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un marché 
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CONJONCTURE

En écho à notre précédent article paru dans le n° 22, et alors qu’avec le 
Provalys et le Gaselys, Aker France vient de livrer les plus grands métha-
niers du moment, voici un nouvel éclairage sur l’évolution spectaculaire 
de ce marché, montrant, entre autres, les enjeux économiques, contrac-
tuels et opérationnels auxquels doivent faire face les différents acteurs 
maritimes de l’industrie du gaz. 

Près de 315 m de long, 50 de large et 27 de creux : pour répondre à lla 
boulimie énergétique des États Unis, le gigantisme des Qatar Flex de 
265 000 m3 du Qatar a nécessité l’adoption d’une propulsion avec deux 
arbres d’hélice et l’ajout d’une cinquième cuve…en attendant l’arrivée 
prochaine des Qatar Max de 265 000 m3 de 355 m de long et 55 de large 
(Qatargas)…

Par Damien Féger



L e gaz naturel, s’impose comme 
une alternative au pétrole à la 
fois moins polluante et plus 

compétitive. Il est loin le temps où, 
associé au gisements de pétrole, 
considéré comme un déchet sans 
valeur, ce gaz était, tout simplement, 
torché. La consommation de gaz na-
turel est désormais fortement crois-
sante, de l’ordre de 3 % par an. Il 
est acheminé des pays producteurs 
vers les pays consommateurs de 
deux façons : soit à la température 
ambiante, sous pression, par gazo-
ducs, soit à - 160  °C, sous forme 
liquéfiée, par navires méthaniers. 

Le transport par gazoduc est gé-
néralement préféré lorsque la dis-
tance entre le champ producteur et 
les consommateurs ne dépassent 
pas 3000 km. Au delà, il est plus 
économique de liquéfier le gaz et 
de le transporter liquéfié (GNL) par 
navires méthaniers. Les contraintes 
de géopolitique sont, par ailleurs, 
beaucoup plus fortes pour un gazo-
duc dès que celui-ci doit passer par 
un pays tiers. À cela s’ajoute, les dif-
ficultés techniques de réalisation dès 
que l’on aborde une zone au relief 
difficile. Un navire est libre d’aller 
où il veut et peut contourner facile-
ment les obstacles géographiques.

 Autre déterminant : la souplesse 
d’arbitrage du transport maritime 
qui peut compenser facilement 
un déséquilibre de l’offre et de la 
demande. Le méthanier peut aller 
chercher du GNL là où il est dis-
ponible, et au meilleur prix, pour 
l’acheminer là où la demande et les 
prix sont au plus haut. Avec le ga-
zoduc, clients et fournisseurs sont, 
en quelques sorte, “captifs” les uns 
des autres.

Pour toutes ces raisons raisons, 
plus le fait que les sources de gaz 
les plus proches des zones de con-
sommation ont été épuisées en pre-
mier, le trafic de gaz sous forme 
liquide croit encore plus vite, de 
l’ordre de 8 % par an. Pour autant, 
comme pour les gazoducs, l’infras-
tructure nécessaire pour le transport 
du GNL est très conséquente. Les 
principaux maillons d’une chaîne 
GNL sont : 

- une usine de liquéfaction, pro-
che du champ de gaz qui en assure 
le pré-traitement (extraction des 
polluants tel que le soufre…) puis 
le refroidissement, la liquéfaction 
et le stockage dans des réservoirs 
proches de la pression atmosphéri-
que. On en profite au passage pour 
extraire du gaz naturel ses dérivés 
les plus lourds (butanes, propanes) 
qui sont vendus séparément.

- une flotte de navires méthaniers 
qui assurent la navette entre l’usine de 
liquéfaction et le terminal importateur.

- un terminal importateur qui 
stocke le GNL amené par les navi-
res dans le même type de réservoirs 
avant de le pomper à plusieurs di-
zaines de bars et le réchauffer jus-
qu’à la température ambiante afin 
de l’injecter dans le gazoduc le dis-
tribuant aux clients. 

Les investissements correspon-
dants sont colossaux. Pour une 
chaîne permettant par exemple de 
livrer 2 millions de tonnes de GNL 
par an, l’usine de liquéfaction et le 
terminal de regazéification coûtent 
plusieurs milliards. Quant à la flotte 
de navires méthaniers nécessaire, 
entre 4 à 6 navires de 150 000 m3 
opérant à 18 nœuds, il faut compter 
200 millions de dollars l’unité.

Cette chaîne est extrêmement 
sensible aux aléas de la géopoli-
tique. La plupart des pays expor-
tateurs sont “à risques”. Elle est 
sujette à des pertes de production 
liées à des incidents ou accidents 
côté usine de liquéfaction. Elle réa-
git aux variations saisonnières de la 
demande. Elle peut souffrir des dif-
ficultés d’implantation de nouveaux 
terminaux de réception dans les 
pays importateurs. Le maillon du 
“shipping” n’en reste pas moins de 
plus en plus souvent utilisé pour 
adapter l’offre à la demande ou 
faire face à un incident non prévu, 
comme l’explosion de l’usine de 
Skikda en Algérie ou le retard de 
la mise en production des usines 
de liquéfaction de Snowith en Nor-
vège ou de Sakhaline en Russie. 
La flotte méthanière est donc en 
pleine croissance et ce n’est pas 
fini ! 

Des contrats d’affrètement 
et de construction  
bien spécifiques

Vu l’enjeu financier, l’armateur 
(ou le pool d’armateurs) qui veut 
lancer la construction d’un navire, 
attend, dans la plupart des cas, 
d’avoir négocié un contrat d’affrè-
tement avec les opérateurs d’une 
chaîne gazière lui garantissant un 

fret sur plusieurs années. Le con-
trat porte généralement sur une 
vingtaine. Ce contrat décrit les 
principales caractéristiques du na-
vire. Les chiffres qui suivent con-
cernent un navire de 140 000 m3 
et ses équipements permettant de 
satisfaire les objectifs de transport. 
Notamment celui qui porte sur la 
consommation du carburant (180 
tonnes de fuel lourd par jour ) qui 
sera plus tard à la charge de l’affré-

teur. Autres critères d’importance :
la capacité des cuves, la vitesse de 
croisière (19,5 nœuds) qui com-
mande la capacité de fret, la vitesse 
de chargement et de déchargement 
visées par l’affréteur. Une liste de 
ports de chargement ou de déchar-
gement où le navire doit pouvoir 
charger décharger y est jointe. Il 
s’agit de prendre en compte les 
contraintes portuaires ainsi que le 
taux d’évaporation du gaz dans les 

cuves (0,15 % de la cargaison par 
jour) qui est une perte sèche pour 
l’affréteur lorsque le navire ne fait 
pas route. 

 Outre les conditions de mise à 
disposition du navire, les pénali-
tés associées portent essentielle-
ment sur la vitesse. On mise sur 
plus de 300 000 $ par dixième de 
nœud de vitesse manquant, plus 
de 500 000 $ par pourcentage de 
consommation excédentaire. Ce 
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Premier navire méthanier 
Diesel électrique en 

opération, le Provalys, 
livré fin 2006 par Aker 
Yards France à Gaz de 

France est aussi, avec une 
capacité de 156000 m3, 
le plus grand méthanier 

du monde…pour le 
moment. Son sister-ship, 
le Gaselys, construit par 
le même chantier, a été  
livré le 7 mars dernier. 

