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NAVIGATION INTERIEURE 
- ESSOR, DECLIN ET RENOUVEAU -

1/ DE LA PREHISTOIRE A L'EPOQUE ROMAINE 
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Lors des fouilles archéologiques, des pirogues destinées au transport de troncs d'arbres, datant de 
6 500 ans, ont été découvertes. La plupart du commerce des produits alimentaires et des matériaux 
transitait par voie d'eau, bien avant l'avènement de l'Empire romain. 

Les techniques de construction des bateaux étaient bien développées. On se servait de différents 
types d'embarcation tels que des pirogues monoxyles (taillées dans un se,,I bloc de bois), des 
radeaux de bois, des barques de capacité de 60 tonnes. Ces flotteurs étaient utilisés selon les 
conditions hydrologiques et nautiques de la voie d'eau. 

Les bateaux étaient mus au fil de l'eau, par halage humain ou animal, à la voile, à la rame, au moyen 
d'une perche ou par combinaison de ces différents modes de propulsion. 

Depuis l'ère romaine, l'homme a creusé des canaux à niveau, pour relier une ville à une rivière. 

Pendant toute la période gallo-romaine, le trafic commercial, réalisé par une batellerie adaptée, a bien 
prospéré. On transbordait les marchandises sur des chariots pour la livraison finale ou pour franchir 
des points de partage des eaux ou des secteurs non navigables. Le transport fluvial, malgré les 
risques, était moins cher et plus sûr que le transport par voie terrestre. 

En Afrique, depuis l'Egypte pharaonique, et plus particulièrement dans notre sous région Ollest
Africaine, ces techniques de construction des jlotte,ln d de navigation étaient bien connues. 

II/ PENDANT LE MOYEN-AGE (476 - 1453/1492 après JC) 

En Europe, les voies navigables naturelles des cours d'eau étaient utilisées pour le transport, en 
apportant si nécessaire des améliorations de navigabilité par approfondissement et ilargissement 
des chenaux, et/ou par relèvement de niveau d'eau à l'aide des ba"ages. La plupart des rivières 
étaient peu profondes. En conséquence, on construisait des bateaux de toutes formes et de toutes 
dimensions adaptées à chaque cours d'eau. Ces types de bateaux sont plus ou moins connus 
aujourd'hui. 

III/ AU COURS DE LA RENAISSANCE (fin XIVème - début XVIIIème siècle après JC) 

3.1 En Europe: c'est l'époque du creusement des canaux 

Au XVIe siècle, les Français ont commencé à réaliser des canaux plus longs, grâce à deux inventions: 
l'écluse à sas et le canal à alimentation artificielle. Adam de Craponne a été le premier ingénieur 
hydraulicien français qui, en 1569, a construit un canal d'irrigation en Provence et projeté des canaux 
de jonction navigables, en concevant l'alimentation artificielle. 
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Une écluse est "une marche d'escalier" permettant de franchir des dénivellations; par exemple, 
joindre deux rivières par-dessus une colline et par-dessus une ligne de partage des eaux. Le bief le 
plus haut d'un canal de jonction s'appelle "le bief de partage". Pour alimenter ce bief de partage, il 
a fallu dévier des cours d'eau et constituer des réservoirs. En France, le premier canal à bief de 
partage a été le Canal de Briare (ouvert à la navigation en 1642) pour créer une jonction navigable 
entre les bassins de la Seine et de la Loire. Ce canal a été construit par Hugues Cosnier, qui a aussi 
introduit beaucoup d'innovations techniques, comme les bajoyers en maçonnerie. Un tudre grand 
projet, le Canal du Midi (inall.guré en 1681) relie rOcéan Atlantique à la Mer Méditerranée, sur 
une distance de 240 kilomètres et en franchissant une dénivellation de 192 mètres. L'architecture et 
le financement du projet ont été assurés par Pie"e Paul Riquet, le premier à réaliser un réservoir 
pour alimenter son canal. 

Les canaux de jonction ont joué un rôle positif sur la navigation intérieure, avec un effet social de 
dimension régionale. En effet, grâce à eux, on a entrepris, à partir du XVIIIe siècle, des voyages 
plus longs et plus lointains. 

Indépendamment des canaux de jonction, et sur instigations de personnages très divers (rois, 
hommes d'Etat, ingénieurs, simples aventuriers), de nombreux canaux latéraux ont été creusés, 
parallèlement llJlX cours d'et111 non navigables, dont ils déviaient l'et111. Les motivations ont été 
politiques, stratégiques, économiques, ou même idéalistes. 

