
Conteneurs par dessus bord!

Les porte-conteneurs sont de 
plus en grand grands: la capacité 
maximale a à peu près triplé ces  
20 dernières années.

Une analyse des différentes causes de perte de conteneurs et le rôle des 
différentes parties prenantes

Pourquoi des conteneurs passent-ils  
par dessus bord?
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Au port, les conteneurs 
sont fixés par un système 
appelé “arrimage”. 
Celui-ce se compose de 
barres d’arrimage et de 
tendeurs. Cependant, les 
conteneurs les plus hauts 
sur les grands porte-
conteneurs sont seulement 
fixés ensemble avec 
des twistlocks (verrous 
tournants) sur leurs coins.

Des forces importantes peuvent être  
mises en jeu sur un bateau durant la navigation, 
surtout dans des conditions de tempête. Cela 
arrive, par exemple, à cause de mouvements 
violents d’un côté à l’autre, de vagues frappant 
le navire et les conteneurs etéventuellement aux 
heurts avec le fond de la mer. Plus le navire est 
large, plus vite il retourne à sa position d’équilibre 
par temps violent. Cela rend la perte de conteneurs 
encore plus probable.

De nombreux porte-conteneurs 
opèrent sous la pression des délais 
car le temps, c’est de l’argent. 
D’après les assureurs, naviguer 
plus lentement causerait moins de 
problèmes de stabilité. 

1.486
conteneurs

 
Le feu peut aussi être 
la cause de pertes de 
conteneurs. En 2021,  

l’X-Press Pearl, avec 1.486 
conteneurs à son bord, 

a brûlé pendant presque 
2 semaines au large des 
côtes du Sri Lanka, avant 
de sombrer, relâchant, 
entre autres, une large 

quantité de pellets 
plastiques et de produits 
chimiques dans la mer.

2021

Si des conteneurs plus lourds 
sont empilés sur des conteneurs 
plus légers, alors le navire peut 
devenir moins stable.

Qui est impliqué dans le transport de conteneurs?
Le transport de conteneurs fait intervenir plusieurs parties prenantes. Tout le 
monde est, indirectement, impliqué dans une certaine mesure, car presque 
tout le monde possède chez soi des objets qui ont été transportés dans un 
conteneur par voie maritime.

Comment pouvons-nous empêcher la perte de conteneurs?

Le transporteur3

arrange le transport, 
en tant que partie 
intermédiaire.

Le port5

reçoit les porte-
conteneurs et fournit les 
installations pour charger 
et décharger et  
la supervision/le contrôle.

Le producteur1 

livre des biens, qui 
sont transportés par 
bateau.

Le propriétaire 
de la 
marchandise
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fait transporter sa 
propre marchandise 
par bateau.

Le consommateur7

achète les produits, qui 
ont été (en partie ou 
totalement) transportés 
par porte-conteneurs.

Le secteur maritime 
international
doit impliquer tous les partis 
pour encourager de nouvelles 
exigences de sécurité au 
sein de l’OMI pour les porte-
conteneurs de plus en plus 
grands. C’est également le 
conseil du Bureau pour la 
Sécurité néerlandais dans son 
rapport publié après le désastre 
du porte-conteneurs MSC Zoe. 
Toutes les parties prenantes 
du transport maritime de 
conteneurs doivent assumer les 
conséquences de ces nouvelles 
exigences de sécurité pour le 
bien de l’environnement.

Le transporteur
devrait donner la priorité 
absolue au transport des 
conteneurs en toute sécurité 
lorsqu’il conclut des accords 
avec les autres parties 
commerciales.

Le propriétaire de la 
marchandise
peut choisir la société de trans-
port en fonction des actions 
qu’elle prend en faveur de 
l’environnement. Les propriétaires 
de marchandise peuvent 
également encourager les 
sociétés de transport à mettre 
en place des améliorations en 
les spécifiant dans les accords 
contractuels.

La société de 
transport
peut mieux sécuriser les con-
teneurs. Des systèmes peuvent 
également être développés pour 
enregister plus tôt les pertes de 
conteneurs. Dans des conditions 
de tempête, les trajets doivent 
être reroutés or reportés.

Le port
peut donner la priorité aux 
sociétés de transport qui ont 
amélioré leurs exigences de 
sécurité et offrir plus de flexibilité 
aux porte-conteneurs qui arrivent 
plus tard que prévu parce qu’ils 
ont patienté à cause de conditions 
météorologiques dangereuses. 
Des vérifications supplémentaires 
peuvent aussi être menées et 
facilitées.

L’assureur
pourrait compenser les 
dommages dûs à la perte de 
conteneurs seulement quand 
des exigences de sécurité 
progressistes et convenues à 
l’avance seraient respectées, 
pour le transport maritime de 
conteneurs.

Le consommateur
peut demander aux vendeurs 
comment le produit a été 
transporté et insister sur 
les nouveaux standards qui 
assurent des procédures 
améliorés pour le transport de 
conteneurs en toute sécurité.