(Channel Photography)
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contrat définit aussi le pavillon et 
la classe du futur navire, voire le 
chantier de construction. 

En face de ces engagements, 
l’armateur se voit rétribué sous la 
forme d’un contrat d’affrètement lui 
garantissant l’amortissement du ca-
pital qu’il a investi. Suivant la du-
rée du contrat, la fourchette se situe 
entre 30 000 et 40 000 $ par jour, 
ce qui permet d’amortir le navire 
en une vingtaine d’années. Sont 
intégrés, les frais d’équipage et de 
maintenance, d’assurances et de 
consommables divers. En fonction 
de la durée du contrat, chacun de 
ces derniers volets est indexé pour 
tenir compte de l’évolution future 
de ces coûts. L’ensemble équivaut à 
15 000 $/ jour…

Pour les armateurs, ce type d’af-
frètement, bien qu’il demande 
une technicité certaine au niveau 
de l’équipage, est recherché, car 
il constitue un fond de commerce 
appréciable, avec une excellente 
visibilité sur le retour sur investisse-
ment et le chiffre d’affaires.

L’ensemble de ces spécifica-
tions sont retranscrites avec plus 
de détails dans le contrat entre l’ar-
mateur et le chantier. On y décrit 
notamment le type de technologie 
de cuves choisies1. On y retrouve 
les mêmes clauses concernant les 
pénalités. En cas de retard de li-
vraison, elles sont généralement 
de l’ordre de 150 000 $/ jour. Pour 
les équipementiers, une annexe du 
contrat liant l’armateur et le chan-
tier est de la plus grande impor-
tance : c’est la “vendor’s list” (liste 
des fournisseurs possibles), qui 
donne, pour chaque équipement, la 
liste des fournisseurs que le chan-
tier peut sélectionner. Pour être sur 
cette liste, et, donc, avoir l’opportu-
nité de faire une offre, les équipe-
mentiers doivent à la fois séduire 
le chantier (par un prix attractif) et 
l’armateur (par des performances 
supérieures, des coûts de mainte-
nances réduits), sans oublier de 
passer sous les fourches caudines 
des sociétés de classification.

Une fois le contrat signé, le chan-
tier réalise un avant projet détaillé 

du navire en sélectionnant les équi-
pementiers qui lui semblent le plus 
compétitifs et le soumet à l’appro-
bation de l’armateur. S’il y trouve 
son intérêt, celui-ci pourra remet-
tre en cause certains de ces choix, 
mais le chantier ne manquera pas 
de lui présenter un surcoût. Pour le 
compenser et aider à orienter la dé-
cision en sa faveur, même si il n’est 
pas présélectionné par son client 
immédiat qu’est le chantier, l’équi-
pementier prévoyant peut alors pro-
céder à une “marge arrière” au bé-
néfice de l’armateur sous la forme, 
par exemple, de remises sur les 
pièces de rechange. Il peut égale-
ment étendre la garantie au delà de 
la garantie du chantier, laquelle est 
généralement limitée à deux ans. 
Le monde de la construction navale 
n’a rien à apprendre de celui de la 
grande distribution ! 

Une fois l’avant projet détaillé et 
le choix des équipementiers faits, les 
études détaillées peuvent être lan-
cées. Il faut compter environ une 
année seulement pour que la co-
que du navire soit réalisée et mise à 
l’eau. Une année supplémentaire est 
ensuite nécessaire, non seulement 
pour l’armement du navire, mais 
aussi pour la réalisation de l’isolation 
des cuves et l’intégration finale des 
nombreux équipements nécessaires 
à la manipulation de la cargaison.

Ce n’est que lorsque tout cela est 
fait que les premiers essais ont lieu, 
tout d’abord à quai, puis en mer. La 
recette définitive n’a lieu que lors-
que le navire est allé vers le termi-
nal le plus proche pour effectuer 
un chargement de GNL et réaliser 
les essais des cuves et de tous les 
équipements nécessaires à la mani-
pulation de la cargaison (pompes, 
vannes, compresseurs de vapeurs, 

etc). Pour réaliser des économies, 
ces essais se font qu’avec un rem-
plissage partiel de l’une des cuves, 
permettant simplement d’effectuer 
sa mise en froid et les essais des 
pompes de cargaison. 

Pour faire la recette de l’ensem-
ble des cuves, on transvase ce GNL 
d’une cuve à l’autre. Une fois les 
résultats de ces essais dûment va-
lidés, à la fois par l’armateur et la 
société de classification, le navire 
est déclaré bon pour le service et 
devient la propriété de l’armateur. 
Il peut alors engager sa première 
rotation, durant laquelle certaines 
performances, qui ne peuvent être 
mesurées qu’à pleine charge, telle 
que le taux d’évaporation des cu-
ves (et donc la qualité de leur isola-
tion), seront vérifiées. 

Dans la plupart des cas, un mé-
thanier est affecté à une ligne don-
née et fait donc la navette entre une 
usine de liquéfaction et un terminal 
de regazéification. Néanmoins, si 

l’opportunité se présente, soit un 
surplus de production à acheminer 
vers un autre client ou une vacance 
dans le plan d’affrètement, un autre 
trajet peut être envisagé. C’est le dé-
lice du marché “spot”qui fait la joie 
des courtiers !

Pour les opérations de charge-
ment, le navire est relié aux ré-
servoirs du terminal par trois bras 
de chargement de GNL et un bras 
pour les vapeurs. Ainsi, lorsque les 
pompes du terminal remplissent le 
navire, les vapeurs de gaz naturel 
situées dans le haut des cuves du 
navires peuvent être chassées vers 
le haut des cuves des réservoirs du 
terminal et maintenir leur pression 
proche de la pression atmosphéri-
que durant le transfert. 

Dans la plupart des cas, outre les 
quatre bras de chargement men-
tionnés plus haut, les terminaux 
en possède un en réserve qui peut 
être affecté à l’une ou l’autre des 
fonctions, si nécessaire. Une fois les 
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Les trois maillons 
principaux de la chaîne 
du GNL sont l’usine 
de liquéfaction et ses 
réservoirs de stockage 
situés dans le pays 
exportateur, le terminal 
de réception avec lui 
aussi ses réservoirs de 
stockage et son système 
de regazéfication qui 
vaporise le GNL avant de 
l’envoyer, sous pression, 
via un gazoduc, vers 
les utilisateurs. Entre 
les deux une flotte de 
navires matéhaniers est 
nécessaire.

Ces cartes montrent la 
spectaculaire évolution 
du trafic en l’espace de 

quelques décennies. Pour 
chaque flèche, une flotte 

de plusieurs navires est 
nécessaire.
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1 Principalement Moss ou 
GTT mais le système SPB 
pourrait faire un retour sur le 
marché. �
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opérations de branchement effec-
tuées, du GNL est envoyé dans les 
lignes à faible débit pour mettre en 
froid les tuyauteries. 

Cela prend environ une heure. 
Une fois cette mise en froid effec-
tuée, les opérations de chargement 
à débit nominal2 peuvent commen-
cer et durent une douzaine d’heure. 
Le débit est à nouveau réduit en fin 
de remplissage lorsque le niveau 
de GNL dans les cuves du navires 
approche de sa valeur maximale 
admissible. 

