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L’encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire. 

Proverbe chinois 

 

           Juillet 2015 

 

Les évolutions techniques et les changements économiques rythment le temps de l’industrie 
maritime et portuaire à des cadences accélérées, remettant ainsi rapidement en question les 
fragiles équilibres péniblement atteints. 

Le paysage de nos ports maritimes et leur activité ont été profondément remaniés à la fin du 
XXème siècle. 

L’estuaire de la Seine, depuis toujours, fut un haut lieu de la construction navale. On y créa des 
navires de toutes tailles et de tous types, souvent très innovants, toujours performants, qui firent le 
bonheur et la fortune de leurs armateurs.   

Au cours des temps, des centaines de milliers de professionnels très hautement qualifiés se sont 
succédés, génération après génération… 

Cette activité a maintenant disparu et semble avoir bien peu de chances de réapparaître dans les 
décennies qui viennent. 

Soyons donc reconnaissants à Claude Legrand, assisté par Antoine Castetz, son cadet, d’avoir 
consacré du temps pour rédiger cet « aide mémoire » qui nous rappelle ce savoir-faire. 

Claude Legrand est un pur « produit » de la navale havraise, il a franchi au cours de sa longue 
carrière tous les niveaux de dessinateur du bureau d’études à ingénieur en chef chargé de 
concevoir et mener à bien la construction des navires les plus sophistiqués. 

Antoine Castetz, ingénieur polytechnicien-Génie Maritime, a commencé sa carrière dans la 
construction navale auprès de Claude Legrand. Il a notamment participé à la conception et à la 
réalisation des navires d’exception que sont les paquebots à voiles de la série Wind. 

Ils sont tous deux décorés du Mérite Maritime, membres de la Fédération de cet ordre, et en 
harmonie avec les statuts de celle-ci, ils participent ainsi à la conservation du patrimoine culturel 
maritime. 

Puissent-ils faire des émules ! 

 

                                                                                         José Perrot 

Fédération Nationale du Mérite Maritime  

                                                                                              et de la Médaille d’Honneur des Marins 

                                                                                         Seine Maritime 
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I – LE PROJET DE NAVIRE 

Source – Documentation – Règlementation 

Les chantiers navals, par l’intermédiaire de courtiers maritimes français ou étrangers ou par 
d’autres biais, reçoivent des appels d’offres émanant d’armateurs ou d’architectes navals travaillant 
eux-mêmes pour le compte de compagnies d’armement naval. 

Ces documents peuvent être une description complète du navire recherché, avec éventuellement 
une image sommaire ou un plan d’ensemble, ou parfois une simple définition du besoin : produits à 
transporter, vitesse, distance à parcourir, mers sur lesquelles il naviguera, pavillon… Le pavillon 
définit la réglementation applicable, de nombreux pays en effet ayant fait le choix d’édicter des 
règles concernant des points particuliers, sur la base de la réglementation internationale. 

Celle-ci, autrefois appelée SOLAS (Safety of Life at Sea) porte maintenant le nom de l’OMI : 
Organisation Maritime Internationale. En France, la règlementation sur la Sauvegarde de la vie 
humaine en mer, régit, comme son nom l’indique, les conditions de vie, sécurité et sauvetage des 
équipages et des passagers, et précise des exigences dans les domaines notamment de la 
flottabilité, de la stabilité, de l’envahissement, de l’incendie, des communications, des appareils de 
navigation, et des moyens de sauvetage. 

Le cadre étant fixé il est nécessaire au bureau d’études du chantier de disposer d’une très bonne 
documentation constituée d’une part, des archives du chantier, qu’il s’agisse de réalisations livrées 
ou de projets étudiés en détails, et d’autre part, de publications spécialisées, telles que Motor Ship, 
britannique, Schiff und Hafen, allemand, qui chaque mois publient des plans et caractéristiques de 
navires récemment mis en service. Il manque souvent quelques éléments essentiels aux descriptifs 
mais ils peuvent en général être aisément reconstitués et permettent ainsi de puiser de précieux 
renseignements. 

 

L’ « image » du navire    

Le plan général du navire, même sommaire, qui est joint à l’appel d’offres, fournit une idée du 
navire recherché par le client. Quand aucune image n’est fournie, le bureau d’études du chantier, 
dès les premiers calculs de dimensionnement et en s’aidant éventuellement des archives 
mentionnées plus haut, définit rapidement les formes extérieures générales du projet et sa 
silhouette.  

 

Estimation des principaux paramètres 

Parmi les nombreux paramètres à prendre en compte figurent bien sûr le type de cargaison à 
transporter et son volume (ou le nombre de passagers quand il s’agit d’un navire à passagers !) 
ainsi que les mers, ports, rivières, écluses etc que le navire sera amené à franchir.  

En effet, la longueur du flotteur agit sur de nombreux facteurs, notamment le comportement à la 
mer et la vitesse ; et elle est souvent contrainte par les lieux desservis lors de ses escales : 
possibilité d’éviter dans un port, longueur de quais, écluses… Elle agit directement sur la capacité 
d’emport (exemple : longueur de roulage des navires rouliers, pour lesquels il est nécessaire de 
réaliser une optimisation en fonction des largeurs de files de véhicules)  
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La largeur influe aussi (de manière globalement défavorable) sur la vitesse, mais favorablement sur 
la stabilité, et on cherchera par conséquent à atteindre une valeur suffisante pour se mettre du bon 
côté des calculs règlementaires de stabilité qui seront réalisés dans une prochaine étape. Elle est 
souvent limitée par le passage de canaux ou écluses, et, dans le cas des navires rouliers ou des 
porte-conteneurs, on comprend bien qu’elle est fonction (de manière non « discrète », au sens 
mathématique du terme) de la largeur de file ou de la largeur standard des conteneurs.  

Le tirant d’eau est la troisième dimension du flotteur assimilé à un volume parallélépipédique.            
Il influe donc, à déplacement constant, sur la finesse des formes. Il est fréquemment limité par des 
contraintes telles que les chenaux, seuils d’entrée de certains ports, etc.   

Lorsque tous ces éléments de base sont réunis on peut commencer à dessiner un plan 
schématique du navire projeté en fixant les cloisonnements réglementaires et ceux résultant des 
calculs de volume pour la cargaison et de la disposition des locaux de l’équipage. 

Quand cette première image est réalisée, il faut en estimer la masse (on utilisera parfois aussi le 
terme de poids) et la position du centre de gravité du navire lège. Archimède s’apprête à entrer en 
jeu. Le calcul estimatif de ce poids, auquel on ajoute le port en lourd (poids de la cargaison et des 
approvisionnements et liquides nécessaires à la navigation), fournit une première approche du 
déplacement en charge. La simple division  de cette valeur par le volume du parallélépipède obtenu 
par le produit longueur x largeur x tirant d’eau fournit le coefficient de remplissage de la carène, qui 
oriente l’architecte naval vers la définition du plan de formes, à l’aide duquel on détermine deux 
éléments essentiels : la courbe de vitesse en fonction de la puissance propulsive, et les éléments 
de stabilité. 

En général, ce premier jet ne convient pas à résoudre l’équation à nombreuses inconnues qu’est la 
définition du projet de navire, et il faut recommencer en ajustant tel ou tel paramètre – si l’on est 
chanceux on arrive rapidement à concilier les contraintes contradictoires, sinon on calcule à 
nouveau un nouvel ensemble géométrie – poids - puissance – stabilité, jusqu’à obtenir un projet 
satisfaisant. 

A partir de cette étude préliminaire il faut alors entrer dans le détail des principales parties du projet 
de navire pour affiner l’étude et établir le projet définitif, puis en calculer le coût estimatif afin de 
préparer une offre commerciale. 

 

II – LES ETUDES DE CONCEPTION 

Le flotteur 

Il faut tout d’abord considérer que sauf exception un navire doit pouvoir fréquenter toutes les mers 
du monde et ce par tous les temps. La forme du bâtiment et sa résistance aux efforts doivent donc 
être établies en conséquence. 

Tous les chantiers disposent en général d’une famille de formes utilisées pour des productions 
précédentes et pour lesquelles ils ont obtenu de bons résultats : c’est le plus souvent ce qui sert de 
base au dessin du nouveau projet. Quant à la structure, elle est conçue en fonction des règlements 
des sociétés de classification. 

Ces sociétés, telles que le Bureau Veritas en France, le Lloyd’s Register of Shipping en Grande-
Bretagne, l’American Bureau of Shipping aux USA ou encore le Det Norske Veritas en Norvège, 
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définissent en fonction du type de navigation, des dimensions du navire et des matériaux prévus 
pour la construction, les échantillonnages à respecter dans les parties courantes. 

Parmi les sociétés de classification, la première fut le Lloyd’s Register, qui était à l’origine une 
compagnie d’assurance. Les armateurs de navires, construits en bois à l’époque, avec la 
découverte des continents et les trafics internationaux qui en ont découlé, ont répandu l’utilisation 
de ces unités comme moyens de transport de marchandises, et ont souhaité s’assurer. 

Les assureurs, gens prudents et commerçants eux-mêmes, ont voulu être certains de la qualité de 
moyen de transport et de sa solidité. Ils ont donc créé, avec le concours des meilleurs spécialistes 
et ingénieurs de l’époque, des services de directives et renseignements relatifs à la construction 
des flotteurs, et ceci, à partir du début du XIXème siècle. 

Actuellement toues les sociétés précitées publient des ouvrages qui récapitulent, en fonction des 
dimensions des navires, de leur tirant ‘d’eau à cause de la pression hydrostatique) des tableaux 
synthétiques des échantillonnages à respecter selon les trafics effectués – long cours ou trajets 
locaux. Après vérification et inspection par l’organisme de classification, tout navire se voit attribuer 
ce qui est appelé sa « cote ». 

En principe les tableaux sont établis pour l’utilisation d’acier classique (de résistance à la rupture 40 
à 42 kg par cm², limite élastique 20 à 24 kg par cm²). Pour les très grands navires de conception 
récente il est possible d’utiliser des aciers dits à haute limite élastique (aciers HLES), dont la 
résistance à la rupture est de 60 à 70 kg par cm², et la limite élastique portée à 40 kg par cm², ce 
qui permet de réduire les épaisseurs de tôles et les échantillons des profilés de raidissage. Une 
réduction de 5 à 10% permet de gagner 1 000 à 3 000 tonnes d’acier voire davantage, qui se traduit 
par la même économie de poids, ou déplacement. D’autre part, le prix à la tonne de l’acier HLES 
étant assez peu différent de celui de l’acier classique, il y a également économie sur le coût de 
construction, la quantité à mettre en œuvre étant plus faible. 

L’échantillonnage de la structure est déterminé en fonction de l’enfoncement de la coque dans 
l’eau, autrement dit le tirant d’eau. Il existe sur tout navire un pont d’étanchéité, appelé pont de 
franc-bord. L’intervalle vertical entre ce pont et la surface de flottaison correspondant au tirant d’eau 
maximal est appelé « franc-bord ». Ceci est matérialisé sur la coque, de chaque bord, par une 
marque caractéristique, dite « marque de Plimsoll ». 

Cette marque indique les enfoncements maximum autorisés par le règlement en fonction de la 
densité de l’eau de mer ou eau douce des mers fréquentées : Atlantique Nord hiver ou été, eau 
tropicale, eau douce…  
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     La marque de Plimsoll (dessin Claude Legrand) 
 

 

Parmi les points fondamentaux, il faut estimer la puissance nécessaire pour propulser le bâtiment. 
La résistance à l’avancement est de deux ordres : la résistance de frottement et la résistance 
directe. Le frottement se calcule directement à partir de la surface de la carène et du coefficient de 
frottement. En ce qui concerne la résistance directe elle dépend du dessin des formes. 

Un américain, le contre-amiral David W. Taylor, a publié deux ouvrages de référence établis à partir 
de milliers de résultats d’essais en bassin de carènes, qui, sous forme de courbes en fonction des 
dimensions et du coefficient de finesse (rapport entre le volume de la carène et celui du 
parallélépipède circonscrit), permettent d’estimer la valeur de cette composante de la résistance. 
Après cet exercice il convient d’établir le projet de l’hélice qui permettra d’assurer la vitesse prévue, 
que le navire soit prévu avec une seule ou plusieurs lignes d’arbres. 

Ces estimations s’avèrent généralement assez justes, toutefois, afin de s’assurer du bon résultat 
final, on procède à des essais sur modèle, c'est-à-dire une maquette de grandes dimensions, au 
bassin d’essais des carènes. 

Le bassin d’essais des carènes français, qui dépend de DCNS (à l’époque, Direction des 
Construction Navales), était jusque dans les années 1990 installé à Paris, place Balard. Cependant, 
ces équipements devenaient insuffisants pour assurer des essais complets et n’étaient plus 
adaptés aux navires modernes. Un nouveau bassin a par conséquent été construit au Val-de-Reuil, 
à côté de Louviers, dans l’Eure, avec des installations plus vastes. Le site a été notamment choisi 
sur la base de deux critères : distance raisonnable de Paris (100 km environ) et un sous-sol stable, 
ne risquant pas de se déformer dans le temps et conduire à des déformations de structure qui 
seraient coûteuses et préjudiciables à la qualité des mesures effectuées. 
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L’échelle des modèles, réalisés en paraffine, est déterminée par les dimensions du bassin de 
remorquage et par celles de l’hélice, ou des hélices, du projet. En effet, la maquette doit se 
déplacer longitudinalement sans que la vague d’étrave conduise à des effets de quai (vague 
renvoyée par les parois du bassin, qui perturbe la masse d’eau et fausse les résultats). D’autre part, 
les équipes du bassin réutilisant pour les essais des hélices provenant de leur important stock de 
modèles d’hélices, c’est le rapport entre le diamètre du projet d’hélice et celui du modèle choisi qui 
détermine l’échelle du modèle de coque, compatible avec la condition précédente. 

   

Les machines 

 A l’origine nos anciens ne connaissaient que deux moyens de propulsion : la rame et la voile. 

Dès l’invention de la machine à vapeur il n’a pas fallu très longtemps pour que les inventeurs puis 
les constructeurs l’utilisent pour l’entraînement de dispositifs de propulsion. Le premier a été la roue 
à godets, la machine à vapeur fournissant la puissance propulsive sur un axe horizontal transversal, 
qui entraînait une roue à aubes sur chaque bord, à l’extérieur de la coque. 