En plus des dégâts environnemen-
taux importants, il y a aussi des 
dommages économiques.
Dans le cas des 1.800 conteneurs 
perdus en mer par le ONE Apus,  
la cargaison perdue était estimée  
à 200 millions $.

Tout ce qui se passe en mer n’est 
pas automatiquement enregistré.
C’est pourquoi nous pouvons estimer 
qu’il y a une forte probabilité pour 
que le nombre actuel de conteneurs 
perdus soit en fait supérieur au 
nombre officiel.

Un EVP est une taille standard de 
conteneur et signifie “Équivalent 
Vingt Pieds”, ou un conteneur de 
six mètres de long.

LE TRANSBORDEMENT DE CONTENEURS DANS LES PORTS CONTINUE À 
AUGMENTER DANS LE MONDE

Quelques exemples

Est-ce que tu veux en savoir plus sur la perte de conteneurs et comment l’empêche ?
Contacte Stichting De Noordzee (The North Sea Foundation).
www.noordzee.nl |  info@noordzee.nl

La compagnie 
de transport 
maritime
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fournit le transport avec ses 
porte-conteneurs.

La boutique 
/ l’entrepôt
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où les produits sont 
exposés ou stockés 
avant qu’ils soient 
achetés.

Chaque partie prenante peut prendre ses responsabilités 
pour participer à un transport de conteneurs plus 
sûre, mais personne ne peut le faire seul. Stichting De 
Noordzee (The North Sea Foundation) préfèrerait que des 
mesures soient fixées par la loi par l’OMI (Organisation 
Maritime Internationale), mais développer des politiques 
internationales prend du temps. Le transport de 
conteneurs en toute sécurité nécessitent que toutes les 
parties prenantes prennent volontairement des mesures 
dès que possible.

L’assureur
insures the transported goods.

L’OMI
L’Organisation Maritime Internationale 
établit des réglementations 
internationales pour le secteur 
maritime à propos de la sécurité et  
de l’environnement.

Voici ce qui arrive lorsque des conteneurs passent par dessus bord

Quelle est l’ampleur du problème et quelles sont  
les conséquences?

La perte de conteneurs 
provoque des pertes 

économiques

Les conteneurs et leur contenu 
se retrouvent dans la mer

Le contenu des 
conteneurs provoque 

d’importantes pollutions 
environnementales

Les conteneurs qui flottent 
créent des conditions 
dangereuses, pouvant 

provoquer des collisions

La cargaison et les 
conteneurs sont souvent 

difficiles à récupérer

Stichting De Noordzee (The North 
Sea Foundation)
En tant qu’organisation environne-
mentale néerlandaise, et avec d’autres 
ONGs, nous attirons l’attention sur la 
perte de conteneurs et essayons de  
les empêcher dans le futur pour 
protéger les mers et les océans. 

Si un bateau navigue à grande 
vitesse dans de mauvaises conditions 
météorologiques, les forces entrant 
en jeu sont décuplées. Si un navire est 
immobile ou bouge plus lentement, le 
navire tangue moins, est plus stable 
et a moins de chances de perdre des 
conteneurs. La direction de navigation 
est également importante pour la 
stabilité.

Un grand porte-conteneurs fait 400 
mètres de long. À cause des forces et 
des accélérations sur un bateau, certains 
twistlocks peuvent casser et des piles 
entières de conteneurs peuvent tomber 
comme des dominos.

70
conteneurs

 
En 2018, le porte-conte-
neurs Maersk Shanghai 
a perdu 70 conteneurs 
au large des côtes des 
États-Unis. Des chaus-

sures Nike se sont ensuite 
échouées sur plusieurs 

plages en Europe, après 
un voyage de plus de  

8.000 km. Des chaussures 
ont été retrouvées dans 
les Açores et en Irelande, 

au Royaume-Uni, en 
France et en Belgique.

2018

62
conteneurs

 
En 1997, le porte-conteneurs 
Tokio Express naviguait de 

Rotterdam à New York quand 
62 conteneurs sont passés  
par dessus bord à côté de 
l’Angleterre. Un conteneur 

était rempli de Legos, provo-
quant la perte en mer de 

presque 5 millions de pièces 
de Lego. Depuis, des Legos se 
sont régulièrement échoués 

sur le rivage.

1997

342
conteneurs

 
Le 2 janvier 2019, le porte-

conteneurs MSC Zoe a 
perdu 342 conteneurs 

au large des côtes 
néerlandaises. Ainsi, on 
estime à 3.2 millions de 
kilos la cargaison ayant 

pollué l’écosystème 
marin.

2019

Faits & chiffres
D’après le World Shipping Council, 3.113 
conteneurs, en moyenne, sont passés par 
dessus bord en 2020 et 2021.

3.113
conteneurs

1.800
conteneurs

 
En novembre 2020, le 
porte-conteneur ONE 
Apus a perdu plus de 

1.800 conteneurs dans 
l’Océan Pacifique. Un 
incident similaire avait 
eu lieu quelques mois 

auparavant, quand 
le porte-conteneurs 

Maersk Essen a perdu 
750 conteneurs dans 

l’Océan Pacifique.

2020