Reste une ou deux heures pour 
assurer la déconnexion des bras 
de chargement et effectuer les me-
sures de la quantité chargée. Pour 
cela, les cuves du navire ont été 
au préalable jaugées et des mesu-
res de niveau3 de températures et 
de composition sont utilisées pour 
déterminer la composition et la 
densité de la cargaison. Un logiciel 

spécifiquement dédié à cette tâche, 
fonctionnant sur un ordinateur lui 
aussi dédié, et indépendant du sys-
tème informatique du bord, com-
pile ces données pour émettre un 
certificat de chargement, qui sera 
utilisé pour contractualiser l’affrè-
tement et aussi payer les éventuels 
droits de douanes.

Durant ces opérations de charge-
ment, le navire, pour maintenir son 
tirant d’eau, aura eu soin de vider 
ses ballasts. Une fois les amarres 
larguées, le navire fait alors route 
vers sa destination de déchargement. 
Durant la traversée, il utilisera les va-
peurs s’échappant des cuves pour 
assurer sa propulsion, complétant, si 
nécessaire, cet apport par une autre 
source d’énergie comme du HFO 
(Heavy Fuel Oil) ou du MDO(Marine 
Diesel Oil). 

Le GNL est une cargaison ex-
trêmement “vivante” et sa gestion 

demande du doigté. S’il s’agit d’un 
premier chargement, l’isolation des 
cuves est encore chaude et donc 
génère une évaporation plus im-
portante, tout comme le mauvais 
temps, qui crée des vagues dans 
les cuves dont l’énergie se dissipe, 
in fine, sous la forme de chaleur, 
même si on est à - 160 °C ! 

De la même façon, si la machine 
ou l’hélice font vibrer la coque du 
navire et, donc, les cuves de GNL, 
cette énergie se transforme elle 
aussi en un surplus de vapeurs. 
L’arrivée en opération des premiers 
navires à propulsion Diesel réser-
vera peut être des surprises à ce 
sujet.

L’évolution de la pression atmos-
phérique peut aussi jouer un rôle. 
Si elle était élevée sur le lieu de 
l’usine de liquéfaction et que le 
navire rentre dans une dépression, 
la cargaison va se mettre à bouillir 
en masse, comme l’eau dans une 
cocotte minute lorsque l’on en-
lève la soupape. À l’inverse, si la 
température extérieure est plutôt 
froide et que l’allure est soute-
nue, on peut manquer de vapeur 
de gaz pour alimenter la machine. 
On peut alors avoir à prélever du 
GNL en fond de cuve pour en-
voyer dans des écha14ngeurs et, 
ainsi, forcer sa vaporisation. On 
peut également avoir recours à 

un autre combustible en complé-
ment. À cette fin,  les méthaniers à 
turbine à vapeur ont des brûleurs 
pouvant fonctionner au HFO dans 
leurs chaudières alors que les Die-
sel des méthaniers à propulsion 
électrique peuvent fonctionner 
avec du MDO.

La quantité de GNL acheminée 
à destination pourra donc être très 
variable. Elle sera fonction des aléas 
du voyage ou de la stratégie de l’of-
ficier en charge de la gestion de la 
cargaison, lequel aura pu privilégier 
l’utilisation ou non de la cargaison 
comme combustible. Cette gestion 
prendra en compte la différence de 
cours entre le GNL et le carburant 
de substitution, mais aussi d’autres 
contraintes, comme la nécessité de 
garder un niveau minimal dans les 
cuves des méthaniers à membrane 
pour éviter des ballottements de li-
quide trop importants, ce qui ris-
querait de les endommager.

Arrivée à destination, la quantité 
de GNL présente à bord sera donc 
mesurée à nouveau, ainsi que sa 
composition, car l’azote, composant 
le plus volatil du mélange, aura eu 
tendance à s’évaporer en premier 
durant le voyage, et la densité éner-
gétique de la cargaison aura aug-
menté en cours de route ! Après la 
mise en froid des lignes, le déchar-

gement pourra commencer avec 
les pompes de cargaison placées 
dans chacune des cuves, en ayant 
soin de laisser en fin de décharge-
ment un “talon” de liquide suffisant 
pour maintenir en froid les cuves 
durant le voyage retour et, aussi, 
assurer les besoins de la machine 
en combustible. À moins que l’on 
privilégie l’utilisation de HFO ou de 
MDO ! En fin de déchargement, le 
système de mesure est à nouveau 
utilisé pour déterminer la quantité 
exacte déchargée. Sauf avarie ou in-
cident, ces navettes se poursuivront 
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Évolution du prix des 
méthaniers illustrant 

l’agressivité des chantiers 
coréens. À 160 millions 

pièce, certains armateurs 
ont fait une bonne affaire 
quoique les navires soient 

équipés de propulsion 
à vapeur. Même si les 

prix sont remontés 
depuis, pour les chantiers 
japonais et européens le 
mal est fait. Les Coréens 
ont raflé la majorité des 

commandes, en attendant 
que les Chinois adoptent 

la même tactique.  
(Source : 

BraemarSeascope)

2 Généralement 12 000 m3/
heure, avec quatre bras de 
18 pouces de diamètre.

3  Par radars ou sondes. 
Des mesures manuelles, à 
flotteurs, pouvant être utili-
sées en secours. 

La formidable expansion 
de la flotte : entre 
l’augmentation du 

trafic et la nécessité de 
remplacer les navires les 

plus anciens, les chantiers 
navals ont pu profiter 
d’un effet d’aubaine.  

(Source : 
BraemarSeascope)

De gauche à droite : 
coupe d’un méthanier à 
membrane Gaz Transport 
et Technigaz et d’un 
navire de type Moss. 
Dans le premier cas, la 
cuve occupe le volume 
disponible et le volume 
de la double coque 
sert pour le ballastage 
lorsque le navire revient 
à lège. Dans le second, le 
volume de la cargaison 
n’occupe qu’une partie 
du volume de la coque. 
Ci-dessous : cuve d’un 
méthanier utilisant la 
technologie de cuve SPB 
japonaise. 
(Source : FlexLNG/
Maritime Colours)

Les différentes 
technologies de 
cuves à membrane 
développées par le 
Français Gaz Transport 
et Technigaz s’imposent 
face à la concurrence 
des cuves sphériques 
autoporteuses promues 
par le Norvégien 
Moss. C’est le transfert 
du marché vers les 
constructeurs européens, 
qui ont massivement 
opté pour les différentes 
technologies à 
membrane, qui explique 
cette prédominance. 
La technologie Moss 
est essentiellement 
promue par les chantiers 
finlandais et japonais.

RÉPARTITION  
DES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE CUVES
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sans arrêt, jusqu’au passage en cale 
sèche pour les opérations de main-
tenance qui ont lieu tous les deux 
ou trois ans.

Une industrie française 
bien présente

Malgré les apparences,  la construc-
tion de méthaniers, une des spécia-
lités des chantiers de Saint-Nazaire, 
concerne de nombreux autres indus-
triels Français. Si Aker yards est à la 
peine, tout du moins pour des navires 
“standards”, les chantiers asiatiques et 
en particulier coréens étant plus com-
pétitifs, certains équipementiers  ont 
réussi à s’imposer sur ce marché, en 
particulier Gaz Transport et Technigaz 
qui bénéficie d’un quasi monopole. 
Un leadership que les chantiers co-
réens tentent de remettre en cause en 
développant leur propres technologie 
de membrane. 

