs sont équipés de grues de bord pour compenser l’absence de portiques mais les opérations sont
alors moins rapides.

Les méga-navires
Appelés à transporter encore plus de conteneurs (23 rangées verticales), ces porte-conteneurs géants sont en même temps adaptés à
un faible tirant d’eau (21 m pour franchir le détroit de Malacca). Cette nouvelle génération de porte-conteneurs comprend souvent des
systèmes intégraux de chargement. Les cales sont aménagées en cellules juxtaposées et superposées où un système de rails permet d'y
glisser les conteneurs.

Le feedering
Compte tenu des missions différentes qui leur sont confiées, les porte-conteneurs ne sont pas tous de grande taille. Le fret maritime
s’organise aujourd’hui, comme le fret aérien, en hubs (ports d’éclatement). Les navires principaux qui font la connexion entre les hubs
ont des capacités qui dépassent 10 000 boites tandis que les navires plus petits, les feeders, varient entre 2 000 et 3 000 boîtes. Ce
type de navigation, qui tisse des réseaux secondaires à l’échelle régionale, permet aux petits ports de s’intégrer dans les flux de la
mondialisation. C’est le cas en Asie orientale mais aussi en Europe ou en Méditerranée. Deux sortes de feeders existent : les feeders
dédiés et les feeders indépendants. Les feeders dédiés (environ 200) sont ceux des grands opérateurs qui possèdent leur propre flotte
et ne chargent que leurs boites ou celles de compagnies partenaires. 600 feeders indépendants sont armés par des opérateurs
spécialisés. Ils possèdent chacun 30 à 50 navires et couvrent toute une région. L’Asie du Sud-Est est ainsi la sphère d’action du Regional
Container Lines, 25e armement mondial immatriculé à Singapour. La concurrence est beaucoup plus forte en Europe où la
concentration est encore balbutiante pour ce type de fret.

La gestion du fret
Chaque conteneur est équipé d’une inscription latérale précisant le nom de son propriétaire, son numéro d’immatriculation, sa charge
utile. Au pied de chaque portique, un homme repère ces données et précise le positionnement de la boîte. Il le communique à un autre
docker situé dans le cavalier (chariot élévateur) qui se charge ensuite de la manœuvre. Des progrès informatiques permettent
d’identifier chaque conteneur par une puce électronique qui précise son origine et sa destination. Ces puces facilitent le contrôle
douanier ainsi que toutes les opérations administratives. Depuis quelques années se développent des systèmes de repérage en temps
réel par satellite. On sait ainsi où se trouve tel ou tel conteneur. Les centrales d’achat des grandes surfaces apprécient la coexistence de
très grands volumes de marchandises avec la segmentation des destinations. Les conteneurs permettent aussi un stockage plus facile et
sécurisé car cela diminue les risques de vols, en soustrayant la marchandise à la vue.

Les hommes à bord
Que ce soit sur un superpétrolier ou sur un porte-conteneurs géant, l’équipage est réduit au maximum. Aujourd’hui, un navire qui
transporte 5 000 EVP navigue avec un équipage de 15 à 20 personnes, alors qu’il transporte autant que dix cargos des années 1960
avec 400 hommes. Sur les porte-conteneurs les plus récents, (11 000 boites et plus), l’équipage est proportionnellement encore plus
limité : 23 marins sur le géant Eugen-Maersk, sur lequel un officier et deux marins suffisent pour les manœuvres d’accostage. Le
commandant est le chef de l'expédition. Il représente l'armateur et est responsable du navire et de sa cargaison. Il s'occupe des tâches
administratives, du respect des règlements internationaux, du contrôle et de la mise à jour des documents officiels. C’est donc aussi lui
qui sert d’intermédiaire avec l'affréteur et les autorités portuaires. Il est assisté par des lieutenants de quart, aptes à diriger le navire
depuis la passerelle et à contrôler la navigation. Le commandant doit être présent en passerelle aux arrivées et départs du port, ainsi
que dans les passages difficiles.

Les global carriers, nouveaux acteurs du commerce
L’armateur d’autrefois a fait place à d’immenses sociétés d’armement qui possèdent entre100 et 400 navires, et contrôlent la quasi
totalité de la filière maritime, depuis la construction navale jusqu’à l’affrètement et la logistique. Ces global carriers ont établi des lignes
régulières qui tissent à la surface du globe une gigantesque toile d’araignée, mettant ainsi en réseau le monde entier. Ils offrent des
connections à partir de et vers chaque port.
Aujourd’hui, ces grands groupes se livrent une lutte féroce. Ils cherchent à se positionner en leader sur un créneau géographique mais
aussi fonctionnel, en investissant dans la création de hubs, en développant une flotte de camions ou en créant des axes de ferroutage.
En 2000, les vingt premiers armements contrôlent 76 % de la capacité de transport mondial de conteneurs. Cela s’est renforcé ces
dernières années avec des méga fusions. Maersk Line, société danoise est devenue le plus grand opérateur mondial en absorbant, il y a
dix ans, le groupe américain Sealand, puis a repris P&O Nedlloyd. Le groupe français CMA-CGM, qui a absorbé le chargeur Delmas,
développe des infrastructures portuaires adaptées aux nouveaux ports comme Malta Free Port, Tanger-Méditerranée, Zeebrugge,
Anvers, Port 2000 au Havre et construit en Chine des gares multimodales.

Les problèmes posés par la conteneurisation
Ils sont de plusieurs types : économique, sécuritaire et écologique.
Le risque économique a longtemps été celui de la distorsion entre les flux partant d’Asie vers l’Amérique et le fret de retour. Les
conteneurs vides s’accumulaient dans les ports américains ou européens. Ainsi en 2006, la CMA-CCM avait transporté 15 millions de
conteneurs d’Asie vers les Etats-Unis mais seulement 6 millions d’entre eux sont revenus chargés et 9 millions à vide. De plus, les pays
asiatiques sont demandeurs de boites de 40 pieds adaptés aux marchandises de faible poids (textiles, composants électroniques…)
tandis que les pays européens exportent surtout des boîtes de 20 pieds adaptées à des produits de poids élevé (machines…).
Aujourd’hui, ce sont les conséquences de la crise qui accroissent la vulnérabilité financière. L’effondrement des exportations chinoises
entraîne une baisse d’activité évaluée à 9 % pour les six premiers mois de 2009 et une baisse du chiffre d’affaires évaluée à 80 %.
L’effondrement du coût de transport d’un conteneur entre la Chine et l’Europe est passé de 1 500 à 300 dollars en un an. Les global
carriers sont confrontés à une surcapacité de leur flotte des super porte-conteneurs construits ou mis en chantier récemment. Les
budgets des grands opérateurs sont menacés par le surendettement, ce qui pourrait conduire à une nouvelle phase de concentration.
Contribue à ce surendettement la hausse vertigineuse des primes d’assurance entraînées par la recrudescence de la piraterie qui
compromet aussi gravement la sécurité de la navigation. C’est une menace réelle car la route des porte-conteneurs, d’Asie jusqu’à
l’Europe, emprunte le détroit de Malacca puis le Golfe d’Aden, à proximité du détroit de Bal-el-Mandeb, l’un des plus exposé au monde.
Au premier semestre 2009, on compte déjà plus de 240 actes de piraterie dont 180 avec prise d’otages (soit trois plus que durant
toute l’année 2008). Les détournements de bateaux avec vol de cargaisons se multiplient, souvent accompagnés de demandes de
rançons. Tout ceci compromet la rentabilité de la conteneurisation. De plus en plus d’armateurs, tels Maersk recommandent à leurs
bateaux trop lents ou dont les ponts sont trop bas, de contourner l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance. Cela allonge le trajet de
quatre à dix jours entre Rotterdam et Singapour, mais le surcoût est relatif en raison de l’actuelle baisse du coût des carburants. Les
Etats-Unis ne commercent plus dans l’océan Indien qu’avec des ports équipés du système ISPS (International Ship and Port Security),
comportant diverses mesures de protection comme le scanning qui permet de visualiser le contenu des conteneurs.