Toutefois, si quelques canaux ont été imaginés et réalisés rapidement, la construction d'autres 
pouvait prendre des dizaines, voire des centaines d'années, à cause des guerres, des changements de 
gouvernement ou par manque d'argent. Aussi, beauco,,p de projets n'ontjtllllllÏs été réalisés. 

En tout état de cause, pendant cette époque, en France, on transportait 85 % des marchandises par 
voie d'eau, sur des fleuves tels que la Loire, la Seine, le Rhône et leurs affluents. Paris était 
largement dépendant du transport fluvial pour ses approvisionnements en blé et en bois. Aussi, l!l 
'Hanse des marchands de l'eau'. en détenant le monopole du commerce sur la Seine. a- t'elle été une 
société très puissante, de même que le corps des mariniers spécialisés dans la traversée de Paris. 

3.2 En Afrique de l'Ouest : 

Les fleuves Niger et Sénégal sont dotés de cours navigables qui ont été, très tôt, en connexion avec 
les pistes caravanières du Sahara et les liaisons maritimes côtières de l'Atlantique. En effet, c'est 
en parcourant les nouvelles routes maritimes du négoce international euro-africain, que Gomg et 
Quia Mosto tlllraient été les premiers européens à décm,vrir l' embmu:lulre du Jle,,ve Sénégal en 
1445. Denis Fernandez (1446) et Lancelot Etienne Alongo (1447) auraient franchi la barre à 
Saint-Louis et remonté le cours du fleuve Sénégal sur une distance de plusieurs milles marins. 
Saint-Louis a été créée par les Français en 1659. 

Après ces tentatives, au milieu du XVI ème siècle, les Portugais ont, pour la première fois, exploré 
le fleuve et remonté son cours pour échouer aux environs des chutes de Félou. Des bateaux de la 
« Compagnie du Sénégal», puis ceux de la« Compagnie des Indes», dans« un réseau de transport. 
multimodal avant l'heure», ont ainsi créé des courants d'échanges florissants, entre les hinterlands 
des fleuves Niger et Sénégal, d'une part, et les régions de l'Afrique du Nord et du Nil, l'Europe et 
l'Asie Mineure, d'autre part. Ces échanges ont porté, entre autres, sur le commerce de l'or, des peaux, 
de la gomme arabique, des esclaves contre le sel et les denrées alimentaires. 
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IV/ ENTRE LES XIXème ET XX ème SIECLE 

4.1 En Europe et plus particulièrement en France : 

Louis Becquey, directeur des Ponts et Chaussées dans les années 1820, a été le premier à 
poursuivre la création d'un vrai réseau de voies navigables. Le 'plan Becquey', grâce à son système 
innovant de financement, a été à l'origine de la construction de beaucoup de nouveaux canaux et de la 
standardisation des voies existantes sur un gabarit minima appelé Gabarit Becquey : 

Longueur= 30,40 m; largeur= 5,20 m; tirant d'air= 3,00 m; Mouillage ou profondeur d'eau= 1,60 m 

Le milieu du XIXe siècle a été une période critique pour la navigation fluviale. Car, d'une manière 
générale, les hommes politiques préféraient la constnlction des voies ferries à celle des voies 
navigables ; ces deux modes de transport se faisant une forte concu"ence. 

Mais, contrairement à l'Angleterre, les compagnies de chemins de fer en France n'ont pas réussi à 
supplanter totalement le transport fluvia~ grâce à deux personnages importants: 

Franqueville, directeur des Ponts et Chaussées, qui a lutté contre le monopole des "rails" ; 
le Baron de Freycinet, ministre des Travaux Publics, qui a établi en 1879, un plan pour 
encourager, d'une part, le développement de l'industrie lourde française en améliorant les 
conditions de transport des matières premières, surtout pour la houille, et, d'autre part, pour 
des raisons stratégiques et militaires. Dans ce cadre, le Canal de l'Est, a été réalisé pour les 
besoins de l'industrie et des transports militaires. 

Alors, il s'en est suivi une modernisation et une extension des voies navigables en France, avec 
une mise tlll gabarit unique des lignes principales. La loi de 1879 fixait les dimensions minimales 
des voies navigables au "Gabarit Freycinet", en fonction des caractéristiques du type de bateau du 
Nord, appelé 'la péniche flamande'. 