Il existe encore un navire avec roues à aubes, navigant sur le lac de Constance et assurant la 
liaison entre Constance et Lindau. Il est équipé d’une superbe machinerie, très bien entretenue, 
avec tuyauteries en cuivre rouge régulièrement astiquées : il s’agit là d’une pièce de musée qu’il 
faut avoir vue au moins une fois ! 

Malheureusement le rendement des machines à vapeur était mauvais et le matériel fragile. 

Les chantiers navals locaux et les ateliers François Mazeline ont contribué au Havre au 
développement des machines à vapeur en construisant et améliorant les machines à triple 
expansion (haute, moyenne et basse pression), qui ont équipé pratiquement tous les navires de la 
seconde partie du XIXème siècle.  

Par la suite, les navires grossissant et les puissances de propulsion nécessaires devenant de plus 
en plus importantes, les machines de ce type seraient devenues trop volumineuses et lourdes - 
c’est ainsi que sont apparues les turbines à vapeur, capables de développer de grandes puissances 
dans un volume plus raisonnable.  

Toutefois, il a fallu ajouter des réducteurs à engrenages, les turbines tournant à vitesse très élevée, 
pour obtenir sur l’arbre de propulsion des vitesses de rotation limitées, de l’ordre de 150 à 250 tours 
par minute. Malheureusement, de telles installations avaient encore un très mauvais rendement 
global. Autre inconvénient, les chaudières produisant de la vapeur étaient chauffées au charbon et 
les foyers alimentés à bras d’hommes, dans des conditions extrêmement pénibles. 

Un progrès important a été réalisé avec l’utilisation des hydrocarbures, ceux-ci ayant un pouvoir 
calorifique supérieur au charbon et présentant une grande facilité de manutention, par des 
systèmes de pompes et tuyautages. 

L’autre progrès considérable a été l’invention de l’hélice. Pendant la même période de la fin du 
XIXème siècle, plusieurs ingénieurs eurent la même idée, consistant à faire tourner une vis dans 
l’eau et ainsi obtenir une poussée permettant le déplacement du flotteur : parmi eux, deux havrais, 
Frédéric Sauvage et Augustin Normand. 
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La première hélice était une pièce unique dont la forme reprenait une section de vis. Augustin 
Normand a été le premier à couper cette portion de vis en trois ou quatre parties, chacune portant 
une partie du pas. Il en est résulté à la fois une plus grande facilité de réalisation, et un meilleur 
rendement.  

Le premier navire à hélice français fut construit au Havre en 1842 : il était destiné à la liaison entre 
le Continent et la Corse, et fut baptisé le Napoléon. 

Les plus célèbres navires à hélice seront ensuite la série des « torpilleurs numérotés », et plus 
particulièrement le Forban, en 1895, qui grâce à ses formes particulièrement effilées, battit le record 
du monde de vitesse sur mer en atteignant 31,03 nœuds, ce qui est considérable compte tenu de 
sa longueur (44 m environ) et sa relativement faible puissance. 

Cependant, ce qui a tout changé fut le développement des moteurs Diesel, après la découverte par 
Rudolf Diesel de la faculté d’explosion du gas-oil sous haute pression. L’utilisation de cette 
catégorie d’hydrocarbure était nettement moins dangereuse que celle de l’essence, et les machines 
ainsi réalisées étaient moins fragiles et compliquées que les moteurs utilisant celle-ci. 

Après avoir fabriqué des machines à vapeur et amélioré la conception des chaudières, Augustin 
Normand construisit au Havre des moteurs Diesel sous licence M.A.N. : ceux-ci furent d’abord des 
moteurs lents, entraînant directement la (ou les) lignes d’arbres – par la suite, la technique 
évoluant, le nombre de tours-minutes de celles-ci augmenta, ce qui conduisit à l’installation de 
réducteurs de vitesse avec embrayage, et inverseur de sens de rotation pour la marche arrière. 

André Citroën inventa alors, en 1900, l’engrenage à chevrons, plus silencieux et d’un meilleur 
rendement. Les réducteurs progressèrent ensuite rapidement.     

Le type de propulsion allait à partir de cette époque être choisi selon les différentes conditions 
d’utilisation envisagées : 

- moteur Diesel unique, entraînant une ligne d’arbres, 
- deux moteurs Diesel, entraînant chacun une ligne d’arbres, solution qui permet d’installer plus 

facilement les hélices, de diamètre réduit, et d’améliorer la manœuvrabilité du navire, 
- ou encore, propulsion Diesel-électrique, permettant de fractionner la puissance utilisée, qui se 

compose de celle destinée à la propulsion (avec un besoin maximal en route libre), et de celle 
nécessitée par des équipements de travaux ou de positionnement dynamique, ou encore par de 
gros postes utilisateurs en énergie électrique, comme, par exemple, les espaces passagers et la 
climatisation d’un paquebot. 

Les hélices peuvent être réalisées avec des ailes fixes ou des ailes orientables : dans ce cas, la 
manœuvre d’orientation des pales se fait grâce à des mécanismes logés dans le moyeu, assurant 
la variation de vitesse du navire à nombre de tours par minute constant ; cette disposition assure 
une grande manœuvrabilité et de très bonnes conditions de fonctionnement pour les moteurs. 

Il advint ensuite une évolution significative de la qualité et de la viscosité des combustibles. 
Initialement était utilisé le gas-oil (ou fuel-oil léger), d’une viscosité de 40 secondes Redwood à 
température ambiante. La viscosité augmenta progressivement, avec un premier palier notable à    
1 500 secondes Redwood ; la viscosité atteint actuellement 6 000 secondes Redwood, le pouvoir 
calorifique diminuant légèrement, de 10 000 kcal/kg à 9 000 kcal/kg, avec obligation de réchauffer 
le combustible afin de le garder liquide et de pouvoir le pomper, à 80°C pour le fuel-oil de viscosité 
1 500 secondes Redwood, voire 130°C pour celui de viscosité 6 000 secondes Redwood. 
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Sur les très gros porte-conteneurs actuels (16 000 à 18 000 EVP, c'est-à-dire Equivalent Vingt 
Pieds, TEU en anglais, soit Twenty feet Equivalent Unit), ou les très grands navires pétroliers 
(300 000 à 350 000 tonnes de port en lourd voire plus), sont installées une ou deux lignes d’arbres, 
avec des puissances installées de 80 000 à 100 000 chevaux, le record actuel de puissance 
unitaire des moteurs étant de l’ordre de 100 000 chevaux, avec une masse du moteur supérieure à 
2 000 tonnes. 

Les moteurs peuvent, si les moyens de levage du chantier de construction du navire sont limités, 
être livrés démontés en plusieurs parties, et remontés dans la coque.     

Bien entendu, pour assurer le fonctionnement des machines, il faut installer un certain nombre 
d’auxiliaires, essentiellement des pompes de circulation et des échangeurs thermiques. 

Un moteur Diesel que l’on définit par la puissance qu’il délivre sur l’arbre de sortie n’a qu’un 
rendement assez faible : de l’ordre de 30 à 35%, ce rendement étant évalué par rapport à la 
puissance potentielle du combustible. Cette valeur de rendement augmente jusqu’à 50% environ, si 
l’on tient compte de la quantité importante d’énergie dissipée (jusqu’à un tiers environ) dans les gaz 
d’échappement, et de l’énergie récupérable des circuits de graissage (huile) et de refroidissement 
(eau douce ou eau de mer). C’est pourquoi il est installé maintenant sur les conduites 
d’échappement des échangeurs de chaleur, qui tirent avantage de la température élevée des 
gaz (400°C environ) pour produire de la vapeur, qui est utilisée pour le réchauffage des soutes à 
combustible, de l’eau sanitaire, ou encore des locaux d’habitation.   

L’eau douce de refroidissement et l’huile sont refroidies par des échangeurs alimentés en eau de 
mer, ou en eau douce en cas de circuit centralisé, lui-même étant in fine refroidi à l’eau de mer. 

Enfin, les circuits d’alimentation en fuel-oil sont équipés de séparateurs centrifuges destinés à 
éliminer les impuretés subsistantes et éviter l’engorgement des injecteurs de combustible, dont les 
orifices ont des diamètres de quelques centièmes de millimètre seulement. 

Pour faciliter les manœuvres des navires dans les ports, on installe de plus en plus souvent des 
propulseurs transversaux à l’avant du navire, et quelquefois aussi sur l’arrière. Leur hélice, 
entraînée par un moteur électrique, est installée dans un tunnel transversal se présentant sous la 
forme d’un tube cylindrique perpendiculaire à l’axe du navire. 

 

Evolution de la réglementation et propulsion par le gaz naturel 

L’évolution de la réglementation maritime internationale relative aux rejets de polluants par les 
navires amène les armateurs et les chantiers navals à faire évoluer les systèmes propulsifs des 
navires. Sont concernés, en priorité, les navires de certaines mers fermées, où s’appliquent en tout 
premier ce durcissement de la réglementation.  

Les possibilités techniques sont les suivantes : multiplication des dispositifs de traitement des 
effluents de moteurs Diesel, ou bien utilisation de carburant de type Diesel-oil léger (gas-oil), très 
onéreux, ou, enfin, de utilisation GNL (gaz naturel liquéfié).  

Cette dernière solution est couramment utilisée, depuis longtemps, sur les navires méthaniers pour 
récupérer le gaz d’évaporation de la cargaison. Elle présente de nombreux avantages, notamment 
sur le plan du respect de l’environnement. Cependant elle exige de strictes et coûteuses 
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précautions constructives et opérationnelles en matière de sécurité, ainsi que le développement de 
filières d’approvisionnement vers les ports d’escales. 

Il circule déjà des car-ferries de ce type sur la mer Baltique. Des projets similaires existent en 
France. 

 

Les quartiers d’habitation 

Les locaux destinés à abriter les membres de l’équipage – il serait maintenant plus juste de dire : à 
les héberger – ont considérablement évolué, depuis les postes d’équipage prévus pour recevoir 10 
à 15 matelots dans des conditions de confort très précaires, sur les navires de jadis, jusqu’aux 
cabines individuelles actuelles, confortablement équipées, et le plus souvent pourvues d’un local 
sanitaire individuel complet.   

La principale raison de cette évolution est la diminution du nombre d’hommes d’équipage : avec les 
progrès de l’automatisation et les progrès des équipements de navigation, on est loin de l’époque 
de la marine à voile, où les navires partaient avec un effectif d’à peu près trois équipages 
théoriques : un tiers du total correspondait au besoin réel pour ramener le navire à bon port et pour 
cela assurer les manœuvres, assurées par l’énergie humaine ; un tiers mourait du scorbut, tandis 
que le dernier tiers tombait à la mer…   

Une autre explication à l’évolution vers l’amélioration du confort tient aussi à l’agrandissement des 
navires : sur un porte-conteneurs de 250 mètres par exemple, le château, qui doit s’étirer en 
hauteur afin d’offrir une bonne visibilité depuis la passerelle de navigation, est qu’on le veuille ou 
non très volumineux et peut contenir de grands appartements et espaces de restauration ou de 
loisirs. C’est de l’espace à utiliser de toutes manières.    

Pendant le même temps, le confort a été très nettement amélioré sur tous les autres plans. 

Par exemple, la conservation des provisions, qui sont maintenant et selon le cas réfrigérées, 
congelées, ou seulement ventilées, n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était du temps de la marine à 
voile. Le transport des animaux vivants, notamment, a disparu (et avec lui l’élevage du funeste 
« cousin du lièvre », dont le nom même du nom ne peut être prononcé à bord). 

Les cuisines, spacieuses, entièrement équipées de matériels électriques modernes, sont de plus en 
plus souvent construites en acier inox du sol au plafond, ce qui facilite leur entretien et améliore 
sensiblement les conditions d’hygiène.  

On notera que sur les paquebots destinés à la clientèle US, il appliqué à ce sujet une 
réglementation particulièrement draconienne, celle de l’administration des USA appelée USPHS 
(US Public Health Services), qui inspecte notamment lors de la construction et de l’exploitation les 
cuisines et offices, chambres froides, zones de service des restaurants, ainsi que le circuit d’eau 
douce sanitaire. 

Sur l’ensemble des navires modernes un soin particulier est donné aux conditions d’hygiène du 
stockage et de la production d’eau douce en mer. Il est également parfois prévu (selon les pays…) 
le stockage de vin en vrac. 

Les salles à manger et offices destinés à l’équipage sont maintenant vastes et confortables, et bien 
équipées. La tendance va vers la diminution du nombre de catégories : officiers dans l’une des 
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salles, les autres membres d’équipage dans l’autre, ou l’ensemble du personnel dans le même 
espace. Des salons sont prévus pour la détente, la lecture, le visionnage de films. 

 

La cargaison du point de vue de la conception 

 

Les navires pinardiers 

La particularité de ses navires est que les parois de leurs citernes sont revêtues de tôle à parois 
lisses, faisant partie intégrante de la structure ; après avoir été parfaitement sablées ces parois sont 
revêtues d’un enduit alimentaire formant un revêtement continu étanche, semblable à une 
vitrification. La capacité de chaque citerne est couramment un multiple de 200 hectolitres (20 
mètres cubes), correspondant au volume d’un wagon–citerne ou camion–citerne. 

Cinq navires ont été construits par les Etablissements de la Rochelle entre 1969 et 1974 pour 
différents armateurs français. 

 

Les transporteurs d’acide phosphorique 

Pour ces navires, les citernes à parois lisses sont revêtues d’une feuille de caoutchouc d’épaisseur 
5 à 6 millimètres, collée, les plaques étant soudées entre elles. L’acide phosphorique est en effet 
l’un des produits les plus virulents qui existe, il dissout pratiquement tout. 

Auparavant les minerais de phosphate étaient transportés à l’état brut, mais, du fait du passage 
obligé, dans le processus de fabrication des engrais, par la fabrication d’acide phosphorique, il s’est 
avéré plus simple de le produire sur place et de le transporter. 

Huit navires au total ont été construits au Havre : l’un pour la Finlande, deux pour le Maroc (Ibn 
Jabir et Ibn Kaldoun, pour la compagnie Marphocéan), trois pour la Tunisie (compagnie Gabès) ; 
deux navires ont quant à eux été construits à La Rochelle, destinés au Brésil (Compagnie Flumar, 
filiale de Dreyfus)  

 

Les navires de transport de gaz  

Les Ateliers et Chantiers du Havre ont été particulièrement innovateurs dans ce domaine puisqu’ils 
ont réalisé des navires de transport de gaz mettant en œuvre les trois premières technologies qui 
se sont développées ensuite dans le monde.  