Les pertes de conteneurs en mer sont aussi un risque fréquent. Les chiffres varient selon les sources mais sont compris dans une
fourchette entre 5 000 et 15 000 boites perdues en mer par an. C’est un problème à la fois pour la sécurité et l’environnement, sans
compter le coût pour l’armateur, l’assureur et la collectivité. Il faut en effet mobiliser des moyens pour rattraper les conteneurs
dérivants. Ces boîtes flottant entre deux eaux sont une menace pour les autres bateaux (collision, risque de croche pour les bateaux de
pêche). Le projet européen Lost-Cont (conteneurs perdus) envisage un système de repérage des conteneurs par satellite afin d’anticiper
leur trajectoire, pour alerter les usagers de la mer et les récupérer.
Faut-il incriminer la taille des nouveaux géants (plus de 10 000 boites) davantage exposés que la génération précédente ? A la
différence des super-pétroliers, les super-conteneurs ont en effet une immense surface latérale qui compromet leur maniabilité en les
mettant rapidement de travers au vent. Lors de la tempête de janvier 2007, le Napoli perd 200 conteneurs avant de s’échouer ; il
n’avait pourtant qu’un gabarit de 5 000 boites.
Ces pertes seraient dues à des défauts d’arrimage mais surtout à l’augmentation du roulis qui induit un effet domino. Plus que la taille,
il semble bien que ce soit donc davantage la sur-sollicitation qui en soit la cause. Les porte-conteneurs naviguent en effet 300 jours par
an. Pourtant, tous les porte-conteneurs sont construits avec double flancs, double fonds et cloisons étanches. On évoque également
une certaine désinvolture des équipages, persuadés à tort que la taille des porte-conteneurs peut leur permettre de naviguer à grande
vitesse même par gros temps.
La dangerosité des produits transportés est le problème majeur, d’autant qu’il est souvent ignoré lors des trafics illicites. Les produits
chimiques peuvent être dispersés dans la mer après un choc sur un conteneur perdu. Ils peuvent aussi être à l’origine d’explosion ou
d’incendie à bord. Pour des raisons de sécurité, ils sont souvent placés en pontée mais sont donc plus susceptibles de basculer à la mer.
Pour parer à ces inconvénients, on s’oriente vers une autre architecture des navires de très grande taille : château avancé, double coque
plus grande, passerelle au centre du navire, salle des machines à l’arrière afin de renforcer la résistance de la coque. Un système de
traction à l’arrière permettrait plus facilement le remorquage.

Des routes maritimes aux autoroutes de la mer
Les porte-conteneurs, comme les super-pétroliers ou les méthaniers, naviguent sur des itinéraires précis qui relient les grands pôles
économiques et reflètent l’organisation économique du monde. A la différence des routes terrestres, les voies maritimes ne sont pas
matérialisées mais dessinées par la concentration de navires sur certaines portions de mers ou océans. Les routes principales sont donc
des segments marins, larges de quelques kilomètres entre les trois pôles de la Triade : l’Asie orientale, l’Amérique du Nord et l’Europe.
Elles concentrent 80 % du trafic. L’essentiel des flux de produits manufacturés s’effectue aujourd’hui de part et d’autre de l’océan
Pacifique. Les routes maritimes du pétrole sont liées à des gisements localisés encore aujourd’hui pour l’essentiel au Moyen-Orient. Le
canal de Suez, le détroit d’Ormuz sont ainsi des passages très fréquentés et donc très dangereux, tant pour le risque de piraterie que
pour celui de collision ou de marée noire. Cependant, le Pas-de-Calais reste aujourd’hui le passage le plus encombré au monde.
En 2008, 280 opérateurs de lignes régulières exploitent 6 052 navires. Chacun d’entre eux met en place des itinéraires (dates fixes de
départ et d’arrivée), ce qui est une garantie pour les affréteurs et donneurs d’ordre. Ainsi la CMA-CGM a mis au point un circuit via le
canal de Panama et le canal de Suez qui relie les trois pôles de l’économie mondiale, appuyé sur quelques hubs majeurs comme Malte,
Khor-al-Fakkan aux Emirats-Unis, Kingston en Jamaïque et Port Kelang en Malaisie. Cette rotation transatlantique mobilise quatre
navires porte-conteneurs qui réalisent en quatre semaines une boucle : Rotterdam chaque lundi, Le Havre chaque mercredi, New York
le mardi suivant.
La notion d’autoroute de la mer est une terminologie officielle, utilisée par le livre blanc La Politique européenne des transports à
l’horizon 2010, l’heure des choix, adopté par la Commission Européenne en septembre 2001. Ce rapport pointe un certain nombre de
problèmes environnementaux et de goulets d’étranglement pour lesquels des liaisons maritimes régulières auraient pu apporter des
solutions efficaces.
L’expression "autoroute de la mer" désigne une offre de transport international de porte à porte, construite autour d’une liaison
maritime régulière qui assure un transfert de la route vers la mer, afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de
décongestionner le trafic sur certains axes continentaux. Il ne s’agit pas cette fois de fret conteneurisé mais de roll on/roll off : les
navires transportent les camions. Depuis février 2009, deux autoroutes de la mer ont été créées entre l’Espagne et la France, pour
soulager le passage terrestre du Perthus. L’une devrait relier le port de Saint-Nazaire à Gijón (côte nord de l’Espagne) et l’autre SaintNazaire à Vigo (côte Atlantique de l’Espagne). Ce dernier trajet est susceptible d’être prolongé vers le port d’Algésiras (détroit de
Gibraltar). Ils seront financés par les deux pays à hauteur de 15 millions d’euros. D’autres liaisons ont vu le jour mais ne se sont pas
viables pour l’instant. Ainsi, le groupe Grimaldi-Louis Dreyfus a dû stopper ses activités entre Toulon et Civitavecchia, en dépit de
subventions versées par l’Union européenne (programme Marco Polo).

Transport maritime et développement durable
Il est couramment admis que le transport maritime pollue moins que le transport routier, pourtant il n’est pas sans nuisance.
Il émet 4 % des émissions totales de CO2, alors qu’il assure 80 % du fret. Exclu du protocole de Kyoto en 1997, le commerce maritime
est néanmoins aujourd’hui sur la sellette. Il doit limiter sa croissance en gaz à effet de serre. Le transport maritime émet 5 fois plus de
CO2 que le rail (par tonnage transporté). Il est également responsable de trois fois plus de rejets de souffre que le transport routier. Les
porte-conteneurs sont, avec les pétroliers, les navires les plus polluants.
Diverses solutions sont étudiées par l’OMI (Organisation Maritime Internationale) parmi lesquelles la réduction de la vitesse. Celle-ci est
testée par NYK, une firme nippone qui impose à sa flotte une réduction de 10 % de la vitesse, ce qui entraîne une chute de 5 % du
combustible. La Californie impose une mesure similaire à l’approche de ses côtes. Des améliorations techniques sont aussi envisageables
comme l’usage des moteurs à injection électronique ou l’alimentation électrique des navires à quai. Une société de Hambourg
développe l’idée de l’ingénieur allemand Stephan Wrage : une aile volante pour équiper le porte-conteneurs. Ressemblant à un
immense spi, cette unique voile carrée de 160 m2 dégage une énergie équivalant à 20 % de celle du moteur. Elle permet d’économiser
jusqu’à 50 % de la consommation de diesel. La société envisage d’équiper 1 500 navires d’ici 2015 et de diminuer ainsi de 15 % les
émissions allemandes de dioxyde de carbone. Cependant, ce système n’est pas adapté aux navires à grande vitesse.
Conjuguer la conteneurisation pour la flexibilité, et l’usage complémentaire de la voile pour ménager la planète, tel paraît donc bien
être l’avenir du transport maritime de marchandises. La crise économique actuelle, qui entraîne une contraction brutale des flux, une
baisse de l’activité des ports et un ralentissement de la construction navale, accroît néanmoins les incertitudes.