GABARIT FREYCINET 
Dimensions minima Canaux Bateaux 

Longueur 40,00 m 38,50m 
Largeur 5,20m 5,00m 
Hauteur libre ou Tirant d'air 3,70 m 3,50 m 
Mouillage ou Profondeur 2,20m 1,80 m 

Freycinet a par ailleurs interdit le halage à dos d'homme et introduit la propulsion mécanique. A la 
fin du XIXe siècle, on expérimenta des moyens de propu&ion différents sur des CIIIUlllX (tnu:tion 
mécanique ou électrique sur berge, par locomotives ou tracteurs, sur rails ou sur roues, ou par 
toueurs) et sur des rivières ( on utilisait des remorqueurs à vapeur ou des toueurs à chaîne). 

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la navigation fluviale a pris un nouvel élan grâce à 
l'invention du barrage à seuil mobile, pennettant de relever les niveaux d'eau en temps normal tout 
en permettant de les abaisser en temps de crue. Des travaux de canalisation des grands fleuves, 
comme l'Yonne et la Seine, ont été entamés. 
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Le XXe siècle a connu de grands changements, à la fois positifs et négatifs, dans la navigation 
intérieure : construction des bateaux en bois abandonnée au profit de la construction métallique qui 
se faisait d'abord par la technique du rivetage, ensuite par la soudure ; mode de propulsion par 
traction automotrice (automoteurs dotés d'hélice et de moteur). Ces évolutions ont été acdlérées tlll 
cours des deux gue"es mondiales, qui ont été l'occasion de construction de bateaux plus grands, 
comme ceux dits 'type Canal du Nord' et dont les dimensions étaient basées sur celles des écluses 
du canal de même nom (ouvert à la navigation en 1966). 

4.2 Au niveau du fleuve Sénégal 

Après Saint Louis, créée à l'embouchure du fleuve en 1659, des escales fluviales ont vu le jour: les 
forts de BaJcel, de Saint-Joseph d'Ambidédi et de Médine à partir de 1B1B, les postes de Matam en 
1859. Le 12 août 1882, un a"êté général a été pris pour réglementer la navigation des bâtiments à 
voile et à vapeur sur le fleuve Sénégal. 

Après la création de l'escale de Kaédi en 1BB1, des ét,,des successives pou.r garantir l'accessibilité 
merljle,lve à Saint-Louis et sur I 'œnélioration de la navigabilité du fleuve ont déblllé en 1 B61 pour 
se poursuivre jusqu'à l'adoption du plan général d'équipement en infrastructures de l'AOF, appelé 
« Plan du Gouverneur Général Roume » en début du XXème siècle. Ce plan a porté un coup d'arrêt 
au Projet navigation sur le fleuve Sénégal au profit du chemin de fer. 

Les escales de Rosso-Mauritanie, de Dagana, de Podor et de Boghé ont été mises en place vers 
1910. 

Ces différentes structu.res portuaires, ainsi que ks baleallx «voiliers » et « vapeu.rs », ont assuré un 
trafic jblvio-maritime avec l'Europe. Le fleuve a acheminé tous les équipements et matériaux 
destinés au chantier de construction du tronçon ferroviaire Kayes-Bafoulabé-Kita-Bamako-Koulikoro 
(1887-1897), ainsi que le charbon destiné à l'exploitation de cette ligne. 

Les premières échelles de mesure de hauteu.rs d'etlll, pour les besoins de la navigation, ont été 
installées à partir de 1903. Puis, d'importants travallx océanographiques tlll large entre le Cap 
blanc (Nouadhibou) et le Cap vert (Dakar) et les levés bathymétriques du lit mineur entre Saint
Louis et Kayes, ont permis de mener la campagne de balisage du capitaine au long cours Fromaget 
(19fJ6-19fJB) et d'établir les Instructions ntllltiques* du fleuve Sénégal. 

Nota* le Haut Commissariat de POMVS se propose d'actualiser, 100 ans après, ces Instructions nautiques, suite 
aux campagnes récentes de bathymétrie et de balisage menées par les Ports Autonomes de Dakar et Nouakchott. 