À part Snecma, qui est un nouveau 
venu sur ce marché, ces industriels 
sont présents sur ce créneau depuis 
des décennies, ce qui est déterminant 
dans une industrie aussi conservatrice 
que la construction navale. Le défi est 
de savoir se maintenir, à force d’inno-
vations, d’efforts de compétitivité et 
de lobbying auprès des armateurs. À 
ces activités d’équipementiers  s’ajoute 
l’activité générée par les ports métha-
niers de Fos et de Montoir qui récep-
tionnent le GNL importé en France. 
Des projets de terminaux supplémen-
taires sont en cours d’études

Un impératif :  
la sécurité 

Du fait de la dangerosité de leur 
cargaison, les navires méthaniers 
doivent satisfaire à des normes de 
sécurité draconiennes. Celles-ci ont 
été codifiées dans “l’International 
Gaz Code” que les armateurs s’im-
posent de respecter, sous la pres-
sion de leurs assureurs et la sur-
veillance des sociétés de classifica-
tion.

Ces règles portent essentiel-
lement sur le dimensionnement 
des matériels, le contrôle des ma-
tériaux, en particulier pour ceux 
qui sont soumis à la température 
du GNL (- 160 °C), et les procé-
dures de fabrication et de contrôle 
utilisées. Sont également prises 
en compte les règles de concep-
tion permettant, en particulier, de 
réduire la possibilité d’un point 
d’ignition en cas de fuite dans la 
zone de cargaison. Le risque de 
fuite des tuyauteries de gaz est 
l’objet de toutes les attentions. Il 
est souvent traité par l’utilisation 
de tuyauteries à double paroi ou 
par l’implantation de détecteurs de 
gaz. Autre préoccupation impor-
tante ces dernières années pour les 
sociétés de classification : l’accom-

pagnement de certains sauts tech-
nologiques, comme la propulsion 
Diesel électrique ou l’augmentation 
de la taille des cuves.

Autre aspect lié à la sécurité : la 
nécessité de pouvoir éloigner le na-
vire du terminal en cas de nécessité, 
par exemple en cas d’explosion ou 
d’incendie côté terre. Pour ce faire, 
les navires sont toujours amarrés 
face au large, pour pouvoir s’éloi-
gner sans l’assistance de remor-
queurs. Si nécessaire, une séquence 
d’urgence peut être activée :

- arrêt des pompes de transferts 
de GNL.

- puis, après un certains temps, 
pour éviter les phénomènes de 
coup de bélier, fermeture des van-
nes d’isolement de par et d’autre 
des bras de chargement.

- déconnexion des bras de char-
gement.

- largage des amarres.
On notera que toutes ces opéra-

tions peuvent se faire à distance et 
être déclenchées sous ordre, tout 
aussi bien de la terre que du bord, 
de façon à pouvoir faire face aux 
situations les plus extrêmes.

Un marché diversifié,  
des navires optimisés

Pour faire face à la multiplicité de la 
demande, et offrir une solution com-
pétitive pour les nombreuses nouvel-

les routes méthanières envisagées, le 
marché se scinde en plusieurs seg-
ments et de nouveaux types de navi-
res apparaissent avec des tendances 
diamétralement opposées : gigantisme 
d’un côté pour les routes les plus lon-
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La Sobrena de Brest 
s’est fait une spécialité 

de l’entretien des 
méthaniers, en particulier 

des opérations de 
carénage. (Sobrena)

Les opérations de 
chargement et de 
déchargement sont aussi 
l’occasion d’effectuer 
des opérations de 
maintenance ou 
d’approvisionnement. 
Les amarres, visibles 
en premier plan, sont 
frappées sur des crochets 
qui peuvent être largués 
à distance si le navire doit 
s’écarter du terminal en 
urgence (Sigtto)

Opérations de 
déchargement d’un 
méthanier de type Moss 
sur un terminal classique. 
Les mâts blancs situés 
sur chaque cuve sont 
les évents de soupapes 
de sécurité permettant 
d’éviter que la pression 
maximale dans les cuves 
soit dépassée. (Sigtto)

Outre les chantiers 
de Saint-Nazaire, 

la construction des 
méthaniers concernent 

de nombreux industriels 
français. Certains 

équipementiers ont 
réussi à s’imposer sur 
ce marché. Le défi est 

de pouvoir se maintenir, 
à force d’innovation, 

d’effort de compétitivité 
et de lobbying auprès 
des armateurs et des 

responsables portuaires.
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gues, petits navires de l’autre pour as-
surer la distribution du GNL au porte 
à porte. On trouvera ci-après une des-
cription des différents méthaniers en 
opération ou envisagés.

Atlantic max / Pacificmax : Ces na-
vires constituent la majorité de la 

flotte actuelle. On y trouve aussi 
bien l’Édouard L.D (139 000 m3) 
construit en 1977, que les tout ré-
cents Provalys et Gaselys. Ils sont 
adaptés à la desserte de la plupart 
des ports méthaniers mondiaux. 
Historiquement, leur capacité était 
de l’ordre de 120 000 m3 il y a une 

trentaine d’années, mais la tendance 
est à la hausse, à la fois du fait de 
l’augmentation des capacités por-
tuaires et de l’arrivée des navires à 
propulsion Diesel électrique qui ont 
une salle des machines plus com-
pacte, permettant, à taille de coque 
égale, et donc contraintes portuaires 
identiques, de charger plus. Ces na-
vires opèrent à priori dans des ports 
protégés, mais de nombreux opéra-
teurs proposent des solutions pour 
pouvoir les décharger en mer sans 
avoir à les modifier…

MedMax : Ce terme désigne une 
taille de navire compatible avec 
les plus petits des ports méditerra-
néens. Leur capacité est de l’ordre 
de 75 000 m3. À part leur taille plus 
réduite, ce sont des navires prati-
quement identiques aux Atlantic-
Max. Un exemple récent est le Gaz 
de France Energy qu’Aker France 
vient de construire pour Gaz de 
France et qui est destinée au trans-
port de GNL entre l’Algérie et l’Es-
pagne ou la France…..

Milkman : Ce terme désigne des 
navires de petites dimensions, de 
quelques milliers de m3, utilisés 
pour faire la “tournée du laitier” 
afin de redistribuer le GNL à par-
tir d’un terminal principal. Ils ser-
vent notamment à alimenter des 
îles, des agglomérations côtières ou 
une centrale électrique implantée 
en fond d’estuaire. Actuellement 
marginal (quelques unités au Japon 
et en Norvège), ce trafic est appelé 
à se développer en Indonésie, le 
long des côtes de Norvège où le 
relief découpé des fjords rend une 
distribution par gazoduc peu com-
pétitive. 