Le transport maritime face à la crise mondiale
A l'automne 2008, la chute de la banque d’affaires Lehmann Brothers enclenche une crise financière puis économique mondiale
caractérisée par une contraction du commerce qui induit automatiquement des effets délétères sur le transport maritime.
Même si une reprise incontestable quoique sélective a eu lieu au printemps 2010, elle ne s’est pas confirmée, et depuis 2011, la crise a
connu un rebond lié aux problèmes monétaires de plusieurs pays européens placés en situation de quasi banqueroute. Les populations
limitent leur consommation et cela se traduit par une diminution des importations de produits manufacturés venus d’Asie. Le transport
maritime subit donc des secousses violentes et répétées alors même que les armateurs s’étaient lancés dans une politique de
commandes de nouveaux navires, en particulier ceux de la dernière génération des porte-conteneurs, les post panamax. Les armateurs
se retrouvent à devoir solder leurs achats alors même que leurs revenus sont en baisse. Le prix de revient d’un navire en mer plafonne
aujourd’hui à 15 000 dollars soit 10 400 euros et ce seuil ne permet pas de rentabiliser les énormes investissements des années
antérieures. Les nouveaux navires capesize sont surdimensionnés et trop nombreux par rapport aux besoins actuels. Le transport
maritime conteneurisé a connu un repli de 15 à 30 % suivant les cas. L’Asie orientale semble moins touchée, car la Chine connaît une
croissance interne qui dope l’économie locale. Pourtant, le groupe chinois Cosco avoue avoir vu trop grand en s’engageant dans la
réservation de vraquiers géants très coûteux qu’il est incapable de payer.
Le nombre de pétroliers augmente également deux fois plus vite que la demande et les recettes des transporteurs sont insuffisantes
pour équilibrer leurs comptes. Les opérateurs ont donc dû trouver des solutions pour limiter leurs pertes : reports de livraisons, (100
unités en 2009, 65 en 2010), démolition de navires mais surtout désarmement. Les armateurs ont également davantage recours au
Slow Steaming, c’est à dire la réduction de la vitesse des navires, dans le but, notamment de réduire la consommation de fuel et des
émissions de CO2.

Quelques navires
 Algérie
Pinardier construit pour la Compagnie des Transports Océaniques sous le nom de Tomo, en 1952 aux Pays-Bas. Racheté en 1960 par
la Société algérienne de navigation Charles-Schiaffino, il est rebaptisé Algérie et équipé de cuves à vin : 7 200 tpl, 10 092 hectolitres
de capacité de transport du vin en vrac, 16 mâts de charge, 2 bigues.
 Var
Cargo français armé en 1964 à La Ciotat, affecté sur la ligne Dunkerque-Australie, après plusieurs semaines d’un conflit social lié à la
réduction de l‘équipage suite à l'automatisation du navire. C’est un exemple de jumboïsation : il est allongé de 18,40 m en 1972, à
Lisbonne. Racheté ensuite par la CGM, puis par divers armateurs étrangers, il est démoli en 1984 à Kaohsiung à Taiwan. Ses
caractéristiques : 156,50 m de long, 19,70 m de large, 20 nœuds, 5 cales, 3 mâts bipodes, 2 mâts de charge.
 Catherine-Schiaffino
Roulier construit au Japon en 1978, pour la Compagnie Schiaffino. D’abord affecté à la ligne Dieppe-Douvres, il relie ensuite Ostende
(Belgique) à Ramsgate (Angleterre). Après avoir changé plusieurs fois de nom et d’affectation, il participe à l'opération Daguet. Sa
carrière commerciale prend fin le 3 août 2007. Capacité : 50 semi-remorques et 50 voitures. Vitesse : 17 nœuds.
 Thérèse-Delmas
Porte-conteneurs de la Société navale des Chargeurs Delmas-Vieljeux (fondée en 1867). Construit en 1983 aux chantiers de
l'Atlantique à Saint-Nazaire, il est affecté à la ligne Europe-Afrique occidentale. Ses caractéristiques : 189 m de long et 32,2 m de
large. Capacité : 1 716 conteneurs.
 Paris
Porte-conteneurs construit à Saint-Nazaire en 1985 par les chantiers de l'Atlantique (Alsthom). Son port d'attache : Le Havre. Il est
baptisé successivement : Maersk-Tacoma, Houston, Maersk-Paris et enfin Paris en 1990 (CGM).
 Glückauf
Premier pétrolier à vapeur, armé en 1886 par l’Allemand H. Riedemann. Il transporte le pétrole à même la coque, sans double fond.
Les fabricants de barils, inquiets de leur avenir, tentent en vain, d’empêcher son départ de New York en faisant pression sur les
fournisseurs de charbon pour qu’ils ne ravitaillent pas le pétrolier. L’armateur du Glückauf décide alors d’augmenter le volume des
soutes à charbon afin d’éviter qu’une telle menace ne se renouvelle. Il est surnommé fligauf (explosion) en raison de son faible taux
de sécurité (voisinage chaudière-pétrole). Son sister-ship, le Vorwârts, prend d’ailleurs feu en 1890.
 Batillus
Pétrolier géant construit à Saint-Nazaire en 1975 pour la compagnie Shell. A son lancement, c’est le plus grand navire jamais
construit : 554 000 tonnes, 414 m de long, 63 m de large. Il est démoli en décembre 1985 à Taïwan.
 Napoli
Porte-conteneurs armé en 1991 sous le nom de CGM Normandie. Il change plusieurs fois de pavillon et de nom, avant de s’échouer
dix ans plus tard au Sud de Singapour. Fortement abîmé, il est renfloué puis navigue sous ce nom dans un armement britannique. En
2007, lors d’une forte tempête dans la Manche, il est en perdition à cause d’une fissure dans la coque. Abandonné par son équipage,
il disperse dans la mer des centaines de conteneurs dont certains contiennent des produits toxiques. Il est démembré sur place à
coups d’explosifs, puis sa partie avant est remorquée vers les côtes de l’Angleterre.
 Eugen-Maersk
Porte-conteneurs lancé en janvier 2008, par la compagnie danoise Maersk Line. Construit sur le modèle de l’Emma-Maersk (série de 8
navires), il dispose de deux ailerons stabilisateurs. C’est le plus grand porte-conteneurs circulant aujourd’hui : 397 m de long, 56,40
m de large, 16 m de tirant d’eau, 156 000 tpl, soit jusqu’à 14 500 EVP.
 Beluga SkySails
Navire prototype lancé fin décembre 2007 dans le port de Brème. Inspiré par les travaux de l’ingénieur allemand Stephan Wrage, il
est équipé à la proue d’un bras de 15 mètres de haut qui déploie un cerf-volant de 160 mètres carrés capable de prendre le vent à
100 mètres d'altitude. Il est conçu pour diminuer la part carburant dans la propulsion tout en limitant les émissions polluantes.
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Les mutations de la marine
marchande et la conteneurisation

1. Les grandes compagnies maritimes de fret conteneurisé
D’après les notes de synthèse de l’ISEMAR (Centre de recherche, d'expertise, d'information en économie du transport maritime)
Chiffres 2008 et 2007

Rang

Compagnie

Conteneurs
transportés

Nationalité

1 Maersk Sealand

Danemark

2 MSC Mediterranean

Italie - Suisse

3

Shipping
CMA CGM - Delmas

2 millions

15,6 %

784 000

11,3 %

7,6 millions

France

913 000

7,6 %

2007

Taiwan

600 000

4,8 %

5,5 millions

Allemagne

493 000

3,8 %

Singapour

366 209

3,6 %

8 CSCL China Shipping

Chine

438 000

3,4 %

9

Japon

362 000

3,2 %

Corée du Sud

341 000

2,9 %

10 Hanjin - Senator

35 milliards
de dollars

219
384

12 milliards
de dollars

153
141
2005

3,7 %

Company
NYK

700

2005

411 000

7

Chiffre
d’affaires

2007

Chine

6

Nombre
de navires

2004

4 Evergreeen Line
Groupe TUI
COSCO
Container Line
APL

Part
du trafic de
conteneurs

2007

2007

5 Hapag Lloyd

Capacité
en EVP

Part des dix premiers armateurs

60,2 %

Part des vingt premiers armateurs

82 %

dont : armements européens
armements asiatiques

40,6 %
35,8 %

Trafic mondial : 12,9 millions d’EVP

100 %

3 500
2006

6 milliards
de dollars

2. Les grands ports à conteneurs
D’après les notes de synthèse de l’ISEMAR (Centre de recherche, d'expertise, d'information en économie du transport maritime)
Chiffres arrondis