Des Compagnies et Opérateu.rs privées, ont assuré, tant bien qu.e mal, un trafic jblvial relativement 
important à l'aide d'une flotte dont la compositionfigu.re dans le tabtea,, ci-après: 
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CAPACITE TIRANT CREUX 
FWTTE PUISSANCE CAPACITE DE WNGUEUR LARGEUR D'EAU A EN 

ENCV PASSAGERS CHARGE EN EN CHARGE METRE 
EN METRE METRE EN 
TONNES METRE 

DES MESSAGERIES 
DU SENEGAL 

Bou El Mogda ----- 500 450 300 52,0 10,0 2,25 1,8 

Keur Mour Fall ---- 240 - 150 36,0 6,0 1,40 0,6 

Cargo automoteur ----- 80 - 130 36,0 5,0 1,20 -

Cargo automoteur -- 80 - 75 30,0 4,0 0,80 -

Péniche Diouara ---- - - 200 36,0 5,0 1,60 -
Barge avec moteur - -- - - 50 23,0 5,0 0,90 -

DE LA SOCIETE 
MAURITANIENNE 
DE NAVIGATION 

Aioun El Atrous --- 80 - 130 35,0 3,8 1,30 

Aleg----- 150 - 150 35,0 4,3 1,50 

Kiffa------- 80 - 80 28,0 3,0 1,20 

DE LA COMPAGNIE 
MALIENNE 
DE NAVIGATION 
Remorqueur---- 100 - - 25,0 4,4 0,60 

2 Barges (sans moteur) - - - 60 26,0 6,5 0,50 

DE MONSIEUR ALEZARD 

Chaland ----------- 100 - 100 30,0 4,5 1,35 

Chaland------- 100 - 50 20,0 3,2 1,25 

Parallèlement à cette flotte moderne, des pirogues traditionnelles ont également assuré un trafic 

relativement important, en distribuant jusqu'au niveau des plus petits villages riverains, les 
marchandises débarquées par des camions au niveau des escales. Ainsi, la stnl.du.re du trafic se 

révélait être complémentaire à celle des TOllles d'accès aJ1X escales. Elle était composée de bois, de 

charbon de bois, du ciment, des céréales, du sucre, des boissons, du thé, du café, de la cola, des 
calebasses réunies en crêtes, des produits maraîchers, etc. L'intensité de ce trafic était et demeure 
conditionnée par le régime des crues du fleuve, allant du mois d'août au mois d'octobre, pour 
décroître rapidement à partir du mois de novembre. 
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Cette flottille traditionnelle, qui s'est plus tard modernisée avec l'acquisition de moteurs hors bord de 
9 à 35 CV, est toujours constituée de trois types de pirogues, de charge utile moyenne de 10 tonnes : 

1. la Tara qui est une embarcation à fond plat faite de planches de bois assemblées; 
2. les pinasses sont utilisées pour le transport des marchandises et pour la pêche ; 
3. la Mboul est une pirogue monoxyle taillée dans le tronc de fromager ou de caïlcédrat et sert au 

transport des personnes et la pêche ; 
4. les grosses pirogues à voile de type Féloupe, qui évoluait à partir de Saint Louis, ont presque 

disparues. 
V/ DECLIN DE LA NAVIGATION INTERIEURE 

5.1 En Europe 

La navigation intérieure, notamment fluviale, avait longtemps représenté un moyen privilégié pour 
le déplacement des hommes et des marchandises, avant même le développement de la navigation 
maritime. 

Cependant, ce mode de déplacement, notamment à l'aide de péniches, longtemps considéré comme la 
voie principale de transport terrestre, a connu un déclin récent, datant du début des années 1970. 

Cette sitllation s, t!XJl/iqlle par les évolutions slnlclllrdles de l'économie mondiale post indltstridle : 

déclin des industries lourdes traditionnelles impactant sur les transports de pondéreux ; 
importance croissante de la rapidité des acheminements par voies routières ; 
vétusté du réseau fluvial par manque d'entretien, entraînant des difficultés d'exploitation ; 
rigidité des pratiques professionnelles ; 
obsolescence du cadre législatif et réglementaire, et 
mauvaise insertion technique et commerciale dans les« chaînes logistiques». 

Hormis des cas de certains pays à tradition de navigation bien établie conune les Pays-Bas, et dans 
une moindre mes11re rAUemagne, l'exemple de la France, à partir de la seconde moitié du XX:ème 
siècle, est typique de la situation générale en Europe. 

En effet, à l'exclusion de quelques agrandissements de gabarit, surtout dans le Nord de la France, et 
de la canalisation du Rhône, du Rhin et de la Moselle, de nombrellX projets existants depuis la 
Seconde Gue"e Mondiale n'ont pas vu le jour, tels que les liaisons à grand gabarit entre le Rhin et 
le Rhône ou entre la Seine et la Moselle/l'Escaut. Cette situation était justifiée par un manque de 
budget approprié, et surtout, par un manque d'intérêt pour le transport fluvial de la part des 
hommes politiques et du gnuul public aux yeux desquels, le transport fluvial souffre d'une image 
de marque surannée. 