Parmi les gaz couramment transportés, le méthane exige des pressions particulièrement élevées 
ou des températures très basses (- 160°C), selon le mode de stockage à bord employé. 

Sept navires de ce type ont été construits au Havre :  

- deux navires de transport de GPL pour Gazocéan (Suède) et Gazocéan (Panama),  
- deux pour la Norvège, 
- le Pythagore, navire méthanier avec cuves en tôle gaufrée (brevet Duchesne et Bossière) ; c’était le 

premier navire de ce type, expérimental, transportant sa cargaison à -160° C. Sa capacité était de 
630 mètres cubes, 
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- le Thalès, un éthylénier à citernes horizontales, de capacité 1 800 mètres cubes, transportant sa 
cargaison jusqu’à -160 degrés,  

- et enfin le navire Euclides, de capacité 4 000 mètres cubes, pouvant transporter l’éthylène et le 
méthane : il s’agissait du premier navire équipé de cuves sphériques. 

Ces trois dernières unités ont été construites pour le groupe Gazocéan. 

On notera que les navires de la génération suivante de transporteurs de gaz a rapidement atteint 
des dimensions importantes, ce qui a rendu impossible leur construction du Havre mais a eu l’effet 
positif de permettre peu après aux chantiers français de Dunkerque, Saint-Nazaire et La Ciotat de 
construire de brillantes réalisations dans des conditions très rentables. 

 

Les navires frigorifiques polyvalents  

Il y a très longtemps que se sont construits les premiers navires frigorifiques réfrigérés, pour le 
transport des denrées périssables. A l’origine à ventilation diagonale, ils sont destinés à transporter 
des cargaisons à température contrôlée, de +12 °C à -28 °C. 

Les tout premiers navires de cette catégorie étaient équipés de compresseurs fonctionnant à 
l'ammoniac, produit frigorigène pour lequel il fallait prendre de sérieuses précautions, en raison de 
sa grande nocivité.  

On a ensuite, pendant plusieurs décennies, utilisé le fréon ; ce gaz est maintenant interdit, de 
même que les hydrochlorofluorocarbures (HFC), afin de limiter le réchauffement climatique. 

L’ammoniac redevient ainsi le produit réfrigérant utilisé actuellement, avant que soit prescrit un 
nouveau liquide. 

Le soufflage de l'air froid dans les cales, basses de plafond (3 mètres au maximum), se faisait 
horizontalement : l'air soufflé à une extrémité de la cale était repris de l'autre côté par des gaines 
qui le renvoyaient à la centrale de soufflage. 

Afin d’assurer une bonne diffusion de l'air froid malgré l’augmentation des dimensions des navires, 
on a installé des gaines au plafond et au sol, sous plancher, afin de diffuser l'air de bas en haut. 

Vint ensuite la période des conteneurs alimentés en air froid, avec reprise d'air chaud par des 
manches souples raccordées à un système de distribution permettant de desservir chacune des 
« boîtes » embarquées. Les conteneurs débranchés ont une autonomie de 24 heures environ, le 
temps de faire le trajet depuis le port de débarquement et les hangars de réception équipés d’une 
chaîne de froid. 

On utilise actuellement des conteneurs équipés de leur propre compresseur frigorifique ; il suffit 
donc d'une prise de courant pour les faire fonctionner, y compris sur les navires rouliers. Ce 
principe s’est maintenant largement répandu.  

Les stations de production de froid sur les navires polythermes sont bien entendu alimentées en air 
neuf pour une petite part, afin d'assurer le renouvellement d'oxygène, et sont équipées d’un 
diffuseur d'ozone, puissant désodorisant.   

Pour mémoire : les températures de transport des produits sont de 12 °C plus ou moins 1/10ème de 
degré C pour les bananes en régime ou en carton ; de 6°C pour les oranges ; de 4°C pour les 
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pommes ; de -25°C pour les viandes congelées ; de -28°C pour les poissons gras (saumons), avec 
surgélation préalable à – 40°C pour ces deux dernières catégories… 

 

Les navires de transport de charges lourdes 

Cette catégorie de navires est assez facilement identifiable, car ils sont équipés d’engins de levage 
de forte capacité. Ils sont conçus avec de grands volumes de ballastage dans leurs fonds, afin 
d’augmenter leur stabilité pendant les opérations de manutention.  

Quatre navires de ce type ont été construits par les Ateliers et Chantiers du Havre : l’un pour l'UIM, 
deux pour la CNAN (Algérie), et un autre pour la compagnie Daher. 

Ces navires étaient équipés de deux bigues d'une capacité de levage de 190 t, de ballasts 
d'équilibrage, et d'une porte arrière pour l'embarquement de charges lourdes, voire de locomotives 
sur des voies ferrées avec rails démontables. 

 

Les navires rouliers et rouliers à passagers 

Le premier navire, l’Estérel, fut réalisé en 1965 à titre expérimental pour la liaison Continent–Corse. 
Cette unité fut la première d’une longue série destinée aux liaisons vers la Corse : ils furent au 
nombre de 22 au total - le dernier allait être le Paglia Orba, avec une longueur de roulage (mesurée 
en longueur de files de camions) de 2 330 m, et 95 cabines pouvant recevoir un total de 196 
passagers.  

Un autre navire roulier, d’un genre bien particulier, fut livré par les Chantiers du Havre : il s’agit du 
Borodine. Destiné à la navigation en mer Baltique, il fut renforcé pour la navigation dans les glaces 
et équipé d’un pont de roulage échantillonné pour supporter des essieux de 30 tonnes, alors que la 
norme internationale est de 13 tonnes. 

En 1975, les chantiers havrais ont pris la commande de deux navires rouliers, les Coutances et 
Purbeck, destinés à assurer la liaison entre Cherbourg et Poole : il s'agissait de navires offrant 600 
mètres environ de longueur de roulage et ayant des postes de repos pour des chauffeurs – lesquels 
se présentaient parfois à l’embarquement, accompagnés d’auto-stoppeuses... 

Cependant ces deux navires rouliers présentaient une particularité : ils ont été les premiers en 
France à avoir été réalisés avec une cale centrale et continue, sans les cloisons de séparation qui, 
en créant des compartiments séparés, étaient supposées permettre de satisfaire à la 
réglementation relative à l'envahissement de compartiments en cas d'avarie. 

Cette cale centrale, très innovante sur le plan de l’architecture navale, était entourée, sur le fond, de 
ballasts ayant une hauteur de 1/10ème de la largeur du navire, et, sur les côtés, de capacités 
latérales cloisonnées, dont la largeur (mesurée perpendiculairement à l’axe du navire) était de 20 % 
de la largeur de celui-ci. On obtenait ainsi un espace d'une cinquantaine de mètres de longueur, et 
de sept mètres de largeur, avec un ou deux niveaux pour y garer des voitures particulières. 

Après la mise au point d'une méthode de calcul de stabilité tenant compte de l'envahissement de 
deux capacités quelconques, cette nouvelle architecture fut approuvée par les autorités françaises. 
Tous les navires rouliers à passagers furent réalisés par la suite selon le même principe. « Il m’a 
fallu pour cela réussir à convaincre la Commission Centrale de Sécurité de la Marine Marchande : 



18 
 

ce que je pus faire, à l’aide, notamment, d'une description d'un premier navire construit en 
République démocratique allemande, publié par la revue Schiff und Hafen que j’ai citée plus 
haut. »  

 

Les navires de transport de voitures 

La liste des navires livrés au Havre (ou à La Rochelle, pour trois d’entre eux) compte sept unités, 
portant toutes des noms de circuits de compétition automobile. Ces navires étaient destinés au 
transport de voitures particulières neuves entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et la Méditerranée 
(Afrique du Nord), et les pays de l‘Est. Leur armateur était l’Armement Walon. 

 

Les navires océanographiques 

Le premier navire fut construit en 1959 par les chantiers Augustin Normand : il s’agissait de la 
Thalassa. Commandée par le Ministère de la Marine Marchande pour l’ISTPM (Institut Scientifique 
et Technique des Pêches Maritimes), la Thalassa était destinée aux recherches océanographiques 
et à la pêche, pour expérimenter de nouveaux types de chaluts. 

Ce fut le premier navire réalisé pour effectuer les opérations de pêche par l'arrière, beaucoup plus 
sûre que la pèche par le côté, qui était pratiquée jusqu'à la fin des années 1950. 

Ensuite vint le Jean Charcot, navire polyvalent équipé d'une dizaine de laboratoires (un pour 
chaque spécialité), d'un treuil de pêche, d'un treuil pour l'hydrologie, de bathy-thermographes, d’un 
gravimètre, d’un bulbe muni de hublots d'observation. Il était également muni d'un caisson de 
compression pour traiter les éventuels problèmes pouvant survenir aux plongeurs sous-marins, de 
compresseurs à 200 bars pour le rechargement des équipements sous-marins, ainsi que d’un treuil 
de grande profondeur.  

Comme on le sait peu souvent, les poissons souffrent… du mal de mer, lorsqu'ils sont transportés 
dans des aquariums classiques. Il fut pour cette raison installé sur ce navire des récipients 
sphériques en verre, montés sur un double jeu de cardans, afin que l’ensemble soit insensible aux 
mouvements du navire. 

Le Commandant Jacques-Yves Cousteau faisait partie du Comité de pilotage Comexo, qui définit 
les besoins du navire et regroupa également à côté de l’équipe Cousteau des représentants de la 
Marine Nationale et du CNRS. 

Le Jean Charcot était renforcé pour la navigation dans les glaces à la plus haute cote de la Société 
de Classification. Sa longueur était supérieure à 70 mètres, de manière à être supérieure à celle de 
la houle moyenne de la Méditerranée. 

Ensuite vint la nouvelle génération des navires océanographiques, de taille plus modeste - 45 
mètres environ -, réalisés en vue d'embarquer des conteneurs laboratoires selon les missions 
effectuées. Le premier d'entre eux, le Noroît, fut construit au Havre. 

En 1970 fut entreprise la construction du premier Marion Dufresne, destiné à remplacer le Gallieni, 
atteint par la limite d'âge. Ce navire, qui fut livré en 1972, était conçu pour deux types de missions : 
la première consistait à assurer le ravitaillement des îles New Amsterdam, Saint-Paul et Crozet, 
dans l'Océan indien Sud, et, surtout, la relève de la mission séjournant sur les îles Kerguelen, une 
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fois par an. Cette opération nécessite l’embarquement, à la Réunion, des journaliers prévus pour 
effectuer la manutention de l'avitaillement par l'intermédiaire d’allèges, Kerguelen ne possédant pas 
de quais d'accostage. S’il y a beaucoup de vent dans ces contrées, surnommées les quarantièmes 
rugissants, il n’y fait jamais très froid : 8 à 10°C au plus bas – mais il n’y fait jamais très chaud non 
plus…  

La deuxième mission du Marion Dufresne consistait, pendant six mois environ de l'année, à réaliser 
des missions océanographiques dans l'Océan indien pour le compte de l'ORSTOM (Organisme 
Scientifique des Territoires d'Outre-Mer). 

Entre 1988 et 1990 fut construit au Havre l'Atalante, navire océanographique de 85 mètres, 
bâtiment polyvalent, équipé pour le relevage et la mise à l'eau d'engins de recherche à grande 
profondeur du type Nautile, ainsi que d'un treuil de grande profondeur à variation de tension. Sa 
propulsion était de type Diesel-électrique, avec deux hélices et un propulseur azimutal. Il était 
destiné à l'Ifremer. 

Enfin, entre 1993 et 1994, fut construit le Marion Dufresne II, plus long de 10 m que le premier du 
même nom, et destiné aux mêmes missions, mais avec des équipements de recherche et de 
manutention beaucoup plus évolués. 

 

Les navires câbliers  

En 1959, le ministère des PTT lança une consultation pour la construction d'un navire câblier de 
nouvelle génération, de plus grande capacité en emport de câbles et avec un système de mise à 
l’eau adapté aux nouveaux équipements. 

Un navire poseur de câbles avait déjà été construit en 1914, et livré en 1915-1916 par les Forges et 
Chantier de la Méditerranée : l'Edouard Jéramec. Cependant, mis à part quelques travaux 
d'entretien sur les navires en service qui touchaient Le Havre (l’Emile Baudot, l'Alsace), les 
chantiers havrais n'avaient pas d'expérience de ce type de bâtiment. Un « avant-avant-projet » avait 
été établi par les Chantiers de Normandie, situés à Rouen, qui en avaient construit deux, 
respectivement dans les années 40 et 50, l’Ampère et l’Alsace ; leur conception générale avait été 
issue de celle d’une coque de bananier de 105 mètres, dont ils avaient construit plusieurs 
exemplaires pour la Compagnie Générale Transatlantique. 

Les chantiers havrais eurent donc tout à apprendre et imaginer. 

Il faut rappeler ici que des câbles sous-marins ont été posés pour la première fois par des Anglais, 
au milieu du XIXème siècle, en pleine période de développement de l'industrie britannique - et de 
conquêtes, de par le monde, des expéditions coloniales : il fallait assurer des communications 
rapides et efficaces avec toutes les parties de la planète, qui allaient devenir plus tard les 
« dominions ». 

Durant ces mêmes années, les Anglais entreprirent la construction d'un très grand navire à 
passagers, le Great Eastern, qui, finalement trop en avance pour son époque et trop grand, fut 
transformé en navire câblier, pouvant emporter une grande longueur de câbles et ainsi permettre de 
relier toutes les missions anglaises autour du monde par un réseau télégraphique. Cet ancien 
paquebot, une fois transformé, remporta un grand succès, et remplit de nombreuses et 
remarquables missions.  
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Toutes les nations ayant des façades maritimes adoptèrent progressivement ce moyen de liaison, 
qui, encore aujourd’hui, fait la preuve de son efficacité, de sa vitesse et de sa fiabilité : plus de 95% 
des liaisons intercontinentales se font par des câbles sous-marins, bien plus performants que les 
liaisons par satellite. Le réseau sous-marin s'est en conséquence développé très rapidement. 

Les câbles ont très fortement évolué depuis le XIXème siècle, avec les progrès techniques et 
l'évolution des signaux transmis : d'électriques, ils sont devenus hertziens, puis digitaux, véhiculés 
par fibre optique, afin d'augmenter le nombre de voies transportées et la bande passante. Les 
rayons de courbure des réas de passage de câbles sont passés de 1,20 m (4 pieds) à 2,2 m                     
(7 pieds) puis à 3 m (10 pieds).  