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Port
Singapour
Shanghai
Hong Kong
Shenzhen
Pusan
Rotterdam
Dubaï
Kaoshiung
Hambourg
Qingdao
Ningbo
Guangzhou
Los Angeles
Anvers
Long Beach
Klang
Tianjin
Tanjung Pelepas
New York/New Jersey
Brème/Bremerhaven
Laem Chabang
Xiamen
Dalian
Jawaharlal Nehru
Tanjung Priok
Tokyo
Goia Tauro
Yokohama
Colombo
Felixstowe
Algesiras
Djedda
Valence
Nagoya
Manille
Le Havre
Savannah
Salalah
Sao Paulo/ Santos
Ho Chi Minh Ville
Kobe
Barcelone
Oakland
Vancouver
Keelung
Kingston
Melbourne
Hampton Roads
Port Saïd
Zeebruges

Pays

En millions d’EVP

En millions d’EVP

2007

2006

Singapour
28
Chine
26
Chine
24
Chine
21
Corée
13
Pays Bas
11
Emirats du Golfe Unis 10,6
Taiwan
10,2
Allemagne
9,9
Chine
9,4
Chine
9,3
Chine
9,2
Etats-Unis
8,35
Belgique
8,1
Etats-Unis
7,3
Malaisie
7,12
Chine
7,1
Malaisie
5,5
Etats-Unis
5,3
Allemagne
4,9
Thaïlande
4,64
Chine
4,62
Chine
4,57
Inde
4
Indonésie
3,9
Japon
3,8
Italie
3,44
Japon
3,4
Sri Lanka
3,38
Royaume Uni
3,3
Espagne
3,15
Arabie saoudite
3,04
Espagne
3
Japon
2,9
Philippines
2,8
France
2 ,63
Etats- Unis
2, 6
Oman
2,6
Brésil
2,54
Vietnam
2,53
Japon
2,43
Espagne
2,4
Etats-Unis
2,4
Canada
2,3
Taiwan
2,2
Jamaïque
2,19
Australie
2,13
Etats-Unis
2,12
Egypte
2,12
Belgique
2

25
22
23,5
18
12
9,6
9
9,5
8
7,7
7
6,6
8,4
7
7,2
6,8
5 ,95
4,7
5
4,5
4,12
4
3,2
3,3
3,2
3,96
2,9
3,2
3
3
3,25
2,96
2, 3
2,7
2,63
2,1
2,16
2,4
2,2
2,53
2,41
2,3
2,4
2,2
2,12
2,15
1,9
2
2,12
1,6

3. Les pavillons d’immatriculation
D’après les notes de synthèse de l’ISEMAR (Centre de recherche, d'expertise, d'information en économie du transport maritime)
n°110, 2007

Pays
armant plus
de10 navires
Panama
Libéria
Grèce
Bahamas
Iles Marshall
Hong Kong
Singapour
Malte
Chine
Chypre
Corée du Sud
Panama

Nombre
de navires
663
477
273
147
214
152
145
663

Port en lourd

Nationalité réelle des navires

en millions
de tonnes tpl
252
117
61, 30
59, 70
59, 60
59, 20
55, 50
45, 20
37, 21
29, 40
21, 10
252

Japon 54 % - Chine 9 % - Grèce 9 %
Allemagne 32 % - Grèce 20 % - Russie 7 %
Grèce 23 % - Canada14 % - Norvège 12 %
Grèce 27 % - EU 20 % - Allemagne 20 %

Grèce 57 % - Iran 12 % - Turquie 8 %
Grèce 50 % - Allemagne 17 % - Chypre 10 %
Japon 54 % - Chine 9 % - Grèce 9 %

Nombre de porte-conteneurs selon leur pavillon
Hong Kong
Danemark
Corée du Sud
Bahamas
Etats-Unis
Malte
Pays Bas
Indonésie
Hong Kong

133
86
81
79
76
59
59
50
133

4 408
5 561
1 367
2 356
7 145
1 553
1 855
311
4 408

4. Un armateur de porte-conteneurs
Article de Gérard Cornier, Navires et marine marchande n°37, juillet 2008
L’entreprise Evergreen fait partie du peloton de tête des grands armateurs de porte-conteneurs. Pourtant il s’agit d’une entreprise récente
et dont l’essor est lié à l’ascension d’un self-made-man déterminé, Chang Yung Fa, un Chinois né en 1927 sur l’île de Taiwan (annexée
depuis 1895 par le Japon). Son père, charpentier de marine, a été contraint de quitter la province maritime du Fujian sur le continent,
pour garder son emploi dans une entreprise japonaise. Chang Yung Fa commence à travailler comme employé de bureau dans une
entreprise maritime, tout en poursuivant les cours du soir dans l’école de commerce de Taipei. A 17 ans, son employeur lui propose un
embarquement d’un an pour connaître toutes les facettes du métier. Il effectue des navettes entre Taiwan et Hainan, dans un contexte
difficile puisque la guerre fait rage dans le Pacifique. Débarqué fin 1944, il échappe à la destruction ultérieure de son bateau par les
Américains. A la fin du conflit, Taiwan est redevenue chinoise et il n’a plus de travail. Il traverse une période difficile car il ne maîtrise pas
bien le mandarin et doit pourtant subvenir aux besoins de sa famille car son père est mort. Il réussit cependant à trouver des
engagements et parvient au grade de second capitaine. En 1961, au terme de 15 ans de navigation, il cherche à se mettre à son compte
et n’hésite pas à s’endetter pour pouvoir réunir les fonds tout en s’associant avec deux partenaires. Mais cette première entreprise, la
New Taiwan Marine Company, bien qu’ayant armé six bateaux ne survit pas aux tensions entre les trois associés. Chang Yung Fa n’est
pas abattu par cet échec et refonde une nouvelle entreprise, la Central Marine Corporation, qui acquiert plusieurs vapeurs dont un de
près 10 000 tpl, le Central Trust, auquel Chang Yung tenait particulièrement et pour lequel il a dû souscrire un crédit auprès du groupe
Marubeni. Une avarie de moteur entraîne la résiliation de son affrètement par la Showa Line japonaise dès son premier voyage. Les
associés de la Central Marine Corporation rendent Chang Yung Fa responsable des difficultés de l’entreprise et l’invitent à quitter
l’entreprise avec son bateau. Le 1er septembre 1968, il fonde l’Evergreen Marine Corporation dont il est l’unique actionnaire. Soutenu
financièrement par Marubeni, il arrive à monter en puissance et acquiert de nouveaux bateaux (vraquiers, cargos à turbines). Il lance une
ligne régulière entre l’Extrême-Orient et le Golfe Persique. Les débuts de son entreprise sont difficiles, ses navires accumulent les
déboires : incendie, collision, avarie. Mais une fois de plus Chang Young Fa fait face et persévère. En 1972, il arme l’Ever Safety un
navire neuf de 15 276 tpl spécifiquement construit pour Evergreen, destiné à une nouvelle liaison entre l’Extrême-Orient et le Golfe du
Mexique qui évite aux exportateurs taiwanais de transborder par le Japon. Trois ans plus tard, Evergreen se lance dans le fret
conteneurisé. Il triomphe des réticences de ses financiers et arme quatre porte-conteneurs d’une capacité chacun de 646 EVP. L‘Ever
Spring inaugure la première liaison de Busan à Charleston en passant par Keelung, Kaohsiung, Hong Kong, New York et Baltimore. Une
autre liaison est établie entre l’Asie Orientale et San Francisco. En 1977, les quatre Ever sont allongés de 13,50 m, ce qui permet
d’accroître leur capacité à 866 EVP (jumboïsation). Chang Young Fa convertit progressivement ses autres lignes aux porte-conteneurs. En
1977, c’est la liaison Taiwan-Caraïbes, en 1978 est fondée une ligne en Méditerranée, puis en janvier 1979 celle du Golfe Persique.
L’année suivante, il s’attaque aux liaisons entre l’Asie Orientale et l’Europe du Nord contrôlées par la puissante Conférence Maritime Far
Eastern Freight qui est décidée à tout faire pour écarter le Taiwanais. L’Ever Vital de 1 200 EVP a été fabriqué pour la première fois dans
les chantiers navals de Taiwan à Keelung dans ce but. Avec quatre autres navires semblables, il effectue une rotation entre Osaka, Busan,
Kaohsiung, Hong Kong, Singapour, Hambourg, Rotterdam, Felixstowe, Anvers et le Havre.