C, est ainsi que les voies navigables n'ont plus été entretenues avec comme conséquences : 
l'envasement des canaux, l'écroulement des berges, des bajoyers et des portes d'écluses, entraînant 
des arrêts de navigation fréquents et prolongés. La principale utilisation moderne de la navigation 
fluviale est devenue le tourisme fluvial: activités de promenade et de croisière ( « transport de 
passagers ») et activités de plaisance par péniche, bateau-omnibus, etc. 
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Parallèlement, d'immenses espoirs étaient fondés sur des nouvelles innovations technologiques, 
telles que les aéroglisseurs* et les navires à effet de surface**, qui devraient à terme pallier la 
lenteur des bateaux classiques. 

Nota: 

* « Un AEROGLISSEUR est un véhicule amphibie à portance aérostatique et à propulsion aérienne. La portance est assurée 
par un coussin d'air sous une faible pression. Ce coussin d'air est entretenu par une soufflante à l'intérieur d'une enceinte dont 
les parois latérales, appelées "jupes", sont suffisamment déformables pour suivre au plus près le relief de la surface survolée. 
La propuhion e,t aérienne avec des hélices carénées comme les hélices des remorqueun, les changements de direction sont 
effectués à l'aide de gouvernails.» 

"*«Un NAVIRE A EFFET DE SURFACE (NES) est un véhicule à portance hybrid~ c'est-à-dire, que la portance est. d'une 
part, archimédienne en raison de l'immersion d'une partie de la coque, et, d'autre part, aérostatique par la présence d'une 
soufflante et d'un coussin d'air. La portance générée par le coussin d'air peut atteindre 80 à 90% du poids total du véhicule. 
Grâce à la réduction de la tnûnée hydrodynamique des coques, le navire peut atteindre une vitesse de 40 à 60 nœuds. Lonque 
la soufflante n'est pas activée, le navire flotte sur l'eau grâce à sa coque immergée comme un navire dassique. Un NES 
manœuvre et accosté dans un port comme un navire classique. » 

C'est pourquoi, le poids économique et politique du transport fluvial a notablement baissé et ce 
mode de transport est entré dans un cercle vicieux de déclin et une longue période de léthargie et 
de récession avec comme effets: 

la diminution drastique de la part du marché du transport fluvial, face au développement d'un 
grand concurrent de taille, surtout appuyé par un puissant lobby, à savoir le transport routier ; 
la disparition de certains types de marchandises traditionnelles, comme la houille, et la longue 
déprime du marché mondial des minerais ; 
la réduction du nombre de bateaux dont beaucoup d'unités ont été déchirés et transformés soit 
en bateaux-logements, soit en bateaux-hôtels. 
Les sociétés navales et les bassins de carénage ont vu leurs activités diminuées d'autant. 

5.2 Pour le proiet navigation de l'OMVS - un retard de deux décennies. 

Faisant partie des ouvrages de la première génération du programme de l'infrastructu.re régionale 
de ,,OMVS, les ouvrages de la navigabilité ont été ébldiés, en même temps que les barrages de 
Diama et Manantali, jusqu'au niveau dossier d'appel d'offres en 1981, avec élaboration des projets 
de Conventions de création et de Statuts des deux Sociétés : la Compagnie Inter-Etats de Navigation
CIEN, chargées du transport fluvial et des activités connexes et la Direction de la Voie Navigable
DVN: chargée de la gestion du Patrimoine commun fluviomaritime (ouvrages des chenaux de 
navigation et infrastructures portuaires) et de la surveillance de la navigation. 

Mais, en p/11.s de la situation internationale de déclin et de récession de la Navigation intérieure 
décrite ci-dessus, d'a11tres ca11ses viennent se greffer et qui expliqueraient en grande partie le retard 
subi par le projet de l'OMVS : 

1. la désarticulation entre l' éblde sur le volet navigabilité financée par la KfW (1977-1981) et 
celle sur le volet portuaire financée par l' ACDI qui n'a débuté que 05 ans plus tard (1982-
1985); 
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2. le phasage du programme de réalisation des ouvrages de première étape du programme de 
l'OMVS imposé par les sources de financement, à savoir le différé de la centrale et des lignes 
de transport d'énergie de Manantali et de la navigation (les intentions de financement de 50 
millions de dollars US enregistrées pour la navigation ont été transférées llllX barrages) ; 