Les cabestans à axe horizontal ont suivi cette évolution, jusqu'à leur remplacement dans la fin des 
années 70 par des machines linéaires, équipées de pneus montés sur des mâchoires qui s'écartent 
au passage des répéteurs (en anglais : repeaters). Le signal envoyé sur le câble doit en effet être 
régulièrement amplifié en raison des longueurs importantes des liaisons transocéaniques (plusieurs 
milliers de milles nautiques). Les répéteurs sont des amplificateurs alimentés en énergie électrique 
par le câble lui-même. Distants entre eux d'environ 10 à 15 milles nautiques et immergés en même 
temps que les câbles, à la vitesse de 6 nœuds environ, ils sont tous identifiés par un indicatif – de 
ce fait, si l'un d'eux tombe en panne, on connaît immédiatement sa position, un relevé rigoureux du 
parcours étant établi au fur et à mesure de la pose. 

Les longueurs de câbles sont stockées en spires horizontales dans les cuves, cylindriques, et les 
extrémités des tronçons remontent par des chemins de glissement en abord, jusque dans 
l'entrepont, où les répéteurs sont stockés avant d'être raccordés au fur et à mesure de la pose. Le 
raccordement du câble avec le centre terrestre de départ est assuré en permanence au cours de la 
pose, permettant de vérifier le bon fonctionnement au fur et à mesure de la progression de 
l’opération de pose. 

Tous les câbles méditerranéens et asiatiques partent des Roches Blanches, à Marseille, tandis que 
les câbles transatlantiques partent de Saint-Hilaire de Riez, en Vendée. 

Le Marcel Bayard étant le plus grand et le plus gros navire construit aux chantiers Augustin 
Normand depuis la guerre, il fallut transformer la cale de construction et mettre au point un nouveau 
système de lancement, avec un système de bers flottants. 

En 1972, les Câbles Sous-marins (Ministère des PTT) lancèrent un nouvel appel d'offres pour un 
navire plus long, de plus grande capacité en câbles, et comportant un équipement de pose adapté 
aux nouveaux types de câbles, capables de transmettre un plus grand nombre de voies 
téléphoniques. Ce navire, le Vercors, devait être équipé d'une machine linéaire et de tambours et 
réas de 3 mètres de diamètre. 

Comme pour le Marcel Bayard, la propulsion devait être de type Diesel-électrique, mais d'une 
conception différente. En effet, alors que sur le Marcel Bayard, la transmission électrique était de 
type Kraemer (Ward-Leonard modifié par un réglage plus fin du courant continu produit, par 
variation de l'excitation de l’excitatrice), sur le Vercors, il s’agissait d’une alimentation à courant 
constant (intensité constante de 2 000 ampères, et variation de tension).  

« Les essais à la mer durèrent deux jours. Le premier jour, nous avons fait une mesure provisoire 
de vitesse, je me suis alors aperçu que nous étions en-dessous de la vitesse prévue ; d'autre part, 
les indications de puissance dont je disposais, faciles à réaliser avec du courant continu, m’ont 
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montré que nous n'avions pas atteint la puissance prévue. L'ingénieur de Jeumont qui était présent 
à bord s’est alors plongé dans une visite approfondie des dispositifs d'excitation (avec toutes les 
précautions d'isolement nécessaires). Il put enfin obtenir la puissance propulsive prévue, par le 
réglage des excitatrices et de l'alimentation des batteries de thyristors.  

La livraison s'est alors déroulée correctement -  mais aussitôt après, le directeur technique nous a 
demandé d'entreprendre des modifications à l'arrière du navire, ce qu'il n'avait pas voulu demander 
plutôt pour éviter de perturber l'avancement des travaux et la date de livraison contractuelle. » 

Pendant le temps de la construction, l’AT & T (American Telephone and Telegraph) avait entrepris 
la réalisation d'une charrue destinée à enfouir les câbles sur le plateau continental, afin de les 
protéger des chaluts de fond utilisés par les navires de pêche, sinon devenus plus gros, mais 
utilisant surtout des filets plus grands, avec une ouverture (« gueule de chalut ») plus large, et 
raclant complètement les fonds. 

Les accords internationaux sont tels qu'un chalutier qui accroche un câble sous-marin doit le 
déclarer immédiatement - et si son matériel de pêche a souffert, il sera indemnisé. 
Malheureusement, énormément de fautifs ne signalent pas l’incident après avoir créé des 
dommages aux câbles qu'il faut alors réparer, en les draguant avant de les remonter à bord pour 
effectuer les travaux. Voilà pourquoi on enterre les câbles, autant que faire se peut. 

Lors de la pose, la charrue, traversée par le câble et les répéteurs, creuse un sillon de deux pieds 
de largeur par deux pieds de profondeur, et après dépose du câble, redépose le sable ou les 
matériaux de fond dans la tranchée. 

« Je suis allé voir cette charrue en essais terrestres à Baltimore. Elle était traînée sur une friche par 
un bulldozer. Nous avons procédé à sa mise au point avec les représentants de l'AT&T et les 
ingénieurs du constructeur. Nous avons pu ainsi peaufiner les conditions d'installation de l’engin. »  

C’est ainsi que fut préparé le cahier des charges des équipements de manutention destinés à cette 
charrue : portique de mise à l'eau et de relevage pour un poids maximum de 15 tonnes ; treuil 
spécial pour le câble de remorquage, pour une profondeur maximum de 1 000 mètres ; alimentation 
en 220 V - 50 Hz ou 115 V - 50 Hz ; et, novation pour les chantiers havrais : 115 V - 60 Hz. 

Compte tenu des délais de fabrication, les travaux d'adaptation ont été réalisés en 1975. 

Le navire câblier Vercors, qui fut par la suite affecté à l’Océan indien et à l’Atlantique Sud, fut en 
2001 rebaptisé Chamarel, du nom d’un plateau mauricien.  

Il connut une très belle carrière et détient un record mondial extraordinaire : avoir posé la plus 
grande longueur de câble sur toutes les mers du globe. Soit, (source : Wikipédia), 120 000 km de 
câbles : l'équivalent de trois fois le tour de la terre. 

Au milieu des années 80, la société France-Câbles et Radio lança un appel d'offres pour la 
construction d'un nouveau navire câblier, plus petit que le Vercors, destiné à des poses plus courtes 
et aux réparations sur le plateau continental. 

« Le projet fut établi au cours du second semestre 1980, et nous parvînmes à la signature du 
contrat de construction à la fin de la même année. Il se produisit alors un évènement tout à fait 
imprévu. Les premiers jours de l'année suivante, je reçus en effet un appel du directeur de France-
Câbles et Radio, m’annonçant que le Marcel Bayard avait brûlé la veille, et me demandant le prix et 
le délai pour un second navire identique !  
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L’incendie du Marcel Bayard est une histoire lamentable : ce navire se trouvait en fin d’arrêt 
technique à la Seyne-sur-Mer, et était sorti à la mer pour vérification des travaux et du bon 
fonctionnement de l'ensemble. Or les groupes électrogènes comportaient des moteurs Diesel à 
carter sec, un ballast de réception servant de réceptacle à l'huile de graissage. Ce ballast était 
raccordé par une manchette de 100 mm de diamètre assurant la liaison. 

Au cours des essais à la mer, il fut détecté une fuite sur l'une d'elles (il y avait quatre groupes). Il a 
donc été décidé de remédier à cela dès le retour au port, pendant la nuit. La manchette fuyarde a 
été démontée en vue de refaire le joint, mais de l’huile s'est alors répandue sur le plafond de 
ballast, et l’équipe de service a nettoyé avec du solvant de type trichloréthylène. Mais la manchette 
étant assez lourde, un inqualifiable personnage a estimé que sa manutention serait facilitée par la 
mise en place d’un palan : il a alors entrepris de souder une boucle au plafond du compartiment. 
Malheureusement, une goutte de soudure est tombée sur le trichloréthylène – et le local s’est 
aussitôt embrasé. C’est tout l'arrière du navire qui a alors brûlé pendant la nuit. Ce n’est qu’au matin 
que les pompiers réussirent à éteindre le feu. 

Comble de malheur, le mistral s'est levé dans la matinée et a ravivé un foyer non détecté. L'avant 
du navire a alors brûlé à son tour en fin de matinée… Il n'y eut heureusement aucun dommage 
autre que matériel. 

C'est ainsi qu'à la fin du même mois, nous signions le contrat du second navire : l'un fut construit au 
Havre, l'autre à La Rochelle, afin que les dates de livraison soient aussi rapprochées que 
possible. » 

 

Les navires à passagers 

Le premier navire à passagers, un car-ferry pour voitures, camions et passagers, fut livré en mars 
1972 après une commande passée en 1970 par un armement d'Oslo, Hagen, du nom de son 
président. Celui-ci exploitait une ligne reliant Oslo, en Norvège, et Aarhus, au Danemark. 

Ce navire faisait partie de ce que l’on appelait les « navires de dentistes », car il fut financé à l'aide 
d'un montage reposant sur le principe des quirats. Il fut livré sous pavillon allemand de la RFA. 

Quelques années plus tard, il fut racheté par la compagnie Brittany Ferries (BAI) et navigua alors 
sous le nom d'Armorique, pour assurer la liaison entre Roscoff et Plymouth. 

Le navire à passagers suivant fut le Peter Wessel. Il fut livré en juillet 1973 à l'armement Larvik 
Frederikshavn Ferge, pour assurer la liaison entre Larvik et Frederikshavn, au Danemark. 

Équipés de moteurs diesel Werkspoor et d'hélices à ailes orientables KaMeWa, il assura son 
service pendant une vingtaine d'années. 

« Quelques années plus tard, la SNCF Armement Naval nous consulta pour des travaux importants 
à réaliser sur le navire Villandry, car-ferry qui avait été construit au chantier Dubigeon, à Nantes. 

Il s'agissait notamment d'augmenter le clair du pont garage, en remontant les superstructures de 
430 mm, en vue de recevoir des ensembles routiers de 4,50 m de hauteur. 

Ces travaux nous ont permis de nouer des relations avec les directions générale et technique de 
cet armement, et d'être consultés pour la construction d'un nouveau ferry pour la liaison entre 
Calais et Douvres. 
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Nous avons remporté cet appel d'offres et c’est ainsi que nous avons construit le navire                     
Côte d'Azur, livré en septembre 1981. » 

Ce car-ferry a été réalisé dans le respect de la nouvelle réglementation relative à la stabilité après 
avarie : il s'agissait d'assurer au navire, dans le cas d'une avarie simultanée dans deux 
quelconques des compartiments, d'avoir un module de stabilité transversale résiduelle de 50 mm 
minimum.  

Le Côte d’Azur a vu également l’introduction d’une automatisation très poussée de la conduite de 
l'appareil propulsif. 

Autre évolution, en liaison avec celle de la réglementation, concernait le rejet des effluents : « Nous 
avons aussi équipé les toilettes d'un système d'évacuation sous vide, qui permet de procéder à 
l'aspiration des eaux noires avec un seul litre d'eau douce par chasse (ceci permet d'éviter les 
systèmes fonctionnant à l'eau de mer, qui ont l'inconvénient de corroder les installations). Ce 
système permet de traiter les eaux noires et les eaux grises dans des caisses de conception 
spéciale, avant leur rejet à la mer sous forme d'eau propre - et même consommable ! Un réceptacle 
destiné aux impuretés devait quant à lui être vidangé régulièrement. 

Nous avons également expérimenté un nouveau dispositif de ventilation et chauffage pour les 
cabines et les locaux divers. » 

Alors que jusqu'à cette date, la ventilation était réalisée en basse pression avec des gaines de 
section importante et généralement bruyantes, le navire reçut un système conçu sur la base d’une 
circulation d'air à haute pression et double tube, l’un pour l'air froid et l'autre pour l'air chaud, avec, 
pour chaque bouche de distribution, une boîte de détente mélangeuse télécommandée par un 
thermostat. « Cette solution était infiniment plus confortable et beaucoup plus facile d'installation, 
grâce au plus faible diamètre des tubes et à leur plus grande légèreté. » 

Par ailleurs, le département mécanique et hydraulique du chantier havrais mit au point et réalisa 
des stabilisateurs à ailerons repliables, dont les navires à passagers étaient depuis quelques 
années de plus en plus souvent équipés. Ces mêmes stabilisateurs allaient être installés sur les 
derniers navires à passagers cités. 

 

Les navires à passagers à voiles de la série Wind Star 

En 1984, un armateur americano-norvégien, Windstar Sail Cruises, lança une consultation 
européenne pour la construction de quatre navires à voiles destinés à des croisières, d'après une 
étude préliminaire réalisée par le chantier finlandais Wärtsilä, d'Helsinki. 

Nous avons à la suite d’un appel d’offres été retenus pour cette réalisation. Trois navires de cette 
série ont vu le jour, Wind Star, Wind Song et Wind Spirit. Il s’agit de paquebots à voiles, équipés 
chacun de quatre mats, cinq focs à enrouleur et une voile d'artimon, également à enrouleur. 

Ce fut une innovation importante et qui eut un certain retentissement dans le monde maritime. 
« Nous avons notamment, sous la direction de Gilbert Fournier, mis au point un logiciel de 
commande centralisée de la conduite du navire : ce système fut conçu pour piloter les enrouleurs 
de voiles, orienter les bômes, commander la barre, contrôler la vitesse du navire (nombre de tours 
de l'hélice), tout cela à partir d'un ordinateur centralisé, avec visualisation en temps réel sur des 
écrans en passerelle. » 
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Ces navires, d'une longueur de 134 m, ont une capacité de 200 passagers, logés en cabines de 18 
mètres carrés, toutes avec hublot sur le bordé, et offrant le confort d'un paquebot de croisières de 
luxe. 

Ces navires sont équipés d'unités de production d'eau douce à partir de l'eau de mer. Les 
statistiques montrent qu'en moyenne chaque passager consomme une quantité d’eau douce 
pouvant dépasser 300 litres par jour, toutes utilisations confondues. Il est évidemment exclu 
d'emporter la quantité d'eau douce nécessaire à une croisière ; par conséquent, la production d'eau 
douce à partir de l'eau de mer est un problème crucial sur les paquebots. Sur ceux de la série 
Windstar, c’est le procédé de l’osmose inverse qui a été retenu. 