En 1981, Evergreen est le premier à mettre au point un projet circumterrestre. Chang Young Fa a bien compris les enjeux de la
globalisation et les ajustements nécessaires de la navigation maritime que celle-ci va exiger. Il est convaincu que les chargeurs qui
raisonnent à l’échelle mondiale vont avoir besoin de transbordeurs adaptés, capables d’assurer une sorte de tapis roulant pour conteneurs
à l’échelle mondiale, fonctionnant dans les deux sens (east bound et west bound) et assurant une rationalisation maximale de l’utilisation
des boîtes ou des navires. Ses lignes forment déjà une grande partie de ce tour du monde mais il manque un chaînon, la liaison
transatlantique entre Europe et Amérique du Nord.
Il fait construire 24 nouveaux porte-conteneurs de 2 700 EVP à 3 000 EVP. Ils forment la série des Ever G. Bénéficiant de toutes les
avancées techniques, ils sont actionnés par des équipages réduits de 17 membres et bénéficient d’une consommation énergétique réduite
en dépit d’une vitesse supérieure à 20 nœuds. Une rotation dure 80 jours et des départs ont lieu dans chaque port de l’itinéraire tous les
dix jours puis un par semaine à jour fixe. En 1984, il constitue une filiale, l’Uniglory Marine Corporation dont la mission est de servir de
feeder aux grandes lignes, en particulier à l’intérieur de l’Asie orientale. L’année suivante, Evergreen est devenu le premier armateur
mondial devant les danois Maersk et l’américain Sealand, place qu’il conservera jusqu’en 1992-1993 avant de se faire doubler par ses
challengers… Ces tours du monde sont abandonnés en 2002 pour être remplacés par des services pendulaires qui collent mieux aux
besoins des chargeurs.

5. Marine marchande et développement durable
Article de La Revue maritime n°482

Type de véhicule

Caractéristiques

Emissions g/CO2
par tonne kilomètre

Port en lourd 150 000 tonnes

2

Porte conteneur 9 200 EVP

Port en lourd 80 000 tonnes

6

Porte conteneur 2 600 EVP

Port en lourd 35 000 tonnes

9

Navire roulier 200 camions

Port en lourd 11 000 tonnes

20

Port en lourd 1500 tonnes

20

Camion

Capacité d’emport > 20 tonnes

70

Airbus A 380

Capacité d’emport 150 tonnes

1 134

Airbus A 320

Capacité d’emport 20 tonnes

3 167

Vraquier sec ou liquide

Bateau fluvial Rhin

6. Décisions suite au naufrage de l’Erika
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 6 décembre 2000, sur un deuxième train de mesures
communautaires en matière de sécurité maritime, suite au naufrage du pétrolier Erika

Le Conseil européen de Biarritz a souhaité l'adoption rapide du premier train de mesures dit "Paquet Erika I" et a encouragé
la Commission à proposer rapidement un deuxième train de mesures [...] qui vise à améliorer de manière durable la
protection des eaux européennes contre les risques d'accidents et de pollution en mer […]. La sécurité du trafic maritime
dans les eaux européennes constitue un enjeu capital car 90 % du commerce entre l'Union Européenne et les pays tiers
s'effectue par voie maritime. Les risques d'accident liés à la concentration du trafic le long des principales voies maritimes
européennes sont particulièrement élevés dans certaines zones de convergence, telles que les détroits du Pas-de-Calais ou
de Gibraltar, sans compter que les conséquences environnementales d'un accident en mer, même en dehors des zones de
forte concentration de trafic, peuvent être désastreuses pour l'économie et l'environnement des états membres concernés.
Le but recherché est alors pour l'Union Européenne de se doter des moyens de mieux surveiller et contrôler le trafic qui
transite au large de ses côtes et d'intervenir plus efficacement en cas de situation critique en mer. Á cette fin, cette directive
prévoit :
 d'améliorer le suivi des navires transitant dans les zones à forte densité de trafic en les obligeant à s'équiper de systèmes

permettant leur identification automatique et leur suivi par les autorités côtières.

 de recourir systématiquement à l'échange de données par voie électronique, pour simplifier et harmoniser la

transmission et l'exploitation des données relatives aux marchandises dangereuses et polluantes transportées par les
navires.

 de rendre obligatoire pour les navires faisant escale dans les ports de la Communauté les enregistreurs de données du

voyage pour faciliter les enquêtes après accident ; de renforcer les pouvoirs d'intervention des États membres, en tant
qu'États côtiers, en cas de risque d'accident ou de menaces de pollution devant leurs côtes.

 d'interdire aux navires de quitter les ports en cas de conditions météorologiques posant un risque grave pour la sécurité

ou l'environnement.

7. Une politique maritime intégrée pour l’Union Européenne
Extrait de la proposition du Parlement européen, rédigé par la Commission des transports et du tourisme, 21 avril 2008
Le parlement européen, considérant que, les mers et les océans jouent un rôle déterminant aux plans économique et écologique dans l’UE;
considérant que, par ses régions côtières et ses régions ultra-périphériques, l’UE offre plus de 320 000 km de littoral, où vit un tiers de la
population européenne, les secteurs et les services liés à la mer, ainsi que les régions côtières, contribuent au total pour 40 % du PIB de
l'Union européenne, le changement climatique constitue le principal défi de toutes les politiques au XXIe siècle ; eu égard à la menace que
fait peser sur les régions côtières la montée du niveau des mers dû au changement climatique, qui peut prendre des proportions dramatiques
pour les habitants, si les régions maritimes de l'UE, notamment ses régions ultra-périphériques, jouent un rôle crucial au regard de la sûreté et
de la sécurité contre des actes criminels tels que l'immigration illégale, le terrorisme et la contrebande, elles sont toutefois exposées à des
catastrophes environnementales spécifiques,
 encourage les États membres à coopérer davantage entre eux et avec les pays voisins pour utiliser de manière adéquate les réseaux transeuropéens de transport (TEN - T) et d'autres mécanismes de financement européens (tels que Marco Polo) afin de réaliser les projets
relatifs aux autoroutes de la mer et aux réseaux de transport maritime à courte distance.
 soutient l'objectif du Conseil européen de mars 2007, de réduire de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, et réitère son
appel à une contribution déterminante de la politique de la mer à la réduction de ces émissions, notamment par l'inclusion de la
navigation dans les échanges de quotas d'émissions et par une intensification des efforts de la recherche visant tant à exploiter les mers
comme source d'énergie renouvelable qu'à développer des nouvelles technologies moins polluantes pour la propulsion des navires.
 est d'avis qu'en jouant un rôle pionnier dans la lutte contre le changement climatique, l'Europe pourrait renforcer et développer sa
position de chef de file en matière de technologies environnementales et de recherche.
 demande expressément à la Commission d'être plus ambitieuse dans la lutte contre les émissions de soufre et d’oxydes d’azote, ainsi que
les déchets solides provenant de navires.
 réitère, à cet égard, la nécessité de coopérer plus étroitement avec l'Organisation maritime internationale (OMI), notamment en ce qui
concerne sa demande visant :
à établir des normes d'émissions d’oxydes d’azote pour les navires utilisant les ports de l'UE,

à instaurer des mesures fiscales telles que des taxes ou des redevances sur les émissions de dioxydes de soufre et
d’oxydes d’azote produites par les navires et à rechercher les moyens d'imposer ces mesures et ces redevances à
tous les navires, indépendamment de leur pavillon, qui mouillent dans des ports communautaires ou qui naviguent
dans les eaux des états membres de l'Union européenne,
à encourager l'introduction de droits de ports et de chenaux différenciés, en favorisant les navires à faibles émissions
de dioxydes de soufre et d’oxydes d’azote,
à introduire progressivement l'obligation d'avitailler en énergie depuis la terre les navires au mouillage dans les ports.