Méthaniers regazéifieurs : Ce sont 
les derniers venus et ils ont géné-
ralement les caractéristiques prin-
cipales des Atlantic / Pacific Max. 
Comme leur nom l’indique, ils sont 
conçus pour servir de terminal de 
réception à leur arrivée. Au lieu de 
décharger dans des bacs de stoc-
kage leur cargaison de GNL, ils se 
connectent à un gazoduc - le plus 
souvent via une tourelle qui sert 
aussi de point d’ancrage - dans la-
quelle ils envoient, une fois, pres-
surisé, vaporisé et réchauffé à la 
température ambiante, le gaz qu’ils 
ont amené. Cette formule était il y 
a encore quelques années, consi-
dérée comme non viable économi-
quement du fait du coûts des équi-
pements de regazéification et des 
pompes haute pression qui n’était 
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Comparaison avec les pétroliers
Le méthane étant le moins dense des hydrocarbures liquides (422 kg/m3 à la pression atmosphérique), les navires méthaniers 

sont des navires à la fois très volumineux et très hauts sur l’eau comparés à des pétroliers de capacité équivalente. En fait, pour le 
même creux, un pétrolier calera 3 ou 4 mètres de plus qu’un méthanier. Ainsi un méthanier de 280 m de long transportera de l’or-
dre 70 000 tonnes de cargaison alors qu’un pétrolier de la même taille en transportera près du double. Il y a aussi d’importantes 
différences économiques : la valeur de la cargaison transportée par ce même méthanier sera elle aussi deux fois plus faible. Cela 
tient tout simplement au fait que le pétrole brut est beaucoup plus dense d’un point de vue énergétique. Or, ce que le marché 
achète, c’est de l’énergie. Et la comparaison joue toujours en faveur du pétrolier, même si la cargaison doit encore être raffinée 
avant d’être utilisée, alors qu’une fois regazéifié, le GNL est directement commercialisable. À noter aussi que, pour transporter une 
quantité d’énergie deux fois inférieure, le méthanier devra mettre en œuvre des technologies beaucoup plus sophistiquées (d’où 
un coût de construction 3 à 4 fois plus élevé ) et des équipages ayant beaucoup plus de compétences et donc plus chers. On com-
prend pourquoi ce type de navire a été longtemps réservé à une poignée d’armateurs.

Répartition du marché 
entre les différentes 

classes. La bagarre est 
rude entre les principales 
sociétés de classification. 
Les armateurs font jour la 

concurrence.

Certaines 
ingénieries 
proposent 
des solutions 
pour 
décharger en 
pleine mer 
en utilisant 
les mêmes 
interfaces 
que dans 
les ports 
abrités. Dans 
le document 
ci-dessus, 
l’innovation 
porte sur 
une structure 
métallique 
tournant 
autour d’une 
tourelle 

pour permettre au navire 
de s’orienter dans le lit du 
vent et du courant (Source :
Blue Water Energy Service). 
Autre solution astucieuse, 
cette fois-ci permettant 
d’utiliser un méthanier 
classique pour décharger le 
gaz dans un gazoduc sous 
marin. Tout le système est 
placé sur un caisson, qui 
peut être ballasté,  sur lequel 
le navire vient accoster.  
(Source : Torp Technology)

RÉPARTITION DES NAVIRES 
PAR SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

L’Édouard L. D. de Louis 
Dreyfus Armateurs fête 
cette année ses 30 ans 

d’âge. (DR/archives
le marin)
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utilisés (et donc amortis) qu’une 
partie du temps, alors que, sur un 
terminal, ces équipements fonction-
nent en permanence. Tout cela est 
en train de changer, avec la réussite 
de l’armateur Belge Exmar et son 
associé américain Excellerate qui, 
en moins de six ans, ont réussi à 
développer et mettre en place ce 
type de système (et surtout obte-
nir les permis nécessaires). Ils se 
sont offert le luxe d’avoir été le seul 
importateur de GNL du Golfe du 
Mexique qui a pu alimenter le ré-
seau américain durant l’épisode de 
l’ouragan Kathrina.

Soucieux de pouvoir réaffecter 
ces navires vers des terminaux clas-
siques, les armateurs s’attachent à 
conserver les habituelles interfaces 

de chargement et de déchar-
gement du GNL au 

milieu du 

navire. L’aspect extérieur de ces na-
vires n’est donc guère modifié. Seule 
la présence des équipements de re-
gazéification et d’amarrage sur une 
tourelle submersible, technologie 
qui a été validée durant des décen-
nies dans les conditions extrêmes de 
l’exploitation des champs pétroliers 
de la mer du Nord, indique que le 
navire joue aussi le rôle de terminal 
de regazéification. Ces navires sont 
pour l’instant rattachés à des projets 
d’importation le long des côtes des 
États-Unis. Cette approche permet 
de faciliter l’obtention d’un permis 
par rapport à la création d’un termi-
nal à terre, en évitant l’opposition 
des riverains, un syndrome que les 
américains appelle “NIMBY” (Not In 
My Back Yard !, Pas de cela derrière 
chez moi !) car le navire peut dé-
charger son gaz à distance du rivage 
et n’est même plus visibles de la 
côte. Cependant, même à cette dis-

tance, les préoccupations écolo-
gistes persistent. Aussi, 

alors que 

partout ailleurs dans le monde, on 
utilise des échangeurs à eau de mer 
pour vaporiser et réchauffer le gaz 
avant de l’envoyer dans le gazoduc, 
les lobbys américains, en particulier 
celui des pêcheurs qui craignaient 
pour la santé des alevins contenus 
dans l’eau pompée à cet effet, se 
sont fait entendre. Ces navires utili-
sent des échangeurs à vapeur. Cette 
contrainte a imposé une propulsion 
à vapeur, avec des chaudières plus 
importantes, car le besoin en vapeur 
pour regazéifier la cargaison en une 
dizaine de jours est supérieur à celui 
nécessaire à la propulsion lorsque le 
navire fait route. Du fait de l’écart de 
rendement et de volume de salle des 
machines entre une propulsion Die-
sel électrique ces navires consom-
ment 30 % de plus, transportent 7 % 
de gaz en moins et brûlent 1 à 2 % 
de leur cargaison pour la regazéifier

PanamaMax : Encore en pro-
jet, ce seront des navires de taille 
moyenne (90 000 m3 environ) qui 
seront capables de passer les éclu-
ses de Panama. 

YamalMax : Également en projet. Ce 
seront des navires de taille moyenne 
(de l’ordre de 100 000 m3) qui de-
vraient servir à exporter le gaz de la 
péninsule de Yamal en Sibérie oc-
cidentale. A priori, ils s’agiraient de 
navires faisant la navette pour fran-
chir les glaces et atteindre un ter-
minal en eau libre (Mourmansk ?) 

ou le GNL serait déchargé et stocké 
avant d’être acheminé de nouveau, 
avec des navires classiques, vers des 
destinations plus lointaines, comme 
les États-Unis ou l’Europe. Entre les 
incertitudes liées à la politique russe 
et les défis de la navigation dans ces 
régions, ces navires ne devraient pas 
voir le jour avant cinq à dix ans…

Water carriers : Ce projet, exploré 
par Gaz de France il y a plus de 
20 ans, devrait revenir à l’ordre 
du jour sous l’effet de contraintes 
économiques et environnementa-
les, car ces navires, pour peu que 
l’on s’en donne la peine, pourraient 
être aussi utilisés comme transpor-
teur d’eau douce. En effet, lors du 
voyage retour, à vide, du pays im-
portateur de gaz vers le pays pro-

ducteur, ces méthaniers 
sont obligés 

de remplir des capacités de ballast 
avec de l’eau pour assurer un en-
foncement minimum leur permet-
tant de naviguer dans de bonnes 
conditions : hélice, gouvernail et 
coque suffisamment immergés pour 
assurer la propulsion, la manœuvra-
bilité, réduire la prise au vent et les 
efforts crées par les vagues. Jusqu’à 
présent, ce ballastage, de l’ordre 
de 50 000 m3 pour un méthanier 
transportant 150 000 m3 de GNL, est 
effectué avec de l’eau de mer préle-
vée lors du déchargement du gaz. 