Pour ces navires, le chantier développa une conception très innovante en matière d'hygiène, avec 
le souci d'empêcher le développement de bactéries et la  possibilité de nettoyage dans les cuisines. 
Ceci s'est traduit notamment par une utilisation très étendue de l'inox, allant jusqu'à la réalisation de 
soudures inox entre les surfaces des cuisines et offices en contact avec les aliments (plans de 
travail, dosserets..,) et les cloisonnements des locaux. Tout ceci permit aux chantiers havrais 
l'obtention de très hauts scores de la part de l'USPH (US public Health service), avec notamment 
une note inégalée jusqu'alors de 100/100, couvrant également la conception du système de 
production et stérilisation d'eau douce, et les chambres froides. 

 

Les paquebots à voiles Club Med 1 et Club Med 2 

C'est alors, en 1986, qu'un armateur havrais nous contacta : la société Services et Transports, dont 
le siège social était situé en face du chantier d'armement d'Harfleur, de l'autre côté du canal, et qui 
était dirigé par Jean-Marc Poylo, ami de la direction du chantier. 

Depuis son bureau, il voyait les paquebots Windstar en cours d'armement au bord du canal de 
Tancarville. Il eut l'idée, peut-être à cause de ce contact rapproché, de faire construire un navire de 
la même architecture mais bien plus grand : 186 mètres de longueur, avec une capacité de 300 
passagers, et cinq grands mâts. 

Pour assurer le montage financier de l'opération et assurer l'exploitation de cette unité, il constitua 
une société reposant sur le principe du financement par des quirats, s'appuyant sur les dispositions 
d'investissement et de défiscalisation en outre-mer. Il confia à la direction du Club Méditerranée la 
commercialisation auprès de la clientèle de croisiéristes. 

Le navire fut livré sous le nom de Club Med 1 ; il réalisa des croisières en Méditerranée l'été et aux 
Caraïbes l'hiver. 

Il fut, quelques années plus tard, revendu à la compagnie propriétaire des Windstar et fut alors 
rebaptisé Windsurf, nom réservé à l'origine au quatrième paquebot de la série Windstar, qui ne fut 
pas en fait jamais construit avec cette première série. 

Aussitôt après la livraison du Club Med 1, l'armement nous approcha à nouveau pour la 
construction d'un deuxième navire, le Club Med 2, qui navigue toujours, et dont la décoration fut 
différente du premier. Il réalise un programme annuel de croisières identique à celui de son jumeau. 
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L’évacuation des navires à passagers 

Il n'est pas possible de clore ce paragraphe sur les navires à passagers sans parler d'un point 
fondamental, qui est la sauvegarde de la vie des personnes transportées, en cas d'avarie grave ou 
de survenue de circonstances pouvant mener au naufrage. 

Sur les bâtiments transportant 400 à 500 personnes, on peut envisager l'utilisation d'embarcations 
classiques, canots à moteur insubmersibles pouvant recevoir chacun de 50 à 100 personnes voire 
plus, couplées à des radeaux pneumatiques gonflables automatiquement.  

Mais ce n'est pas du tout la même chose lorsque le sinistre se déclenche sur des navires recevant 
3 000 voire 6 000 personnes à bord : pour ces navires-là, les difficultés sont largement multipliées 
et amplifiées.  

« Passons en revue les obstacles auxquels sont confrontés les personnels en charge de la sécurité 
à bord.  

Tout d’abord, les personnes embarquées ne sont pas toutes dans leur cabine, loin s'en faut ; il faut 
donc qu'elles y retournent pour récupérer et enfiler leur gilet de sauvetage, d'où il résulte un 
encombrement des moyens de circulation. 

Ensuite, il faut alors pour les passagers se souvenir vers quel moyen de sauvetage ils doivent se 
diriger (pont de rassemblement, embarcation), indiqué lors de l'exercice pratiqué quelques heures 
après le départ. 

Les opérations d’évacuation, soulignons-le par ailleurs, ne sont réellement envisageables que si le 
navire n'a pas pris de gîte importante à cause d'une ou plusieurs voies d'eau. Elles seraient mêmes 
nettement simplifiées s’il fait très beau temps et que ce soit de jour ! Mais ce n’est pas toujours le 
cas, bien au contraire. 

Comme on le sait, les embarcations doivent être remplies de leurs passagers avant la mise à l'eau, 
c'est-à-dire lorsqu'elles sont encore sous les bossoirs (nom des supports d'embarcation).                       
La descente par gravité se fait depuis l'embarcation en actionnant le frein du treuil de retenue ; 
l’embarcation doit arriver à l'eau sur une crête de houle et non dans un creux… 

On devine bien que toutes ces conditions sont rarement réunies. C'est là une source de très 
sérieuses difficultés, qui peuvent devenir catastrophiques.  

Une disposition a été utilisée avec un certain succès : elle consiste, en cas de sinistre, à déployer 
depuis un point de rassemblement des toboggans gonflables équipés quand ils flottent sur la mer 
d'une plate-forme pneumatique de 10 mètres de diamètre environ, le long de laquelle viennent 
accoster des canots pneumatiques qui embarquent les naufragés. C'est à mon avis la moins 
mauvaise solution. » 
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III - LA CONSTRUCTION  

La principale activité d'un chantier naval est la construction de la coque du navire, et en 
généralisant, de toute la partie métallique.  

Jusque dans les années 1945, l'assemblage des différents éléments de base, tôles et profilés, se 
faisait par rivetage, comme les ouvrages d'art de travaux publics. Cette opération était longue et 
délicate, car après positionnement des éléments, il fallait réaliser un alésage sur place, afin 
d'obtenir une parfaite concordance des trous pour les rivets, qui était posés à chaud. Ce travail était 
effectué avec une chauffe au rouge sur place. Les rivets étaient posés par deux hommes, l’un 
maintenant la tête du rivet avec une bouterolle de 8 à 10 kg, l'autre assurant la rivure, c'est-à-dire 
l'écrasement de la tige du rivet, dépassant pour lui faire épouser la fraisure, avec une continuité 
parfaite par rapport à la forme de la tôle à fixer. 

 

 

 

 

Détail de construction rivetée 

Dessin Claude Legrand 

 

C'était, on le voit, un travail délicat, pénible, et très long à réaliser, car il s'agissait de poser des 
milliers de rivets sur chaque construction neuve. 

A titre d'exemple, le diamètre des rivets était de deux fois l'épaisseur de la tôle, et, pour assurer 
l'étanchéité, l'écartement entre deux rivets devait être au maximum de cinq fois le diamètre du rivet 
pour les capacités destinées à contenir de l'eau, et de 3,5 fois pour les capacités à hydrocarbures. 
Quant aux joints entre tôles de bordé, qui étaient réalisés avec recouvrement, ils comportaient 
toujours deux rangs de rivets. 
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Puis arriva la soudure électrique : au début, par prudence, ce mode d'assemblage ne suscitant pas 
une confiance totale, seules les liaisons verticales étaient soudées, les joints longitudinaux 
continuant d'être assemblés par rivetage. 

Mais ce nouveau mode d'assemblage se développa très vite, et la construction des navires fut 
après quelques années de transition entièrement réalisée par soudage, ce qui permit une nouvelle 
conception des structures, des économies de poids considérables, ainsi que la réduction des temps 
de réalisation. 

La qualité mécanique des soudures s'est progressivement améliorée grâce aux progrès réalisés en 
métallurgie dans la réalisation de la composition des aciers constituant la baguette fusible et la 
qualité de l'enrobage : celui-ci, en fondant sous l'action de l'arc électrique, assure à la fois la fusion 
de la baguette et des bords des pièces à souder.  

Cette fusion dégage un gaz neutre, qui isole le métal en fusion de l'oxygène de l'air et par 
conséquent protège de la corrosion et des impuretés qui seraient préjudiciables à la qualité de 
l'assemblage. 

 

Le traçage et le découpage 

Pendant cette même période des progrès importants furent réalisés dans la préparation des 
éléments, c'est-à-dire le traçage. Depuis toujours, les formes du navire (section transversale, dite 
"vertical") étaient reproduites en salle à tracer, au sol, sur un plancher démontable à l'échelle 1/1 
(vraie grandeur). A partir de là, on préparait des règles ou des gabarits de chaque élément, tôle ou 
profilé. 

Le premier pas a été franchi avec le traçage au 1/10ème, sur papier, avec report des dimensions 
par projection optique, ou des croquis, directement sur les machines à découper au chalumeau, 
lesquelles travaillaient sur les matériaux directement à l'échelle 1/1.  

Enfin arriva avec le progrès de l'informatique la numérisation des formes dans des calculateurs, 
avec transmission des données aux machines à découper à oxycoupage puis, plus récemment, aux 
machines à découper au plasma. 

Ces évolutions, sur une cinquantaine d'années, ont eu une influence directe sur l'organisation du 
travail, car la précision de la préparation permettait la confection d'éléments préfabriqués qui 
pouvaient alors être confectionnés dans différents endroits du chantier, équipés de moyens de 
levage adéquats, en vue de l'assemblage de ces éléments directement sur la cale de lancement ou 
dans la forme de construction.  

Cette méthode de préfabrication par blocs des navires permet de réduire le temps de construction 
et de diminuer la durée de l'occupation de la cale ou de la forme. 

 

Le lancement 

Cette opération a toujours été au cours des siècles une difficulté majeure, nécessitant de très 
grandes précautions.  

La construction de navires de plus en plus gros (porte-conteneurs de 400 m de longueur, navires de 
4 000 à  5 000 passagers…) est maintenant réalisée en cale sèche, sur des attinages horizontaux, 
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et il suffit alors, en fin de construction de la coque, de laisser entrer la mer pour faire flotter le 
bâtiment. 

Dans les autres cas, il faut construire le navire sur un plan incliné, pour pouvoir le faire glisser vers 
la mer ou le fleuve, par l'intermédiaire de bers coulissant sur des chemins de glissement en bois.  

Nombreux sont ceux qui ont vu à la télévision le lancement du paquebot France, à Saint-Nazaire, 
en 1962 : c'était réellement très impressionnant. 

Plus le navire est petit, plus le pourcentage de la pente de la cale de construction doit être élevé. En 
effet plus la masse de l'unité est faible, plus il est nécessaire d'assurer une force de glissement 
importante au début du mouvement, du fait des frottements. On installe souvent à cet effet des 
vérins afin de pousser les bers et décoller ceux-ci.  

Au contraire, lorsque la masse est très importante, il faut une pente plus faible, afin d'éviter 
d'atteindre une vitesse excessive au moment où le bâtiment entre en contact avec la mer ou le 
fleuve, ce qui le rendrait alors trop difficile à immobiliser ; il faut en effet l’empêcher d’aller trop loin, 
et d’entrer éventuellement en collision avec une berge ou un quai opposé. 

Le coefficient de frottement des graisses de lancement sont de 1 % à 1,5 % selon la température. 
Les pentes des cales de construction  sont quant à elles de 6 % pour les navires de dimension 
moyenne, 7 % pour les petits navires, et réduites à 4 % seulement pour les très grosses unités.  

Autrefois (jusqu'en 1950 environ), le produit de glissement utilisé était le suif (graisse de mouton), 
qui devait être appliqué à la main, car il ne pouvait être mis en œuvre qu'à la température du corps 
humain. 

Dans les années 50, la compagnie Esso mit au point deux produits : le Basekote et le Slipkote, le 
premier s'appliquant à chaud et formant comme son nom l'indique la couche de base, le second 
formant la couche de glissement et s'appliquant au guipon, sorte de gros pinceau, au moment du 
montage des bers entre les coulisses et la coque du navire. Ces coulisses sont traditionnellement 
réalisées en azobé, arbre des forêts de l'Oregon. 

Dernier problème, le largage ou la libération de la masse du navire. Les bers sont retenus par des 
clés, pièces métalliques en forme de L, tenues en place par des supports verticaux et des coins 
horizontaux. 

La dernière retenue est généralement une pièce de tôle soudée sur l'étrave, et reliée très 
solidement à la cale de lancement : il suffit de la couper au chalumeau et, si tout a été 
soigneusement exécuté, le navire glisse alors sans problème, pouvant atteindre des vitesses 
comprises au maximum entre 4 et 6 m/s, soit 15 à 20 km/h environ. 

Il y a un peu moins de deux siècles, lors de la construction de navires en bois, les plus grosses 
unités à voiles ne dépassaient pas 50 m de longueur et étaient lancées sur un chemin de 
glissement. Il restait le problème du largage final : scier une pièce de bois était terriblement 
dangereux, et la méthode employée était assez primitive. 

À l'arrière du ber, près de l'extrémité de la quille arrière, on installait une retenue en forme d’arc-
boutant calée par deux coins avec une pente convenable, et l'on recherchait un volontaire parmi les 
bagnards ou les condamnés à mort, pour réaliser l’opération éminemment dangereuse consistant à 
aller dégager la retenue. La règle était simple : en cas de réussite, l'homme était gracié.  
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« Il y avait alors trois cas de figure :  

Premier cas : d'un seul coup de merlin, l'homme dégageait l'étai et avait le temps de sauter dans 
une fosse dans le sol, creusée à côté ; le navire partait, et c'était gagné, pour le navire comme pour 
le bagnard. 

Deuxième cas : l'homme dégageait l'étai, sautait dans la fosse, et le navire partait, mais sur 
quelques mètres seulement ; le temps de remettre les étais en ordre, on récupérait l'homme, 
plusieurs jours plus tard seulement, et donc en triste état… 

Troisième cas : l'étai était enlevé, le bateau partait, mais le malheureux n'avait pas le temps de 
sauter dans la fosse… » 

 

 

 

Lancement… dans des temps anciens 

Dessin Claude Legrand 
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Il faut revenir à un point important : la constitution des bers de lancement et leur récupération. La 
plupart du temps, les bers, en bois, sont reliés au navire par des câbles et sont récupérés après 
qu'a été assuré l'arrimage du navire à quai. Cependant ils peuvent également être flottants, et reliés 
entre eux par un câble, ce qui permet de les ramener vers le chantier en tirant sur celui-ci. 
Quelquefois, on installe des paquets de chaînes métalliques qui traînent sur le sol de la cale afin 
d'empêcher le train de bers d'aller trop loin. 

 

L'armement - Les essais à quai 

Lors de la construction du navire sur la cale est réalisé l'habillage des éléments avec les tuyautages 
pour les différents circuits, eau de mer et prises d'eau, sorties d'eau, nables, assèchements ou 
vidanges des compartiments, circuit d'incendie, etc.  