8. Sanctions encourues en matière de pollution des eaux
Extrait de la circulaire d’application de la Loi Perben, annexe 2, 1er octobre 2004

Catégories de navires Rejets volontaires

Pollutions acc.

Pollutions accidentelles

Pollutions accidentelles

simples

1 circonstance aggravante *

2 circonstances aggravantes *

Navires citernes d’une jauge 10 ans et 1 million €
2 ans et 200 000 €
brute > ou égale à 150 t ou
L’amende peut être portée à
navires autres d’une jauge
une somme équivalente à la
brute > ou égale à 500 t
valeur du navire ou à 4 fois la
Article L. 218-10
valeur de la cargaison ou du fret

5 ans et 500 000 €

7 ans et 700 000 €

L’amende peut être portée à une
somme équivalente à la valeur du
navire ou à 2 fois la valeur de la
cargaison ou du fret

L’amende peut être portée à
une somme équivalente à la
valeur du navire ou à 3 fois la
valeur de la cargaison ou du fret

Navires citernes d’une jauge 7 ans et 700 000 €
brute < à 150 tonneaux ou
navires autres d’une jauge
brute < à 500 tonneaux

3 ans et 300 000 €

5 ans et 500 000 €

L’amende peut être portée à une
somme équivalente à la valeur du
navire ou à 2 fois la valeur de la
cargaison ou du fret

L’amende peut être portée à
une somme équivalente à la
valeur du navire ou à 3 fois la
valeur de la cargaison ou du fret

6 000 € d’amende

Pas de sanction pénale

1 an et 90 000 €

Article L. 218-11
Autres catégories de navires 6 000 € d’amende
en cas de récidive : 1 an

4 000 € d’amende

* Pour toutes les catégories de navires, les personnes physiques et morales encourent la peine complémentaire de diffusion ou d’affichage

9. Règlement européen concernant les pétroliers
Règlement n°457/2007 du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne, 25 avril 2007
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80,
paraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européen (après consultation du Comité des
Régions), ont arrêté le précédent règlement :
Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n’est autorisé à battre le pavillon d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à
double coque.
Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds, quel que soit son pavillon, n’est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux
en mer relevant de la juridiction d’un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État
membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.

10. Situation de la flotte française
Au 1er juillet 2008 , la flotte française se monte à 7,5 millions tpl et compte 212 navires de plus de 100 tbj dont 73 navires sous premier
registre (le plus exigeant pour les normes sociales et environnementales), 94 navires au RIF (registre international français plus souple) et
45 navires aux registres d’Outre-mer. Les navires sous RIF soit 96 % de la flotte française en tpl, comprennent 51 vraquiers, cargos et
porte-conteneurs, 43 pétroliers à double coques et aucun navire à passagers.

11. Coûts d’exploitation des navires
Comparaison selon les types de navire et leur pavillon, par an

Type de navire

Coûts

Pavillon TAAF*

Pavillon tiers

Analyse de la différence

Pétrolier VLCC

Exploitation
dont coûts sociaux (salaires)

2 207 749 €
1 495 333 €

1 335 832 €
668 333 €

871 917 €
827 000 €

Pétrolier 7 000 tpl

Exploitation
dont coûts sociaux (salaires)

1 560 400 €
810 400 €

910 000 €
310 000 €

650 400 €
500 400 €

Vraquier capesize

Exploitation
dont coûts sociaux (salaires)

2 323 000 €
1 292 000 €

1 716 000 €
729 000 €

610 000 €
563 000 €

* Pavillon utilisé par la France (Terres Australes et Antarctiques Françaises) créé en 1996

Chronologie
Dates
1878
1886
1908
1919
1935
1956
1959

Faits techniques
Glückauf, 1er pétrolier moderne avec trunks
Mise au point du système Isherwood
1ers navires citernes français
1er pinardier : le Bacchus

Malcom Mac Lean met au point le système du conteneur
er

1962
1964

Jumboisation du cargo Var

1967

1975
1978
1981
1983
1987

Création de Sea-Land à New York : 1er terminal spécialisé
dans les conteneurs
Chaîne logistique de transport de gaz entre Algérie et
Europe mise au point par CAMEL
Naufrage du Torrey-Canyon (Libéria) au large de la
Fermeture du canal de Suez à cause
Grande Bretagne
de la guerre des Six Jours
Fondation d’Evergreen par Chang Young Fa

Gazocéan met en service le plus gros
méthanier du monde
Lancement du Batillus, le plus gros navire
de tous les temps
Construction du navire roulier CatherineSchiaffino

Réouverture du canal de Suez
Echouage du supertanker Amoco-Cadiz (Libéria) sur les
côtes bretonnes
1er circumterrestre mis au point par Evergreen

Lancement du Thérèse-Delmas
Hong Kong : premier port mondial
de conteneurs
Echouage du pétrolier Exxon-Valdez (USA) en Alaska : 1
700 km de côtes souillées
Les Etats-Unis adoptent le Oil Pollution Act qui impose
l’utilisation de pétroliers à double coque
Naufrage de l’Erika (Totalfina) : 20 000 tonnes de fioul
souillent le littoral breton et les côtes vendéennes.
Absorption par Maersk Line de l’américain Sealand

1989
1990
1999
2002

Naufrage du Prestige (Bahamas) au large de la Galice en
Espagne : 70 000 tonnes de fioul

2003

Règlement européen imposant la double coque aux
pétroliers (Erika I et II)

2006
2007

Infrastructures

Zoroaster, 1 pétrolier à moteur

1 méthanier à traverser l’Atlantique : le
Méthane-Pionner
Armement du super-pétrolier Sivella

1968
1971

Faits économiques et environnementaux

er

Armement de l’Eugen-Maersk, le géant des
géants
Le Napoli perd plusieurs conteneurs.
La flotte mondiale passe le seuil du milliard de tonnes de
port en lourd. L’UE adopte le paquet Erika III.

Début des travaux d’élargissement
du canal de Panama

Lexique
Capesize

Terme désignant le plus grand navire en taille (jusqu’à 400 000 tonnes par unité)

Cavalier

Portique roulant permettant le déchargement des conteneurs

Chariot à fourche

Chariot élévateur permettant manutention de palettes ou de conteneurs

Circumterrestre

Tour du monde passant par les canaux maritimes de Suez et de Panama

EDI

Electronic Data Interchange : ensemble des techniques assurant l’échange automatisé de données

Elingues

Câbles d’arrimage en acier

EVP

Format le plus courant d’un conteneur : env. 2 m de haut x 2 m de large x 6 m de long / capacité 30 m3

Feeder

Porte-conteneurs de petite taille (2 000 EVP) transportant des marchandises sur les lignes secondaires

Feedering

Processus de collecte et de distribution des conteneurs dans les ports secondaires

Global carriers

Opérateurs assurant l’ensemble des opérations du transport maritime, de l’affrètement à la livraison

Hubs

Ports principaux ou pivots assurant l’inter communicabilité entre les grandes lignes océaniques

ISO

Organisation pour la Normalisation Internationale, a fixé en 1965 les normes EVP

LO-LO

Lift On-Lift Off : système de manutention des marchandises par levage (grues)

Malaccamax

Dernière génération de porte-conteneurs (+ de 12 000 EVP), aptes à passer par le détroit de Malacca

Marco Polo I et II

Programme européen pour améliorer les performances environnementales du transport maritime

Méthanier

Navire spécialisé dans le transport du gaz liquéfié

Mothership

Porte-conteneurs chargé de relier les hubs avant que leurs conteneurs ne soient répartis sur des feeders

Nœud

Unité de mesure de la vitesse d’un navire, égal à un mille nautique parcouru par heure (1 852 m/h)

NPP

New Post Panamax : terme utilisé pour désigner des porte-conteneurs de 15 000 EVP

OBO

Orel Bulk Oil Carrie : navire apte à transporter en vrac minerai ou pétrole (pétrolier, vraquier, minéralier)

OMI

Organisation maritime internationale liée à l’ONU et ayant son siège à Londres

Palonnier

Cadre métallique sur lequel se fixent les élingues qui servent à soulever le colis manutentionné

Panamax

Navire apte à passer par le canal de Panama / Largeur maximale : 32,26 m

Pavillon d’outre-mer

Immatriculation d’un navire qui conserve des liens avec son pays mais dont les normes sont plus souples

Postpanamax

Génération de navires des années 1990 : largeur 42,8 m, longueur 350 m et +

Postmalaccamax

Navires les plus récents inaptes à passer par le détroit de Malacca : tirant d’eau + 20 m en pleine charge

Premier registre

Ensemble des règles fixées par un état pour immatriculer les navires sous son pavillon.