Lorsque l’on superpose la 
cartographie Projet de méthanier 

Panamax proposé par 
la société Flexing qui, 
outre le fait d’être très 
allongé, pour faciliter 
le passage des écluses, 
utilise un système de 
cuves à parois épaisses 
qui offrent l’avantage de 
pouvoir supporter des 
niveaux de remplissage 
intermédiaires sans 
être détérioré par les 
ballottements de la 
cargaison. (Source : 
FlexLNG/Maritime 
Colours)
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Construit en Pologne, 
pour un armateur 
allemand, ce petit 

méthanier de 7 000 m3 
présente comme 

innovation l’utilisation 
de deux Pods, entrainés 
par des moteurs Diesel 

pouvant fonctionner soit 
au gaz, soit au MDO.

(Source : Anthony Weder)

Projet de méthanier 
regazéifieur de l’armateur 

norvégien Hoegh. 
Seule la présence 

des équipements  de 
regazéification et 

d’amarrage sur une 
tourelle submersible 

indique que le 
navire joue aussi le 
rôle de terminal de 
regazéification. On 

notera aussi la présence 
d’un propulseur d’étrave 

supplémentaire pour 
faciliter la manœuvre 

de positionnement 
dynamique.

(Source : Hoegh LNG)
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À gauche, gros plan 
sur la proue d’une 
maquette d’un méthanier 
regazifieur de l’armateur 
belge Exmar. À droite : 
autre vue de la même 
maquette, montrant 
comment la tourelle 
submersible vient 
s’insérer dans un puits 
aménagé dans la coque. 
(Damien Feger)



de la pluviométrie sur celle des rou-
tes méthanières, on s’aperçoit que 
la plupart des pays importateurs de 
gaz sont situés dans des régions où 
la pluie est abondante alors que la 
plupart des pays exportateurs sont 
en zones arides ou désertiques mais 
démographiquement denses, ce qui 
suppose des besoins en eau douce 
importants et croissants.

Utiliser les réservoirs de ballast 
des navires méthaniers pour alimen-

ter en eau douce les pays exporta-
teurs de gaz semble donc attractif, 
surtout qu’il n’y pas de gros problè-
mes techniques à résoudre au préa-
lable. Outre une source de profits 
supplémentaires, l’utilisation d’eau 
douce dans les ballasts réduirait la 
maintenance liée à la corrosion et 
au dépôt de boues dans les ballasts. 
L’eau de certains terminaux métha-
niers importateurs, situés sur des 
estuaires, comme Montoir de Breta-

gne en France, est très chargée en 
limon, lequel se dépose et s’accu-
mule dans les fonds. Un navire peut 
ainsi en accumuler des centaines de 
tonnes qui doivent être évacuées 
périodiquement.

D’un point de vue environnemen-
tal, deux autres avantages ont été 
identifiés : on éviterait première-
ment le risque de transfert d’espèces 
d’un océan à l’autre via l’eau des 
ballast, l’eau douce chargée pouvant 
être contrôlée et traitée pour être 
consommée dans le pays receveur. 
Deuxièmement, cela limiterait le re-
cours à des usines de dessalement, 
coûteuses en énergie et génératri-
ces d’émissions de CO2. Bien que 
cela ait été envisagé par Gaz de 
France entre la France et l’Algérie 
il y a plusieurs dizaines d’années, la 
multiplicité des acteurs concernés, 
la faiblesse des enjeux par rapport 
à ceux du commerce du gaz font 
qu’aucun projet n’a abouti. Tout 
comme au Qatar, d’ailleurs, où des 
usines de salinisation de l’eau de 
mer se construisent en même temps 
que les usines de liquéfaction de 
gaz naturel. La pression économique 
et environnementale devant s’accroî-
tre dans les prochaines années, on 
peut penser que l’on va s’orienter 
vers une utilisation plus rationnelle 
de ces navires à la fois d’un point 
de vue économique et environne-
mental. Reste à savoir quand ! 

Méthaniers Plug (Power Generation during 
Loading & Unloading) : Là encore il ne s’agit 
que d’un projet, qui pourrait cons-
tituer une sous famille des métha-
niers à propulsion Diesel électrique, 
actuellement en croissance quasi 
exponentielle. La généralisation de 
la propulsion Diesel électrique pour 
les méthaniers présente, outre l’aug-
mentation de capacité et le meilleur 
rendement, de nombreuses op-
portunités de gains. En effet, avec 
l’adoption de cette technologie, la 
salle des machines du navire est de-
venue, de fait, une centrale élec-
trique de plus d’une vingtaine de 
MW de puissance. Si cette capacité 
de production d’électricité trouve 
toute son utilité lorsque le navire 
fait route, elle est sous utilisée lors 
des opérations de chargement et 
de déchargement du navire, ce qui 
peut représenter, suivant la route 

considérée, de 10 % à 40 % du 
temps. C’est le cas du trafic trans 
méditerranéen par exemple. Il est 
donc tentant de mettre à profit cette 
capacité pour utiliser ces navires 
comme centrales électriques cou-
plées au réseau local.

L’intérêt est tout d’abord écono-
mique : les investissements pour les 
moteurs, les générateurs sont déjà 
faits et payés par l’armateur, tout 
comme l’équipage nécessaire à leur 
exploitation, alors que le combusti-
ble utilisé est directement disponi-
ble. D’un point de vue environne-
mental, on utilise comme combusti-
ble le gaz naturel, énergie fossile la 
moins polluante. D’un point de vue 
technique les aménagements néces-
saires, que ce soit à bord ou à terre, 
sont limités : mise en place de la li-
gne électrique correspondante ainsi 
que des moyens de comptage per-

mettant de mesurer les quantités de 
courant échangées. Les opérations 
de connexion et de déconnexion 
semblent, elles aussi, facilement réa-
lisables, malgré les contraintes de 
sécurité liées aux installation gaziè-
res. Si du point de vue du navire, 
cette activité n’est possible qu’une 
fraction du temps, côté terminal, 
cette capacité serait disponible cha-
que fois qu’un navire est accosté, 
soit à peu près la moitié du temps. 
La mise sur le marché de cette élec-
tricité peut faire l’objet d’un contrat 
spécifique ou s’effectuer directement 
sur les bourses d’électricité mises en 
place dans la plupart des pays, en 
particulier européens.