Ces circuits sont installés au fur et à mesure, quand cela est possible sur les éléments préfabriqués 
(voir ci-dessus), et dans ce cas raccordés ou complétés lors de l'assemblage sur cale.  

Plus particulièrement, on installe sur la coque lors du montage sur cale tout élément qui sera 
immergé lorsque le navire sera en flottaison, c'est-à-dire : base de sondeur ou de loch, stabilisateur 
à ailerons si le navire en est équipé, propulseur transversal, hélices, lignes d'arbres, sorties 
d'arbres, gouvernails, zincs anti-corrosion…  

Les plus grosses masses - moteurs Diesel ou électriques, réducteurs, groupes électrogènes ou 
autres équipements lourds ou importants -, sont également embarqués sur la cale, grâce aux 
puissants moyens de levage du chantier de construction, dans la mesure cependant où ces poids 
supplémentaires ne provoquent pas une augmentation excessive du déplacement du bâtiment 
pendant ou après le lancement, ou ne créent pas une assiette incompatible avec la pente de la 
cale. 

Très rapidement après la mise à l'eau, le navire passe en cale sèche pour que puissent être retirés 
les appendices provisoires qui ont pu rester sur la coque, et afin que l'on puisse vérifier qu'il n'y a 
pas eu de déformation, ou une avarie quelconque. 

On profite de cette mise à sec pour faire des retouches de peinture ou repasser une couche 
générale sur la carène. Celle-ci, avant les essais en mer, va rester à quai en flottaison pendant 
plusieurs mois, le temps de réaliser tous les travaux de finition : emménagements, équipement des 
machines, électricité, ventilation et climatisation, équipement hôtelier, et, pour un navire de charge, 
tout ce qui est nécessaire pour manutentionner et traiter la future cargaison. 

Arrive un jour la phase des essais à quai, c'est-à-dire la phase pendant laquelle on fait fonctionner, 
dans les conditions d'utilisation future, tous les dispositifs ou équipements, auxiliaires de propulsion, 
pompes, machines diverses... On vérifie alors les pressions et l’étanchéité de tous les circuits, 
l'électricité, la production et les services divers, ainsi que les moyens de propulsion, à très bas 
régime cependant.  

Lorsque le navire est pratiquement en état de marche, il faut alors procéder à une expérience de 
stabilité. Cette opération répond à deux besoins : tout d'abord, dresser un état complet, sorte 
d'inventaire du navire, pour déterminer le poids de tous les éléments matériels ou fluides étrangers 
au navire ; par ailleurs, relever l'état de toutes les parties ou équipements non encore installés, dont 
le poids sera estimé. Ainsi, à partir du poids du navire évalué lors de l'expérience de stabilité, on 
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pourra déduire ou ajouter les valeurs trouvées ci-dessus, pour calculer le déplacement lège avec 
précision. 

La deuxième finalité de cette expérience consiste à relever avec le plus grand soin possible les 
tirants d'eau du bâtiment (avant, arrière, et milieu, de chaque côté) afin de déterminer le 
déplacement, à l'aide des courbes et volumes de la carène, tenant compte de la densité de l'eau, 
qui est mesurée le jour de l'expérience. 

On réalise ensuite l'expérience de stabilité proprement dite : pour cela, il faut installer un pendule de 
grandes dimensions, à l'aide duquel on mesure les inclinaisons vers bâbord et vers tribord, 
provoquées à l'aide de masses placées sur le pont et déplacées par une grue extérieure. Compte 
tenu de ces masses (qui sont nécessairement de valeur élevée car définies en fonction du 
déplacement du navire), des inclinaisons du pendule et de la valeur du déplacement, on calcule la 
position du centre de gravité du navire ; on en déduit ensuite ses caractéristiques de stabilité.  

Un inclinomètre est maintenant utilisé à la place du pendule. 

 

Essais à la mer et livraison 

Lorsque tout a été contrôlé et accepté avec consignation et enregistrement des relevés, vient le tant 
attendu moment de vérité : la première sortie en mer en mode autonome. Les essais en mer 
permettent de vérifier le bon fonctionnement de toutes les installations, avec mesure de la vitesse 
de marche avant, marche arrière, essai d'arrêt d'urgence, de giration, d'endurance, etc…  

Pendant ces essais sont également vérifiés les bons fonctionnements des équipements de 
mouillage, avec la mise à l'eau des ancres, ainsi que de tous les matériels radio-électriques et de 
détection : sondeurs, radars…  

Lorsque les GPS n'existaient pas, les mesures de vitesse étaient réalisées à l’aide d’appareils de 
navigation hyperbolique de type Decca. La mesure s'effectuait sur plusieurs parcours, chacun d’une 
durée de 10 minutes environ, ce qui veut dire qu'une éventuelle erreur de mesure se trouvait 
fortement amplifiée.  

Si le navire est équipé d'installations spéciales, destinées à travailler à la mer, il faut également 
inclure dans le programme d'essais la vérification de leur bon fonctionnement. 

Tous les chiffres enregistrés sont consignés dans un gros document récapitulatif, chaque essai 
donnant lieu à un rapport contresigné par le chantier, le client armateur, la société de classification 
et les affaires maritimes, c'est-à-dire le représentant de l'autorité maritime du pays dont le navire 
portera le pavillon. S'y ajoute éventuellement la signature de représentants d'organismes 
spécialisés, pour telle ou telle installation particulière. 

Le document « procès-verbal de recettes » sera joint au document de prise en charge du navire pas 
son armateur. 

 

============ 
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INTERVIEW DE CLAUDE LEGRAND              

 

Claude, à quel âge avez-vous commencé à construire des navires ? 

Mon père était contremaître chaudronnier aux Chantiers Augustin Normand. Du fait de l’occupation, 
mes parents n’ont pas pris le risque de m’envoyer poursuivre des études en dehors du Havre, 
aussi, je suis entré au Chantier le 1e octobre 1943. J’ai eu 16 ans le 7 octobre suivant. Mon titre 
était « jeune dessinateur », au Bureau d’Etudes. Comme c’était pendant l’Occupation, nous 
étudions des chalutiers de 32 m en acier dans le cadre du plan de relance de la flotte de pêche 
française et (il fallait bien vivre) nous faisions des plans de patrouilleurs pour la Marine allemande. 

Au début je reportais des plans sur calque faits par les plus anciens : très bonne formation pour 
apprendre à dessiner… Et j’ai été chargé de dessiner des parties simples des navires… En tant que 
« mousse » j’ai dû tout faire, même parfois dû aller chercher de l’eau de mer pour alimenter les 
toilettes du bureau d’études, quand il n’y avait plus d’eau courante dans les circuits du chantier... ce 
qui se produisait du fait des bombardements. 

Avant la guerre de 1939-45 un sous-marin, La Créole, commencé juste avant l’Occupation, a 
séjourné à Cherbourg pendant l’Occupation. Nous l’avons terminé après la fin de la guerre après 
l’avoir remonté sur cale. Nous avions tous les plans, établis par le Chantier et par l’Arsenal de 
Cherbourg. 

Les navires de pêche étudiés dans le cadre de la reconstruction de la flotte de pêche nationale  ont 
été, pour Le Havre, des unités de 32 m, type « Normand - Penhoët », du nom des chantiers du 
Havre et de Saint-Nazaire, avec la collaboration desquels ils avaient été conçus). Ces navires 
furent livrés à des armateurs de divers ports français, essentiellement bretons, normands, et 
boulonnais. Par ailleurs, les chantiers Dubigeon se virent confier la construction de navires de 48 
m ; quant aux navires les plus grands du programme, ils ont été construits au Canada (longueurs 
32 m, 48 m, 60 m) 

Dans les années 1950 nous avons reçu la commande de petits cargos de 60 m, le Pinta et le Nina. 
Pour ces projets-là j’ai progressivement fait de vrais plans de parties complètes des navires : plans 
de ponts, plans de plages avant et arrière…A l’époque il fallait peu de temps pour les construire. Et 
pourtant ils étaient encore partiellement rivetés ! 

Worms nous a commandé deux cargos avec une propulsion étonnante et innovante : des 
« générateurs à pistons libres et turbine à gaz » (construction en 1951). Ensuite il y a eu un 
remorqueur pour le port de Cherbourg avec une propulsion Diesel-électrique (dèjà !) 

En 1954 nous avons construit (avec des confères de Caen, Cherbourg, Saint-Nazaire…) une série 
de dragueurs de mines avec le même type de « générateurs à pistons libres et turbine à gaz », et 
dont a coque était à charpente en alliage léger et bordé en bois d’iroko calfaté, de manière à être 
amagnétiques. Hélas la structure en alliage léger faisait cage de Faraday, donc ces navires ne se 
sont pas révélés réellement amagnétiques ont eu des problèmes… Les suivants ont reçu des 
turbines Rateau au lieu des turbines Alsthom des premiers. L’assemblage de leur charpente 
métallique a été modifié : des douilles de Lucoflex entouraient chaque rivet pour rompre la liaison 
électrique entre éléments de la charpente. Chaque assemblage était testé à l’ohmmètre, avec une 
batterie portable de 12 volts ! Le dernier de la série a été livré à la Yougoslavie. Les yougoslaves 



33 
 

ont entrepris de construire un navire identique. Et c’est nous qui avons servi d’intermédiaires entre 
la Marine Nationale française et un bureau d’études yougoslave en charge de les études. J’ai été 
chargé de constituer les dossiers de plans… Souvenir passionnant ! Un jour le chantier 
constructeur a crié au secours. Je suis parti sur place et ai travaillé avec un ingénieur local parlant 
un peu le français… C’était sur une petite île de la mer Adriatique Lošinj… Je leur ai appris 
comment cintrer des membrures en AG4…    

Je me souviens aussi de patrouilleurs commandés par le Gouvernement US pour des marines 
nationales européennes, dans le cadre du Plan Marshall. La construction était suivie sur le plan 
technique par la Marine Nationale française.  

Les derniers de la série de dragueurs de mines ont été propulsés par des moteurs Diesel de SEMT. 
Les générateurs à pistons libres avaient fait leur temps ! 

En 1956 nous avons fait des chalutiers un peu plus gros : 34 m, pour des armateurs lorientais 
essentiellement, avec propulsion Diesel de chez Duvant, constructeur de Valenciennes. 

J’ai participé également à la construction en 1957 d’un bateau-pilote pour le Havre, le Françoyse de 
Grace, à propulsion Diesel-électrique. Nous avions dû vérifier au Bassin des Carènes qu’il n’y avait 
pas de risque de résonance entre la période de roulis propre du navire et la période de la houle 
moyenne de la rade du Havre… Les pilotes acceptaient d’être secoués quand ils devaient 
stationner en rade, mais avec des limites !   

 

Finalement vous avez construit dans votre jeunesse beaucoup d’unités pour la Marine 
Nationale, n’est-ce pas ? 

Oui – et nous avons même construit un sous-marin : l’Espadon, mais je n’ai pas participé à cette 
construction, car les plans nous été fournis par l’Arsenal de Cherbourg, comme pour deux 
patrouilleurs : l’Ardent et l’Effronté. 

 

Quel a été le premier navire « 100% Claude Legrand » ?  

La première construction dont j’ai été chargé de manière autonome avec une équipe de 
dessinateurs pour m’aider a été la Thalassa  (1959-1960) navire de recherche océanographique 
destiné principalement à la recherche sur la pêche, pour le Ministère de la Marine Marchande et 
l’ISTPM : il était équipé pour pêcher par l’arrière. Sa propulsion était de type « père et fils », avec 
des moteurs Diesel Duvant. 

Le Commandant Brénot, qui en a pris le commandement à la livraison, est par la suite passé dans 
l’équipe du Commandant Cousteau : je l’ai revu entouré de deux boucs, surnommés « Bouc-à-
fond » et « Bouc-à-bloc », qui étaient placés sous la pression correspondant à une profondeur de 
1 000 mètres, dans des réservoirs sphériques avec des hublots par lesquels nous pouvions 
constater qu’ils avaient l’air de s’ennuyer : à 100 bars de l’heure ? 

 

Comment s’est fait votre premier contact avec le milieu de la pose de câbles sous-marins ? 

J’ai rencontré en 1960 un ingénieur issu de l’X et de Ecole Navale, avec qui je me suis ensuite lié 
d’amitié : Paul Lafon, un fils de commandant de pêche terre-neuvas. Il était le Directeur technique 
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des Câbles sous-marins. C’est avec lui que nous avons discuté de notre offre pour la construction 
du Marcel Bayard, navire en projet qui allait porter le nom d’un ancien Directeur des Câbles sous-
marins. Quand nous avons emporté le marché j’ai commencé à travailler avec lui sur la conception 
du navire. C’était notre premier navire câblier, autant dire que nous avons eu beaucoup d’échanges 
techniques et de nombreuses réunions de travail : des réunions mensuelles de trois jours, tout a 
long de la construction, entrecoupées de moments de détente où nous refaisions le monde lors de 
repas chaleureux et animés ! 

La propulsion était de type Diesel-électrique, solution privilégiée pour ce type de navire. Dans ce 
cas précis, il s’agissait de la solution dite « Kraemer », variante (et amélioration) de la solution par 
génératrice « Ward Leonard », que connaissent bien les élèves des écoles d’ingénieur en 
électricité. Les moteurs Diesel étaient fournis par MAN, et la partie électrique par Jeumont.    

 

Comment s’est déroulé votre cursus dans le bureau d’études ? 

Cela m’a pris quelques années…  

Il y avait quatre départements dans le bureau d’études : coque, électricité, machineries et 
tuyautages, et moteurs Diesel (sous licence MAN). J’étais dans le Département Coque.  

En 1961 après avoir été progressivement promu dans le bureau d’études j’ai été nommé ingénieur. 
En réalité cela n’avait pas beaucoup d’importance. J’étais le responsable de la partie « coque », 
pour l’établissement des projets et le suivi de l’établissement des plans de construction. 

Cette promotion m'a été accordé sur l'intervention de Jean Fenaux, ingénieur civil du Génie 
Maritime, qui m'a toujours soutenu et encouragé pendant mon passage chez Augustin Normand, et 
auquel je tiens ici à exprimer ma gratitude. 

 

Et ensuite ? 

Ensuite sont sortis des cales du Chantier des navires plus ou moins remarquables… Parfois nous 
avions à prendre des commandes alimentaires, car il arrivait que le carnet de commandes présente 
des périodes creuses…  

Et c’est en 1963 que s’est terminée l’histoire des Chantiers Augustin Normand.    