Reefers

Conteneurs frigorifiques

RIF

Registre International Français : mode d’immatriculation aux normes moins exigeantes et moins coûteuses

RO-RO

Roll On-Roll Off : système de manutention des marchandises par roulage (porte-passerelles)

SUBC

Self Unloading Bulk Carrier : vraquier auto-déchargeant

Terminal

Installation équipée de moyens de manutention adaptés au transport intermodal

TEU

Twenty Equivalent Unit : équivalent anglais de EVP (format le plus courant d’un conteneur)

Tpl

Tonnage de poids lourd : charge maximale qu’un bateau est autorisé à transporter

UBC

Universal Bulk Carrier : vraquier

ULCC

Ultra Large Crude Carriers : navires de très grande taille des années 1970 (environ 500 000 t)

VLCC

Very Large Crude Carriers : navires de grande taille apparus dans les années 1960 (300 000 t)

Vraquier

Navire destiné à transporter des cargaisons sèches en vrac ou des marchandises solides non emballées

UTI

Unité de Transport Intermodal : conteneurs adaptés à différents modes de transport

Musée national de la Marine
Auteurs : Service culturel, Catherine Maillé-Virole, Paris 2011

nd

 Parcours 2 degré

Paris
Les mutations de la marine
marchande et la conteneurisation

Objectifs
- Comprendre les liens entre les mutations de la marine depuis 1945 et la mondialisation
- Envisager les transformations des installations portuaires et leurs répercussions géographiques
- Comprendre la nouvelle organisation des flux maritimes et la structure économique de l’activité du transport maritime

Compétences à acquérir
- Croiser les informations obtenues à partir de documents ; les mobiliser pour la construction d’un savoir et d’une réflexion critique
- Restituer cette observation à l’écrit sous la forme d’une réponse argumentée

Liens avec les programmes scolaires


Histoire et Géographie (4ème, 2nde, 1ère, Terminale)

En 4ème, le premier thème de Géographie est consacré aux espaces majeurs de production et d’échanges, avec en particulier l’étude des ports et les
littoraux, lieux privilégiés de la production et des échanges mondiaux de marchandises. Une étude de cas doit être faite sur une zone industrialoportuaire (ZIP), Rotterdam ou Singapour. On s’interroge sur la situation du port choisi à différentes échelles, sur les aménagements, les produits
fabriqués, importés et exportés et les acteurs de la production et des échanges.
En 2nde, l’étude des littoraux, espaces convoités par la concentration des hommes et des activités conduit à aborder l’importance du transport maritime
qui peut être croisée avec celle des risques technologiques (marées noires).
Les nouveaux programmes de 1ère et de Terminale insistent sur le concept d’économie monde et de mondialisation, phénomènes favorisés par le
développement du transport maritime. En 1ère, on envisage en Histoire les économies-monde successives dont l’économie américaine puis l’économie
multipolaire liée à l’essor de la conteneurisation. Le programme de Géographie prévoit également d’étudier les mobilités à l’échelle de la France, les
flux et les réseaux de communication, la connexion inégale du territoire français par les systèmes de transport (thème 2) ainsi que la France et l’Europe
dans la mondialisation (thème 4) où il est prévu notamment d’étudier la Northern Range et la concurrence des ports.
En Terminale, en Géographie, la mondialisation en fonctionnement doit être analysée à partir d’une étude de cas centrée sur un produit. Or,
aujourd’hui la plupart des marchandises sont transportées par la mer.
Sur le plan des savoir-faire, il s’agit au collège comme au lycée, de croiser des informations obtenues à partir de documents divers afin de les mobiliser
pour la construction d’un savoir restitué sous la forme d’exercices divers (schémas, exposés oraux, textes rédigés, plus étoffée au lycée où l’on attend
aussi des élèves une réflexion critique.



Sciences économiques et sociales (2nde, 1ère, Terminale)

Approche de l'entreprise et de l’organisation du travail, des différents acteurs économiques. Commerce international, avantages comparatifs, division
internationale. Balance des paiements, termes de l’échange, croissance du travail protectionnisme, libre- échange, barrières tarifaires-non tarifaires.
Stratégies internationales. Firmes transnationales, compétitivité, compétitivité prix-produit, commerce intra-firme, différenciation des produits,
délocalisation des entreprises. Lecture de représentations graphiques : Diagrammes de répartition ; Usage de mesures de variation (coefficient
multiplicateur, taux de variation, indice simple) ; Lecture de tableaux à double entrée. Évolution en valeur, en volume.



Travaux Personnels Encadrés (1ère)

A partir des collections du musée, offrir aux élèves des pistes de recherche pour développer leur approche autonome du savoir : Les entreprises et
leurs stratégies territoriales ; Oeuvres et techniques ; Modèles, modélisation ; Environnement et progrès ; Avancées scientifiques et réalisations
techniques.



Classes préparatoires aux écoles de commerce

Etude de la mondialisation (genèse, acteurs, enjeux). Rôle de la conteneurisation dans la naissance et l’essor de la mondialisation.

Observation 1
Le cargo avant la conteneurisation
- A partir de l’observation d’un cargo des années 1950, repérer les principaux éléments caractéristiques de ce type de navire.
- Quelles sont les dimensions des cargos représentés ? Que nous apprend le cartel du cargo Var à ce sujet ?
- Comment les marchandises sont-elles conditionnées ? Comment se fait la manipulation des marchandises ?
- Ce navire nécessite-t-il beaucoup d’hommes ? Quels problèmes cela peut-il engendrer ? A quel endroit les hommes vivent-ils ?
- Quels sont les différents types de cargos qui existent alors ?
- Quelle est la particularité historique du cargo Pont-Lévèque ?

Sur place
Modèle du
Modèle du
Modèle du
Modèle du

liberty-ship Pont-Lévêque
cargo Barsac
cargo Louléa
cargo Var

A l'appui
Fiche Documents : Lexique
Fiche Activités : 1. Les cargos traditionnels

Observation 2
Le roll-on / roll-off
- Comparer ce cargo à ceux qui l’entourent. Quelles différences peut-on remarquer ? (absence de cales)
- Comment les marchandises sont-elles chargées ?
- A quel type de transport ce type de bateau est-il bien adapté ?
- Qu’est-ce que cela nécessite comme infrastructures ?
- Comment peut-on qualifier ce mode de transport ?
- Pourquoi ce navire a t-il été construit au Japon en 1977 (et pas en Europe) ?

Sur place
Modèle du cargo Catherine-Schiaffino, 1977

A l'appui
Fiche Documents : Chronologie

Observation 3
Le porte-conteneurs
- Quelles sont les dimension de ce navire ? (258 m x 32 m)
- Décrivez-le : qu’a-t-il de très différent des cargos observés précédemment ?
- Décrivez une des boites empilées sur le pont. Quels sont les avantages de ce système de mise en boîte ?
- Combien de rangées de conteneurs sont observables sur le pont ? Combien d’EVP tiennent donc en tout en pontée ? (environ 400)
- Combien peut-on imaginer qu’il y a de piles dans la coque ?
- Calculer le nombre de conteneurs contenus dans un tel bateau. Sachant qu’un conteneur est en moyenne de 20 tonnes de capacité,
calculez le tonnage embarqué (400 EVP x 6 = 2 400 EVP soit environ 48 000 tonnes)
- Quels sont les avantages de ce mode de transport par rapport à un cargo traditionnel ?