La principale difficulté n’est donc 
ni technique, ni économique, comme 
l’a démontré une étude de faisabi-
lité effectuée dans le cadre du pro-
jet NG2ShipI/F financée par l’Union 
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Pour les conditions de glaces plus dures, ou simplement pour ne pas perdre  
de temps à attendre un brise-glace, Aker Arctic, reprenant la formule déjà utilisée 

avec succès pour des pétroliers et des minéraliers, propose des méthaniers 
amphidromes pouvant briser la glace en marche arrière. (Aker Arctic)
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Exemple d’implantation 
de la salle des machines 
sur un méthanier Diesel 
électrique. Il y a quatre 
moteurs Diesel placés au-
dessus de deux moteurs 
électriques actionnant 
l’arbre. Outre le gain 
en encombrement, cela 
apporte une fiabilité 
accrue.
(Source : Wärtsilä)

À gauche : répartition 
des navires par type de 
propulsion. Ce graphique 
ne doit pas faire illusion 
car la domination de la 
turbine à vapeur pour 
les navires actuellement 
en cours de construction 
va disparaître très 
rapidement. Depuis 2006, 
les armateurs optent 
quasi systématiquement 
pour la propulsion Diesel 
électrique. 

Ci-contre : cette courbe, 
représentant l’arrivée 
des navires à propulsion 
Diesel électrique 
équipés de moteurs 
mixtes Wärtsilä, illustre 
la formidable expansion 
de ce nouveau type de 
propulsion. (Source : 
Wärtsilä)
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euro-
p é e n n e , 

mais réside, pour 
l’instant, dans la multiplicité 

des acteurs concernés. L’affréteur 
voit une partie de sa cargaison 
transformée en électricité plutôt que 
d’être déchargée. L’armateur doit 
faire face à des dépenses d’entretien 
supplémentaires sur ses moteurs 
tournant plus souvent. Les autorités 
portuaires doivent gérer des opéra-
tions supplémentaires. L’opérateur 
du réseau électrique doit gérer la 
mise à disposition de cette capa-
cité de production intermittente. 
Les États qui entendent prélever un 
droit de douane sur cette source 
énergétique importée.  Sans oublier 
les consommateurs …

Pour l’instant aucun projet de ce 
type n’a vu le jour, les différents 
acteurs préférant pour l’instant se 
concentrer sur le transport de gaz 
uniquement, lequel représente, il est 
vrai, plusieurs dizaines de millions 
de dollars par an, alors que le com-
merce d’électricité envisagé ne serait 
que de quelques millions “seule-
ment”. Deux arguments supplémen-
taires pourraient néanmoins servir 
de déclencheur. Tout d’abord la fai-
blesse de l’infrastructure électrique 
de certains pays exportateurs de gaz 
(Égypte, Algérie, notamment) qui 
pourraient avoir ainsi accès à une 
source d’électricité supplémentaire 
à coût marginal. Ensuite, le dévelop-
pement de la production d’électri-
cité par l’énergie éolienne dans les 
pays de l’Union européenne. 

En effet, la principale difficulté 
liée à cette énergie éolienne est son 

adéquation avec la demande : le 
vent ne souffle pas toujours quand 
il le faut. Elle amène deux impact 
majeurs pour les infrastructures 
électriques des pays concernés : 
nécessité de créer des capacités de 
transports supplémentaires lorsque 
le vent souffle en abondance pour 
distribuer le surplus d ‘énergie vers 
des régions déficitaires, et investis-
sements dans des capacités de four-
niture d’énergie en secours, si le 
vent ne souffle pas alors que la de-
mande est là. Actuellement, les ca-
pacités de secours envisagées sont 
généralement des turbines à gaz 
qui, par définition, ne tourneraient 
qu’une fraction du temps d’où un 
rentabilité médiocre. Connecter les 
méthaniers au réseau pourrait donc 
permettre, lorsque le vent souffle, 
de les alimenter, via le réseau, avec 
des sources d’énergie renouvelables 
pour assurer, par exemple, le pom-
page des cuves ou, lorsque la pro-
duction éolienne est insuffisante, de 
les utiliser comme centrale électri-
ques de secours…

Méthaniers réservoirs : Jusqu’à pré-
sent, utiliser des navires aussi coû-
teux pour s’en servir de stockage 
passait pour une hérésie, mais les 
navires les plus vieux sont encore 
en état, même si ils sont moins 
performants que ceux de dernière 
génération. Il est donc tentant de 
les utiliser à nouveau pour spéculer 
sur le prix du gaz, en achetant une 
cargaison moins chère en été, et 
rester à l’ancre pour la revendre au 
plus haut en plein hiver. Cela reste 
encore anecdotique car très spécu-
latif : chaque jour autour de 0,15 

% de la cargaison s’évapore et doit 
être torché et il faut payer l’équi-
page. Néanmoins quelques navires 
l’on fait dernièrement et ont certai-
nement perdu de l’argent avec un 
hiver 2006 par trop clément. Pour 
peu que la demande, même saison-
nière, soit là, c’est là une solution 
élégante pour réutiliser les navires 
dépassés, qui ne sont donc pas 
prêts de partir la ferraille, même si 
les cours du nickel, matériau princi-
pal constituant leurs cuves, sont au 
plus haut.

Méthaniers FSRU ou FPGP : là en-
core, il s’agit de proposer une nou-
velle carrière pour les vieux navi-
res. Certains armateurs possèdent 
de nombreux navires de plus de 20 
ans qui ne sont plus compétitifs du 
fait, principalement, de leur taille, 
devenue inférieure au standard du 
marché. De plus certaines de ces 
unités utilisent des cuves sphéri-
ques, types Moss, qui présentent 
l’avantage d’être peu sensibles au 
phénomène de ballottement de la 
cargaison, même à des niveaux de 
remplissage intermédiaires. Malgré 
leur âge, ces navires peuvent donc 
être utilisés comme unités fixes soit 
en tant que terminal de regazéifica-
tion (FSRU : Floating Storage Regas 
and Unloading), soit en tant que 
centrale électrique mobile (FPGP : 
Floating Power Generation Plant). 
Dans les deux cas, les modifications 
restent mineures et peu coûteuses :

- dans le cadre d’une FSRU, cela 
se limite à l’installation de bras de 
chargement permettant un déchar-
gement des navires navettes “côte à 
côte”, à l’ajout de pompe GNL haute 

pression et d’ échangeurs pour met-
tre sous pression puis vaporiser le 
GNL et à l’installation d’une tourelle 
assurant l’ancrage et la connexion 
avec le gazoduc…

- dans le cadre d’une FPGP, on 
n’a pas de système de regazéifi-
cation et d’envoi du GNL, mais 
on ajoute une centrale électrique 
et une liaison par câble électrique 
sous-marin.

Méthaniers rapides ou lents : Pour 
un motoriste, plus il y a de mo-

teurs, mieux c’est ! Wärtsilä propose 
donc un projet de méthanier rapide 
(plus de 21 nœuds) et donc ultra 
motorisé. On exploite ainsi mieux 
l’investissement fait dans la coque 
et les cuves, mais est-ce suffisant 
pour justifier le surcoût de la ma-
chine et du carburant ? La grande 
idée est que, pour une ligne métha-
nière donnée, on puisse avec des 
navires plus rapides, réduire d’une 
unité le nombre de navire nécessai-
res. Évidemment, le bilan énergé-
tique et environnemental n’est pas 

au rendez-vous. Certains prônent 
l’inverse : réduire la vitesse pour ré-
duire la consommation et les émis-
sions. Comme par hasard, ce sont 
des armateurs qui verraient ainsi 
le nombre de navires nécessaires 
augmenter ! Pour l’instant la vitesse 
jugée optimale est de l’ordre de 19 
nœuds..