 

Quand les Chantiers Augustin Normand ont fermé, qu’êtres-vous devenu ? 

Gilbert Fournier, ingénieur de l’Ecole Centrale, alors Directeur chez Duchesne et Bossière, après 
avoir commencé sa carrière aux Forges et Chantiers de la Méditerranée, au Havre, m’a contacté en 
1963 pour diriger la construction du Jean Charcot, dont l’Armateur était les Câbles sous-marins, 
œuvrant pour le compte du COMEXO (mais il s’agissait d’une commande passée par le Ministère 
des PTT). Le COMEXO (Comité pour l’Exploitation des Océans), a été l’ancêtre des du CNEXO, lui-
même précurseur de l’IFREMER.  

Ce rappel me donne l'opportunité de remercier ici Gilbert Fournier de m'avoir fait confiance en me 
laissant une grande liberté d'action pour les études et la conception de nombreux navires livrés 
depuis 1963, et pour la grande complicité qui s'est établie entre nous. 
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Un GIE mis en place entre les Chantiers Augustin Normand, Duchesne et Bossière et les Forges et 
Chantiers de la Méditerranée a permis la réalisation du Jean Charcot. Cette construction a 
contribué à la relance de la construction navale havraise et la poursuite du développement de sa 
forte compétence technique, qui a fait sa réputation. 

Le Jean Charcot a donc été notre première réalisation sous la bannière commune des chantiers 
havrais, futurs Ateliers et Chantiers du Havre. Pendant sa construction j’ai retrouvé en face de moi 
plusieurs personnes qui avaient déjà été en face de nous lors de la construction du Marcel Bayard. 

 

Quelles furent vos réalisations majeures suivantes ? 

Nous avions un représentant commercial en Norvège qui a été assez actif et grâce à cela nous 
avons ou emporter un contrat pour la construction d’une série de quatre cargos polythermes 
destinés notamment au transport des bananes, de 1 700 tonnes de port en lourd, pour l’armement 
Lars Johansen.  

Leur livraison est intervenue en 1968 et 1969. Une des premières traversées commerciales s’est 
terminée assez mal pour la cargaison : l’équipage le soir de Noël était plus occupé à des libations 
diverses qu’à la surveillance des compresseurs… La cargaison à l’arrivée était impropre à la 
consommation. Il a fallu qu’un expert technique démontre ensuite devant le Tribunal que ceux-ci 
fonctionnaient parfaitement bien !    

Pour un autre armateur norvégien, nous avons ensuite construit un navire roulier, en coopération 
avec un chantier allemand (Werft Nobiskrug, situé sur le canal de Kiel) qui était, lui, chargé de la 
réalisation d’un sister-ship. Lors de sa livraison, l’inspecteur (britannique) chargé de mesurer les 
niveaux d’éclairage dans les divers locaux, pour vérifier celui des toilettes, n’a pas utilisé de lux-
mètre mais un exemplaire du « Times », qu’il avait en poche, et nous a dit « Le niveau est bon, je 
peux lire mon journal ! » Ce fut le seul navire livré sous pavillon britannique, car l’armateur, 
norvégien, avait monté en Angleterre une opération de financement par quirats. 

En 1968 nous avons pris la commande du Monte Cinto, cargo roulier destiné à la desserte de la 
Corse. Le début d’une grande aventure ! Le départ du navire a été retardé par une exigence qui a 
marqué les esprits : le commandant nous a fait déplacer la cloison qui séparait son appartement de 
celui du chef mécanicien de vingt centimètres, afin que, conformément au règlement de la 
compagnie, la surface de l’un soit supérieure à celle de l’autre, selon un pourcentage bien précis… 

Pendant que les évènements de mai 1968 faisaient rage nous avons rencontré les décideurs de la 
Compagnie Méridionale de Navigation. Nous avons construit ainsi les Ville d’Ajaccio et Ville de 
Bastia, rouliers dits « paragraphes » (du fait qu’ils bénéficiaient de certaines dispositions 
particulières de la réglementation), de près de 90 m de longueur et 14 m de largeur... et de 499,74 
tonneaux ! 

 

J’imagine que vous avez construit d’autres navires de recherche ? 

Oui... il y a eu le Noroît, pour le CNEXO. Une de ses particularités était sa capacité d’emport de 
conteneurs laboratoires, ce qui le rendait très polyvalent.  
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Et ensuite ? 

Ensuite, il y eut le Borodine, un navire roulier renforcé glace, pour la Compagnie Générale 
Transbaltique. Son étrave était bien particulière, du fait de sa conception pour la navigation dans les 
glaces. Le pont, qui aurait pu être en tôle de 12 mm, était en tôle de 20 mm ! Il devait pouvoir en 
effet emporter des charges lourdes. 

Nous avons alors, en 1972, pris la commande de notre premier car-ferry : le Terje Vigen, pour 
l’armateur norvégien Hagen, financé avec des quirats apportés par… les dentistes allemands (il a 
d’ailleurs été livré sous pavillon allemand). Ce navire a été plus tard acheté par Brittany Ferries, et a 
navigué sous le nom d’Armorique.  

 

Quelle fut votre réalisation marquante qui a suivi ce premier car-ferry ? 

Certainement, c’est le Marion Dufresne (le premier du nom), que nous avons livré en 1973. Le 
Client était la compagnie des Messageries Maritimes ; le navire était construit pour le compte de 
l’Orstom. Ce navire était capable de pratiquement toutes les fonctions possibles ! Il fallait qu’il 
ravitaille les territoires antarctiques.  

Il y eut ensuite le Monte Rotondo, un autre roulier pour la desserte de la Corse. Nous avons fait les 
études et le suivi du projet, mais c’est sur une cale du chantier de La Rochelle que le navire a été 
construit. Ce chantier, qui était précédemment entre les mains de Delmas-Vieljeux, avait intégré le 
groupe ACH quelque temps avant cette commande, lorsque cet armateur a décidé de céder ses 
parts. 

Le Peter Wessel est venu ensuite : un car-ferry pour l’armateur norvégien Larvik Friedrichshafen 
Ferjen, basé à Larvik. 

 

… avant un retour aux câbliers, n’est-ce pas ? 

Exactement. La construction du Vercors a été un grand moment de ma vie, une réalisation 
passionnante. C’était un très beau projet, avec une propulsion Diesel-électrique sophistiquée, et 
des équipements à la pointe de l’époque, pour la manutention des câbles sous-marins. De plus, j’ai 
pu retrouver en face de nous mes anciennes connaissances des câbliers précédents, avec lesquels 
nous avons établi le schéma électrique et la propulsion sur la nappe en papier d’un restaurant – 
solution à intensité constante. 

Parmi les représentants des Câbles sous-marins, je voudrais tout particulièrement citer Paul Lafon, 
polytechnicien et issu de l'Ecole Navale, qui était le directeur technique, et en lequel j’avais une 
grande confiance, qui s'est avérée réciproque. 

Ce navire a été suivi du Pen Ar Bed, un roulier à passagers pour la compagnie BAI (Bretagne 
Angleterre Irlande, devenue ensuite Brittany Ferries). 

Je ne mentionnerai pas toutes les unités qui sont sorties des cales des chantiers du Havre – et 
parfois aussi de la Rochelle - et auxquels il m’a été donné de participer.  

Je mentionnerai cependant deux unités pour la compagnie (française) Truckline : le Coutances et le 
Purbeck, deux rouliers pouvant recevoir quarante chauffeurs de camions. La Brittany Ferries allait 
racheter ces navires un peu plus tard. 
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Et vous avez travaillé à nouveau pour la desserte de la Corse ? 

Oui, avec le Monte Stello, livré en 1979 : première unité pour la nouvelle SNCM. Premier vrai navire 
roulier à passagers au sens de la réglementation, qui a évolué, d’ailleurs, avec ces réalisations, 
révolutionnaires à l’époque, et qui ont permis de grands gains de productivité, une simplification 
radicale des opérations de chargement et déchargement… En quelques années on avait fait un 
grand bond en avant par rapport au chargement vertical des voitures, qui étaient manutentionnées 
dans des filets, par des grues ! 

Son frère presque jumeau a été livré l’année suivante à la Compagnie Méridionale de Navigation : il 
s’agissait du Porto Cardo. 

C’est ensuite que nous avons pris la commande du Côte d’Azur, un car-ferry de jour destiné aux 
traversées du Pas-de-Calais, pour l’armement naval de la SNCF. La livraison a eu lieu en 1981.       

J’ai eu l’occasion ensuite d’aller au Bangladesh pour la négociation du cargo polyvalent Banglar 
Gourab, financé avec le soutien des crédits export français – ce voyage me laisse des souvenirs 
mitigés, tant ce pays était dans un état de grande pauvreté.  

Ensuite j’ai renoué avec le monde des navires câbliers, le Léon Thévenin et le Raymond Croze : 
nous avons eu beaucoup de chance, le Marcel Bayard ayant malencontreusement pris feu 
quelques jours après la commande du premier, ce qui a amené l’armateur (la Compagnie France 
Câbles et Radio) à nous passer commande de son jumeau. Comme vous le savez, les chantiers 
navals spécialisés dans les « moutons à cinq pattes » ont peu souvent l’occasion de construire de 
séries, surtout quand il s’agit de navires aussi spéciaux. 

 

N’avez-vous pas aussi participé à la rénovation du Mermoz ? 

Oui, c’est exact. Nous avons réalisé ce contrat peu après la faillite de la réparation navale 
marseillaise et des Etablissements Terrin : l’Etat a demandé aux ACH, dans la première moitié des 
années 80, d’étudier la possibilité de reprendre ces établissements pour les redynamiser, comme 
nous l’avions fait à La Rochelle. La Compagnie Paquet, filiale des Chargeurs Réunis, a consulté 
début 1984 les Ateliers et Chantiers de Marseille-Provence, qui venaient d’entrer dans le Groupe 
ACH en poursuivant les activités des Etablissements Terrin. Au même moment avait lieu à Nice une 
exposition sur les navires et la construction navale. J’ai été désigné pour représenter les ACH à 
cette manifestation, où j’ai retrouvé un certain nombre de collègues des autres chantiers navals de 
l’époque. Cela m’a permis de lire très attentivement la spécification technique de cet appel d’offres. 
Au retour de Nice, je suis passé à Marseille pour rencontrer la direction des ACMP, qui allaient, si 
nous remportions le marché, réaliser les travaux. Notre offre a été retenue. Les travaux, que les 
marseillais ont appelés « le lifting du Mermoz », ont commencé durant l’été. Le navire a été arrêté 
durant trois mois, jusqu’à janvier 1985. J’avais mis une condition à la réalisation de ce marché : la 
réalisation d’une expérience de stabilité.  

L’historique de ce navire m’avait quelque peu inquiété : il avait fait une traversée de retour de New 
York avec une gîte permanente de trois degrés. Les initiés comprendront. Sa stabilité initiale à gîte 
nulle ne devait pas être très élevée. Comme on le sait, la précision de ce genre de mesure dépend 
du bon relevé, précis et exhaustif, des « poids étrangers » à bord, c'est-à-dire les éléments ne 
faisant pas partie du navire lui-même ou des fluides en circuit. A cette occasion, nous avons fait une 
découverte intéressante : dans la cale avant, il se trouvait deux cents tonnes environ de vaisselle, 
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argenterie, verrerie, vins et champagne, provenant des changements successifs de commissaires 
de bord, qui commandaient de nouveaux matériels d’hôtellerie, souvent sans tenir compte de 
l’existant… Pour rendre au navire des caractéristiques de stabilité suffisantes au navire j’ai fait vider 
la cale, et nous avons remplacé ces deux cents tonnes par une masse équivalente de lest dans les 
fonds du navire, ce qui a permis de gagner quelques centimètres au précieux module de stabilité 
initiale. Le navire a été sauvé et nous avons pu exécuter les travaux. J’ai demandé à une équipe du 
bureau d’études havrais de superviser l’opération de rénovation sur place. 

 

Vous avez ensuite continué de construire des navires pour la Méditerranée ? 

Effectivement, nous avons à nouveau réalisé des rouliers à passagers : Monte Cinto (du même 
nom que le précédent) et Santa Regina, à nouveau respectivement pour la SNCM et la CMN, plus 
grands que la génération de rouliers antérieure. 

 

Vous avez également œuvré pour le transport de passagers sur la Seine ? 

Nous avons pendant plusieurs années construit des bateaux pour la Compagnie des Bateaux-
Mouches, de mon ami Jean Bruel. Ces unités certes ne représentaient pas une quantité de travail 
considérable pour les chantiers mais permettaient de lisser la charge et nous avions établi une 
relation de grande confiance et d’amitié, Jean Bruel et moi. 

Et le dernier bateau que nous avions construit pour lui devait, selon les intentions de Jean Bruel, 
s’appeler PLM, initiales de « Passez la Monnaie ». Drôle de nom, me direz-vous. Il faut savoir que 
la Monnaie est un bras de la Seine, et qu’il existe un pont à Paris appelé Pont de la Monnaie, 
donnant sur l’Etablissement de le Monnaie. 

 

Nous raconterez-vous maintenant les souvenirs qu’évoquent pour vous les paquebots à 
voiles ? 

J’ai mentionné dans la partie générale ces paquebots et leur réalisation. Je peux ajouter que ce 
projet, après réception des documents d’appels d’offres, était pour nous une très grade nouveauté, 
non seulement sur le plan de l’architecture navale et de la définition du flotteur, mais à cause des 
recherches qu’il a fallu faire pour établir le devis, tant il s’agissait d’un domaine mal connu : 
imaginez par exemple les dimensions de la mâture et des enrouleurs ! Nous avons établi une 
estimation, sur laquelle je n’avais pas toutes les certitudes habituelles : à cause du risque de sous-
estimer certains postes, mais aussi du risque d’en sur-estimer d’autres. 

Quand j’ai appris que nous étions les moins-disants, j’ai bien sûr craint de m’être trompé et d’avoir 
fait une offre… trop bon marché. Mais nous avons pris la commande et il s’avère que le résultat a 
été – heureusement – satisfaisant sur le plan financier. 

Après le succès des trois premiers (Wind Star, Wind Song et Wind Spirit), il y eut le Club Med 1 et 
le Club Med 2, pour Services et Transports, société havraise dirigée par Jean-Marc Poylo, dont 
j’avais fait la connaissance dans les années 50, lorsqu’il était employé par un ami de ma famille, 
Edmond Girardet, fondateur de la société Sogestran, devenue par la suite la CFT (Compagnie 
Française de Transport) ; j’ai toujours gardé avec lui d’excellentes relations. 
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Quelle a été votre dernière réalisation ?  