Sur place
Modèle du porte-conteneurs Waterberg, 1978

A l'appui
Fiche Repères : La révolution du porte-conteneurs
Fiche Documents : de 1. Les grandes compagnies de fret conteneurisé à 4. Un armateur de porte-conteneurs
Fiche Activités : de 5. Les porte-conteneurs à 9. Les ports à conteneurs

Observation 4
L’évolution du porte-conteneurs
- Quelles sont les dimension de ce navire ? (189 m sur 32 m)
- Décrivez-le : quelle différence comporte-t-il par rapport au Waterberg ? Pourquoi ? (grues sur le pont)
- Combien de types de boîtes peut-on observer ? Comment sont-elles disposées ? (cales fermées par des panneaux ou en pontée)
- Comment les conteneurs peuvent-ils être manipulés ? Quels avantages ce type de navire procure-t-il par rapport au précédent ?

Sur place
Modèle du porte-conteneurs Thérèse-Delmas, 1983

A l’appui
Fiche Repères : La gestion du fret
Fiche Activités : 8. La manutention des conteneurs

Observation 5
Les pétroliers
- Lequel de ces navires est le plus gros ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Quels types de ports nécessitent-ils ?
- A quoi devine-t-on la fonction de ces navires ? (logos, tubulures…)
- Décrivez l’allure générale des deux pétroliers. Quelle est la différence entre l’Opale et le Sivella ? (château arrière)
- Lister les différents usages du pétrole : pourquoi cette énergie reste-t-elle indispensable en dépit de son épuisement programmé ?
- Quels sont les principaux pays producteurs ? Quels sont les principaux pays consommateurs ?

Sur place
Modèle du super-pétrolier Sivella, 1962 / Modèle du pétrolier géant Opale, 1975 / Modèle du pétrolier Ibn-Jabir, 1976

A l’appui
Fiche Repères : Le pétrolier, du voilier au supertanker / Les risques du pétrolier
Fiche Documents : 6. Décisions suite au naufrage de l’Erika / 10. Situation de la flotte française
Fiche Activités : 2. Les pétroliers / 3. Les routes du pétrole

Observation 6
Les méthaniers
- Décrire les navires : à quel usage sont-ils destinés ? Pourquoi doit-on transporter le gaz par bateau ? Quels problèmes pose ce type de
transport ?
- D’après les cartels, quelle est la différence entre le mode de transport du gaz de chacun des deux navires ?
- Rappeler les différents usages du gaz naturel. Quels sont les principaux pays producteurs ? Quels sont les principaux pays
consommateurs ?

Sur place
Modèle du méthanier Pascal, 1967 / Modèle d’un méthanier type GT, 1994

A l’appui
Fiche Repères : Le méthanier
Fiche Activités : 4. Les méthaniers

Prolonger la visite…


En classe

Etudier la marine à l’ère industrielle (voir le dossier Les échanges maritimes au cœur des bouleversements industriels).
S’intéresser plus particulièrement aux mutations de la deuxième moitié du XXe siècle (dernière génération de paquebots).
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 Activités 2 degré
Les mutations de la marine
marchande et la conteneurisation
Activité 1 : Les cargos traditionnels
Modèle du cargo Barsac, 1923 © MnM A. Fux
Modèle du cargo Pont-Lévêque, 1945-1961 © MnM P. Dantec

Légender les photographies en identifiant les parties fléchées :

Activité 2 : Les pétroliers
Photographie Le pétrolier allemand Gluckauf, 1886 © MnM
Photographie Coupe du pétrolier Tiflis, 1900 © MnM
Modèle du pétrolier Opale, 1975 © MnM A. Fux

Repérer les différents modes de propulsion et les procédés de transport du pétrole.

Activité 3 : Les routes du pétrole
Tracer les routes du pétrole dans les années soixante puis à la fin des années 2000 en variant la taille
des flèches suivant l’intensité des flux.

Activité 4 : Les méthaniers
Modèle d’un méthanier type Gaz Transport, José Riera, 1993 © MnM P. Dantec

Repérer les caractéristiques de ce type de navire puis légender la photographie.

Activité 5 : Les porte-conteneurs
Modèle du porte-conteneurs C.R. Paris, 1985 © MnM A. Fux

Combien de rangées de conteneurs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combien de piles ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Activité 6 : Le conteneur EVP
Indiquez sur le croquis les dimensions d’un conteneur.

Activité 7 : Le marquage des conteneurs
Pourquoi ce marquage est-il essentiel ?
......................................................................................
......................................................................................

Marque du propriétaire +
Chiffre autocontrôle :
Code pays
Dimensions (2 chiffre)
Type (2 chiffre)
Masse brute maximale
Tare
Charge utile maximale

Plaque du propriétaire
Agrément douanier

Pièce de coin

Montant d’angle

Nature des marchandises
(Danger éventuel)

Activité 8 : La manutention des conteneurs
Photographies du port de Hambourg, 11 août 2009 © C. Maillé-Virole

Identifiez les deux modes de manutention décrits ci-dessous :

Activité 9 : Les ports à conteneurs
 Complétez la carte ci-après, selon les indications suivantes :
D’après le tableau [Document 2], marquer d’un cercle les principaux ports en utilisant la couleur pour les hiérarchiser.
Les 10 premiers en rouge, les 10 dix suivants en bleu, les 10 derniers en vert.
Que constatez-vous ? Comment l’expliquer ? Quels problèmes cela pose-t-il ?
......................................................................................
......................................................................................

 A l’aide de la colonne "En millions d’EVP 2006", sachant que le commerce total des conteneurs a été de 440 millions,
évaluez la part respective de la Chine puis de la totalité de l’Asie orientale.
......................................................................................

 Tracez les principales routes maritimes empruntées par les navires de commerce de toute nature.
Visualisez les principaux détroits et goulets d’étranglement 
Visualisez les principales zones de tensions et de piraterie 
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 Travaux dirigés 2 degré
Les mutations de la marine
marchande et la conteneurisation
Exercices complémentaires pour les classes de seconde, première et terminale
Trois études de cas possibles : Le transport maritime est-il un bon instrument au service du développement durable ? Pourquoi et
comment l’Union Européenne favorise-t-elle le transport maritime ? Quels rapports existe-il entre la mondialisation et la
conteneurisation ? Les élèves travaillent pendant une heure en petits groupes autonomes, mettent en commun les informations
retenues, puis rédigent une réponse argumentée.

Marine marchande et développement durable
Classe de seconde

Document 5
Evaluez les performances environnementales des différents modes de transport par tonne transportée. Que constatez-vous ? Quelles
conclusions peut-on en tirer ? Comment peut-on expliquer les différences entre un navire roulier et un porte-conteneurs ? Ce document
suffit-il pour envisager les impacts du transport maritime sur l’environnement ? Justifiez votre réponse.

Documents 6, 8 et 9
Recensez les mesures que la France et l’Union Européenne ont adoptées pour lutter contre les risques environnementaux. Quels sont
les différents risques envisagés ici ?

L’Union Européenne et l’avenir de la marine marchande
Classe de première ou terminale

Documents 6, 7 et 9
Présentez les documents en rappelant ce qu’est le Parlement européen, la Commission, une commission parlementaire et le processus
décisionnel au sein des institutions européennes. Depuis quand l’Union Européenne se soucie-t-elle du transport maritime ? Qu’est-ce
que le Paquet Erika I ? Pourquoi celui-ci a-t-il été complété par Erika II et Erika III ? Quels sont les buts visés par les recommandations
adoptées ? Que révèlent-elles des problèmes actuels posés par le transport maritime ?

Le transport maritime au cœur de la mondialisation
Classe de terminale

Documents 1, 2, 3, 4 et 11
Comment s’explique la réussite d’Evergreen ? En quoi cette entreprise contribue-t-elle à la mondialisation ? Comment expliquer le poids
des armements asiatiques ? Combien de ports situés en Asie trouve-t-on dans le tableau [Doc. 2] ? Quels sont les plus grands pays
armateurs [Doc. 3] ? Pourquoi le Panama immatricule-t-il des bateaux japonais ?
Pourquoi la France a t-elle créé un pavillon TAAF [Doc. 11] ? Calculez en pourcentage l’économie réalisée pour les différents types de
navires ? Pour lequel est-ce le plus intéressant ?
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