Comme on le voit, pour profiter 
de ce marché et tirer parti de ses 
multiples facettes, constructeurs, 
équipementiers et armateurs ne 
manquent pas d’imagination. ■
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Projet 
de méthanier 

rapide de 150000 m3. 
Pour compenser le poids 

de la machine, le château 
a été placé à l’avant et 

le ratio longueur sur 
largeur a été augmenté 

pour réduire la résistance 
à l’avancement tout en 

fournissant la même 
capacité qu’un méthanier 

classique. 
(Source Wärtsilä)
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Ci-dessous à droite : 
projet de reconversion 

d’un ancien métanier en 
terminal de réception 
flottant. On distingue, 
sur le côté, le bras de 

chargement et, à l’avant, le 
mécanisme de la tourelle 

autour de laquelle le navire 
pivote et qui est reliée à un 

gazoduc. 
(Source : Golar NLG)

À gauche : Autre projet 
de reconversion d’un 

ancien méthanier, cette 
fois-ci, en centrale 

électrique flottante. Le 
bras de chargement 
permet de transférer 

du GNL à partir d’un 
navire ravitailleur. A 

l’arrière, trois turbines à 
gaz fournissent, ici, une 
puissance de 240 MW 

(Source Golar LNG)

(É
. H

ou
ri

)

Le Gaselys, sister-ship du Provalys, 
dernier né des chantiers de Saint-
Nazaire. (Aker Yards/Bernard Biger)



Les Max et Flex du Qatar
Le Qatar, pays qui dispose de somptueux gisements, a lancé un gigantesque programme de construction 

de navires de ce type de navires : pas moins de 70 unités ! Pour le plus grand profit des chantiers sud-coréens. 

L es premiers exemplaires sont 
actuellement en construc-
tion dans les chantiers sud-

coréens. Côté européen, seuls les 
chantiers Izar (aujourd’hui Navan-
tia) s’étaient intéressés à ce marché, 
mais seuls les chantiers coréens, et 
encore en se regroupant, ont pu 
faire face à une telle commande.
L’objectif premier de ces navires est 
d’ exporter le gaz du Qatar vers les 
États-Unis et l’Europe. Compte tenu 
des distances à parcourir,  compa-
rées au gaz en provenance de Tri-
nidad, du Nigeria ou d’Afrique du 
Nord, le “payback”1 était particu-
lièrement élevé, rendant le projet 
problématique. La réalisation de 
cette ligne méthanière n’a été ren-
due  possible que :

- parce que le champ de gaz Qa-
tari étant extrêmement important, il 
a permis la mise en place de plu-
sieurs usines de liquéfaction géan-
tes rendant la source de GNL plus 
compétitive que des champs plus 
proches.

- parce que, côté navires, là aussi 
pour bénéficier d’effets d’échelle, 
on a opté pour des navires de 
210 000 (Qatar Flex) et 270 000 m3  
(Qatar Max) ;

- parce que les volumes de gaz 
que le Qatar comptent exporter (77 
millions de tonnes par an à terme), 
permettront d’amortir les infrastruc-
tures portuaires correspondantes ; 

- et aussi parce que l’émirat du 
Qatar est suffisamment riche pour 
assurer 70 % de ces investisse-
ments.. !

D’un point de vue technique, ces 
navires ne sont pas seulement inno-
vants par leur taille, mais aussi par 
leur système de propulsion. Pour 
des raisons que les autres opéra-
teurs n’arrivent pas à s’expliquer, 

La livrée blanc et ocre 
des méthaniers Qataris, 
symbole du formidable
développement de ce 
petit émirat,  reprend les 
couleurs nationales de
l’État du Quatar.
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1 Rabais que le pays expor-
tateur de gaz doit faire au 
pays importateur pour com-
penser le coûts du transport. 

Avec la commande 
des premiers navires 
Qatar Flex, combinée 
avec celles de 
nombreux AtlanticMax 
à propulsion Diesel 
électrique, les chantiers 
coréens construisent 
plusieurs méthaniers de 
front, comme le montre 
cette vue.



les vapeurs s’échappant des cu-
ves ne sont pas utilisées comme 
combustible pour assurer la pro-
pulsion, mais sont reliquéfiées par 
une usine de reliquéfaction embar-
quée. Les moteurs utilisés sont des 
moteurs Diesel lent fonctionnant 
au HFO. Ces colosses disposent de 
deux lignes d’arbres. Détail amu-
sant : le gabarit du canal de Suez 
a commandé la largeur de ces na-
vires, et donc de fil en aiguille, le 
diamètre des pistons de ces mo-
teurs. Leur fabricant, l’ Allemand 
MAN, a donc dû développer des 
moteurs spécifiques pour ce pro-

jet, mais compte tenu de l’ampleur 
du programme l’effort d’adaptation 
était dans la logique des choses. 
À la trentaine de MW nécessaires 
pour la propulsion, s’ajoutent les 
8 MW nécessaires pour faire tourner 
l’usine de liquéfaction embarquée. 
L’économie d’un tel choix techni-
que n’est justifiée que si le prix du 
gaz débarqué est très significative-
ment supérieur au coût du HFO.

La méthode de calcul des droits 
de passage du canal de Suez, qui 
repose sur la taille du navire et non 
pas sur la quantité de gaz trans-
portée, a été déterminante pour 

choisir la technologie des cuves à 
membrane plutôt que sphériques. 
Ce qui fait le bonheur du Français 
Gaz Transport et Technigaz. Il a été 
un moment envisagé, pour en ré-
duire le coût, de limiter le nombre 
de cuves à 4, comme sur les métha-
niers de plus petite taille, mais cela 
aurait conduit à des surfaces libres 
très importantes et les risques d’en-
dommagement des membranes par 
l’impact des vagues de GNL tapant 
contre les parois ont eu un effet 
rédhibitoire. L’augmentation de ca-
pacité de ces navires s’est donc faite 
en rajoutant une cinquième cuve.

Outre le Qatar, ce type de métha-
niers géants devrait s’imposer sur 
d’autres routes méthanières dès que 
les infrastructures portuaires corres-
pondantes seront modifiées pour être 
capables de les recevoir : augmenta-
tion des capacités d’amarrage et de 
tirant d’eau, du rayon des bassins de 
giration, mais aussi rajout de cuves de 
stockage capables d’absorber la cargai-
son . Pour l’instant seuls quelques ter-
minaux américains et anglais peuvent 
les recevoir. Certains terminaux japo-
nais l’envisagent. En France, le futur 
projet de terminal méthanier d’Antifer 
ouvre des perpectives dans ce sens. ■
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Ci-dessus : en cours 
d’armement, ce Qatar 
Flex n’est pas ballasté. 
En condition normale 
d’opérations, la différence 
de tirant d’eau entre les 
voyages en charge et à 
pleine charge n’est que 
de quelques mètres. 
(Qatar Gas)

Avec ces navires les chantiers sud coréens ont démontré 
non seulement leur capacité de fabrication mais, aussi, 

d’innovation en installant des usines de reliquéfaction à bord 
pour traiter les vapeurs venant des cuves plutôt que de les 

utiliser pour la propulsion. (Qatargas)

Pour propulser ces 
monstres, deux lignes 
d’arbres sont nécessaires, 
ce qui apporte aussi plus 
de sécurité. (Qatar gas)