Après avoir mené au début des études de réalisation de L’Atalante, j’ai lancé celles du roulier à 
passagers destiné à la SNCM, le Paglia Orba, le plus grand navire roulier que nous ayons construit, 
avec ses 2 200 m de linéaire camions, et des aménagements pour recevoir                      196 
passagers en cabines.  

Je voudrais profiter de ce rappel pour rendre hommage ici à Jacques Ferrari, ingénieur des Arts et 
Métiers, qui fut directeur technique de la SNCM, et avec lequel j'ai travaillé depuis le Monte 
Rotondo en parfaite osmose, et grâce auquel nous avons pu progresser dans la conception des 
navires rouliers. 

 

Claude, on sent en vous une véritable passion pour ce métier… Qu’est-ce qui, pendant 
toutes ces années consacrées à la construction navale, vous a apporté le plus de 
satisfactions ?   

Oui, c’est exact, ce métier m’a apporté beaucoup de joies… Il m‘a permis de toucher à de 
nombreux métiers et domaines des sciences et techniques. Peu de professions, je crois, offrent 
autant de variété. L’autonomie dont je disposais a également été un facteur de grande satisfaction. 
Cela n’a été possible que grâce à la structure relativement légère de l’entreprise et la confiance que 
m’accordait Gilbert Fournier. Et enfin, et c’est là un point sans doute essentiel : contribuer à la 
construction d’objets utiles aux hommes et durables est un privilège qui n’est pas donné à tous, et 
j’ai conscience que j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir consacrer ma vie à cette belle cause. 

 

Quelles sont les qualités qui vous paraissent les plus importantes dans ce métier – 
autrement dit, quelles qualités conseilleriez-vous de développer à un jeune qui serait tenté 
de s’orienter dans cette voie ? 

Comme ce métier fait appel au savoir-faire et à l’expérience des projets antérieurs, une bonne 
mémoire et une bonne organisation sont certainement souhaitables… Il faut aussi, je crois une 
certaine humilité, qui va de pair avec une forme de prudence dans les choix techniques (on dit bien 
qu’ « en mer, trop fort n’a jamais manqué » !) En même temps, il s’agit de savoir décider, plusieurs 
fois par jour parfois, entre des options contradictoires, et faire des choix qui sont souvent des 
compromis, par exemple entre résistance et légèreté, performances et stabilité, vitesse et capacité 
d’emport, etc… Cela suppose de savoir arbitrer, chaque fois, entre de nombreux paramètres et 
informations, pour faire le meilleur choix, quitte à remettre profondément en cause des orientations 
initiales. Le dessin d’un navire est toujours un compromis, la meilleure solution – ou la moins 
mauvaise – entre de multiples options.    

Si c’était à refaire, nul n‘est besoin de le dire : je recommencerais et me lancerais dans ce métier 
sans hésitation ! 

 

============== 
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ANNEXE - HISTORIQUE DES CHANTIERS NAVALS HAVRAIS 

 

La Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre a regroupé les activités des trois plus 
anciens Chantiers navals havrais, les Chantiers Augustin Normand, les Forges et Chantiers de la 
Méditerranée et les Ateliers Duchesne et Bossière. 

Un bref historique de ces différentes Sociétés permet d'avoir une idée de l'évolution de la 
construction navale au Havre. 

 

Chantiers Augustin Normand  

Les chantiers qui ont été créés à Honfleur en 1728 ont quitté cette ville pour venir s'installer au 
Havre en 1816 et y ont construit des navires, à partir de cette époque, sur un terrain donnant 
directement sur la mer, situé dans le quartier du Perrey. Cet emplacement allait ensuite, après la 
fermeture des chantiers, être utilisé pour la construction d'habitations (Résidence de France). 

A partir de 1830, les Chantiers Augustin Normand ont entrepris la construction de navires en fer, à 
voiles et à vapeur, en particulier des paquebots pour les liaisons côtières françaises ou 
internationales dans la Manche et la Mer du Nord. 

En 1838 fut livré le Pollux, paquebot de 50 mètres assurant la liaison entre Marseille, Civitavecchia 
et Naples. 

En 1842, une importante étape de la construction navale fut franchie avec la livraison du Napoléon, 
premier grand navire à hélice. Destiné à la liaison entre Marseille et Ajaccio, ce navire d'une 
longueur totale de 48 mètres était gréé en brick goélette à trois mâts, avait une surface de voilure 
de 755 m², et développait une puissance de 277 chevaux effectifs. La vitesse de 10,15 nœuds fut 
obtenue aux essais. 

On voit ainsi que les réalisations des chantiers du Havre sont donc présentes sur les routes 
maritimes de Corse depuis plus de 150 ans. 

A partir de 1847, la crise économique générale sévissant en France a conduit à une réduction 
importante de l'activité, et les effectifs du chantier naval, qui étaient de 300 en 1847, sont tombés à 
leur point le plus bas avec seulement 3 personnes, ce qui montre que l'activité de la Société était 
réduite à néant. 

A partir de 1851 s'est amorcée une reprise, qui malheureusement a été marquée pour les Chantiers 
Augustin Normand par un incendie qui a pratiquement détruit l'ensemble du Chantier. 

A partir de 1854, une nouvelle impulsion fut donnée avec des agrandissements importants et, entre 
1858 et 1870, 12 navires de guerre furent lancés ; cette activité se poursuivit jusqu'en 1906. 

Pendant cette période furent construits la goélette Velox, dont la renommée n'est plus à faire, une 
série de torpilleurs numérotés, destinés à la Marine Française et à diverses Marines étrangères 
(Russie, Espagne, Japon, Suède et Turquie), ainsi que des clippers assurant la liaison France - 
Amérique du Sud. 
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Entre 1871 et 1906 furent livrés 80 navires de guerre. Le plus remarquable d'entre eux fut le 
torpilleur à 2 hélices Forban, qui obtint le record mondial de vitesse sur mer en 1895, avec une 
vitesse supérieure à 31 nœuds. 

A partir de 1906, une nouvelle ère se dessina, avec une expansion considérable de l'entreprise et 
l'agrandissement des surfaces des ateliers, ainsi que la construction de moteurs Diesel pour 
l'appareil propulsif des navires construits sur le chantier. 

Une nouvelle spécialisation vit le jour avec la construction de sous-marins pour la Marine française 
ainsi que pour des Marines étrangères. 

Pour la Marine française, fut livré en 1919 le Pierre Chailley, premier sous-marin mouilleur de 
mines. 

Les Chantiers furent détruits en 1944 lors des bombardements qui ont rasé la ville basse. La 
reconstruction des Chantiers fut entreprise dès 1945, ce qui permit la réalisation de différents 
navires, après le lancement cette même année du chalutier François Marie, suivi de séries de 
chalutiers, dragueurs de mines, patrouilleurs, le sous-marin Espadon et différents navires de 
commerce, parmi lesquels le navire océanographique Thalassa et le câblier Marcel Bayard. 

L'activité s'est poursuivie jusqu'en 1964, date à laquelle a été réalisée la fusion avec Duchesne et 
Bossière. 

 

Ateliers Mazeline et Forges et Chantiers de la Méditerranée 

Monsieur Mazeline avait au Havre un petit atelier de forges et serrurerie depuis la fin du XVIIIème 
siècle. Cet atelier fut transféré en 1824 rue de l'Arsenal. 

En 1835, l'atelier fut déplacé à l'emplacement actuel de la place Niemeyer et y reçut quatre forges. 
En 1838 fut construite la machine à vapeur de 200 chevaux du National. 

En 1843, une frégate à vapeur et à hélices fut commandée aux Ateliers Mazeline, et en 1845 ils 
livrèrent La Pomone, qui fut le premier navire militaire français équipé d'un moteur Diesel et d'une 
hélice. 

De 1858 à 1871, les Ateliers Mazeline continuèrent à développer leur activité ; à cette dernière date 
ils employaient 700 ouvriers aux Ateliers Vauban, et 200 aux Chantiers du Bassin de Leure. 

C’est à cette époque que l'entreprise fut rachetée par les Forges de la Méditerranée, société établie 
à La Seyne, dans le Var. 

En 1872, la nouvelle société obtint l'autorisation de s'installer sur un emplacement de la plage 
Pouilleuse, qui devint par la suite l’emplacement des Chantiers de Graville. 

Ces chantiers, qui comptèrent 6 cales en 1872 et jusqu'à 12 en 1913, construisirent 373 coques de 
navires tant pour des armateurs privés que pour la Marine Nationale française ou pour des Marines 
étrangères. Parmi les plus grands navires construits, il faut citer des paquebots pour la Compagnie 
des Chargeurs Réunis, des cuirassés et des croiseurs pour la Marine française ou des Marines 
étrangères, y compris la Marine japonaise. 

L'activité fut maintenue depuis 1913 y compris pendant la période de la guerre 1939-1945, et ceci, 
jusqu'en 1966, grâce à la construction d'un grand nombre de navires, au nombre total de 56 unités. 
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C'est en 1966 que les Ateliers Mazeline furent repris par la Société Dresser, et le chantier naval par 
le groupe A.C.H. 

Les navires les plus remarquables construits pendant cette période furent les paquebots de liaisons 
Transmanche (Calais - Douvres), le navire câblier Edouard Jeramec (devenu le Pierre Picard), des 
torpilleurs et contre-torpilleurs pour la Marine Nationale, des Bananiers pour la Compagnie des 
Chargeurs Réunis et une série de thoniers palangriers, en collaboration avec Duchesne et 
Bossière, pour la Corée du Sud. 

 

Duchesne et Bossière 

L'origine de Duchesne et Bossière remonte au rapprochement de deux sociétés : l'une en 1856 
était dirigée par Messieurs Ricard et Fabien, qui possédaient un atelier de chaudronnerie à l'angle 
des rues Jean-Jacques Rousseau et Labédoyère, emplacement qui allait devenir plus tard le 
dernier siège social de la S.N.A.C.H. ; l'autre société quant à elle était dirigée par Monsieur 
Bossière, comme il est exposé ci-après.  

En 1884, Monsieur Ricard s'associa avec Monsieur Benjamin Duchesne, qui reprit à partir de 1893 
la totalité de la société. 

En 1913 fut créée la Société Anonyme des Ateliers Duchesne, avec à partir de 1914 un effectif de 
150 ouvriers. 

Parallèlement à cela, en 1850, Monsieur Bossière dirigea rue de la Mailleraye une société de 
robinetterie et s'associa en 1871 avec Monsieur Launay ; ils agrandirent alors cette société, qui en 
1875 s'installa rue du Bastion. 

Après le décès de Monsieur Bossière en 1896, la Société devint Gleize, Hallier, Bossière, et 
fabriqua des auxiliaires de navigation, des treuils de pont, des machines à vapeur et des 
chaudières. 

Cette activité fut maintenue jusqu'en 1921, date à laquelle se réalisa la fusion entre les Ateliers 
Duchesne, dont nous avons parlé précédemment, et la Société Bossière. 

Les Ateliers Bossière furent transférés rue Labédoyère. 

Cette nouvelle Société des Ateliers Duchesne et Bossière poursuivit jusqu'en 1945 la fabrication de 
treuils, auxiliaires de pont et machines à vapeur, ainsi qu'une activité de réparation navale. 

A partir de 1945, la Société entreprit des constructions navales, en particulier à partir de 1948 sur 
l'ancien site des Chantiers de la Gironde, situés à Harfleur, avec la construction des bateaux 
automoteurs pour la navigation sur le Rhin. 

Par la suite, les réalisations les plus remarquables furent : 

• la série des Bateaux-Mouches, 
• une série de remorqueurs, 
• les prototypes de transport de gaz, sous pression, et semi-réfrigérés, 
• le Pythagore, prototype des grands transporteurs de méthane liquide en cuves intégrées. 

En 1960, Duchesne et Bossière créèrent un chantier de réparations et de constructions navales à 
Abidjan, en Côte d'Ivoire. 
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Ensuite, en 1964, eut lieu la fusion avec Augustin Normand, et en 1966, la reprise des Forges et 
Chantiers de la Méditerranée. 

Les activités de construction navale au Havre ont finalement été regroupées au sein d'une seule 
société qui continua à fabriquer des coques tant sur l'emplacement des Chantiers de Graville que 
sur l'emplacement de Duchesne et Bossière à Harfleur. Les dernières années les travaux de coque 
et les lancements furent concentrés sur le site de Graville. 

La S.N.AC.H. a concentré finalement toutes les activités de construction navale du Havre en 
bénéficiant de la connaissance et de l'expérience accumulées par les différentes sociétés depuis 
leur création. 

Les activités de ces différentes sociétés ont été très diverses tant pour les navires destinés à la 
Marine Marchande que pour ceux destinés aux Marines militaires, et tout ceci a prédisposé le 
nouveau groupe à s'orienter vers la réalisation de navires dits « spéciaux » dont le premier fleuron, 
construit entre 1963 et l965, fut le premier gros navire océanographique français, le Jean Charcot. 

Parmi les plus remarquables de ces navires et caractéristiques de ce savoir-faire unique, on citera : 

• les navires océanographiques (Jean Charcot, L'Atalante), 
• les navires de transport de gaz dont l'Euclides et le Thalès, 
• les rouliers à passagers (liaison Marseille - Corse), 
• les navires de transport de produits chimiques, 
• les car-ferries, 
• les navires de transport de voitures, 
• les navires océanographiques et ravitailleurs (Marion Dufresne),  
• les navires câbliers (Vercors, Léon Thévenin), 
• les paquebots à voiles (séries Wind Star et Club Med). 

Parallèlement à cette activité de construction navale, la société poursuivit les activités de Duchesne 
et Bossière pour des installations électro-hydrauliques et servomécanismes destinées en particulier 
à la Marine Nationale française, telles que : 

• machines de pose de câbles pour navires câbliers,  
• équipements pour le flexo-forage, 
• stabilisateurs antiroulis, à ailerons (rétractables ou non) et à citernes actives ou passives, 

pour les Marines militaire et marchande, 
• équipements de remorquage de sonars, 
• treuils hydrauliques asservis de grande puissance, 
• barres de plongée de sous-marins,  
• ensembles entièrement automatisés de contrôle de voilure sur les paquebots à voiles des 

séries Wind Star et Club Med. 