3. le financement du Projet de base ( après fusion des deux volets structurants en 1985) est 
devenu problématique, au regard de l'ampleur des fonds publics à mobiliser (plus de 200 
milliards de F CF A d'investissements initiaux requis, dépassant le coût total des barrages de 
Diama et Manantali réunis). Les baille,,rs de fonds ont jugé le projet Sllrdimensionné pour 
une demande de transport surréaliste ; 

4. Cette situation de désintérêt s'est du reste aggravée par l'avènement des politiques 
d'ajustement structurel (commencées en fin 1979-début 1980) qui, dans le secteur des 
transports, n'ont laissé aucune chance aux projets d'aménagement fluviaux très coûteux, face 
aux impératifs de réhabilitation des routes et des voies ferrées existantes. 

Tirant les leçons des campagnes de recherche de financement infructueuses, entreprises en 1986 et 
1987, l'OMVS, en accord avec la BAD et la Banque Mondiale, a procédé à une révision de la 
démarche globale jusqu'ici retenue, en adoptant une stratégie de réalisation par étapes du projet, 
du reste conforme aux méthodes mondialement connues de l'aménagement d'un fleuve pour assurer 
sa navigabilité, devant obligatoirement s'étaler sur plusieurs années. Le tronçon rocheux entre Kayes
Ambidédi, dont la réalisation sous eau après la mise en service de Manantali, devenait extrêmement 
coûteuse et techniquement délicate, a été abandonné, et, les investissements au niveau de 
l'accessibilité mer/fleuve à Saint-Louis ont été différés. 

L'OMVS a alors adopté deux étapes intermédiaires de mise en œuvre du Projet, pour atteindre 
progressivement toutes ses dimensions définitives. Ils' agit : 

1. de la petite navigation qui constitue une étape de réhabilitation de l'ancienne navigation 
saisonnière, par utilisation des infrastructures existantes, moyennant une actualisation de la 
bathymétrie du fond du fleuve et du balisage du chenal naturel, la mise en place du Code 
International de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal pour garantir le 
transport des biens et des personnes et sauvegarder l'environnement et le fragile écosystème 
fluviomaritime ; 

2. d'une étape d'aménagement intermédiaire (travaux de dragage du chenal et de construction 
d'ouvrages de transit portuaires) à partir de laquelle, se développera, de manière transitoire, 
une navigation fluviomaritime reliant l'hinterland du fleuve aux ports océaniques existants 
(Dakar et Nouakchott). 

VII REHABILITATION ET RENOUVEAU DU TRANSPORT FLUVIAL 

Durant les dernières années du XXe siècle, les perspectives du transport fluvial en France, tout 
comme en Europe et le reste du Monde, sont devenues un peu plus positives. 

Cette nouvelle situation positive est à placer dans le cadre plus général du concept universel du 
développement durable, tel que consacré par le Sommet de la Terre, ou la Conférence de Rio de 1992 
et son programme d'actions appelé "l' Agenda 21 ", dont nous retenons ici trois directives 
essentielles: 
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la gestion intégrée qui tient compte de toutes les relations et interactions existant entre les 
systèmes par l'adoption d'une démarche transversale et interdisciplinaire, en tablant sur le 
long tenne; 

l'économie d'énergie par le biais des dispositions techniques et des modes d'utilisation des 
besoins et des dépenses énergétiques ; 
la réduction des émissions des gaz à effet de serre. 

Le secteur transport, pris globalement, est parmi les vecteurs les plus polluants. Cependant, les sous
secteurs transports maritime et fluvial, en tant que modes de transport de masse et moyen 
d'économie d'énergie sont peu polluants, si certaines préctllltions sont prises. Ils s'inscrivent 
parfaitement dans la nouvelle démarche planétaire, et, par ailleurs, répondent llll SOlld exprimé par 
la CNUCED d'encourager le développement équilibré de tous les modes de transport, dans un 
cadre multimodal. 

Déjà, dans les pays développés, tant au niveau des chargeurs qu'à celui des responsables politiques, 
il est maintenant clairement établi que les voies navigables offrent encore des capacités énormes 
face à la saturation des routes et des autoroutes. En outre, la navigation intérieure devient toujours 
plus moderne et plus flexible, en raison du fait qu'elle offre non seulement un transport sur mesure, 
mais aussi, grâce aux conteneurs d aux derniers développements en maJière de nouvelles 
technologies de l'information d de la télécOIIUIUlnü:ation (NTIC), une meilleure adéquation aux 
souhaits de la clientèle. Ce mouvement vers le haut continue, en début du nouveau millénaire, en 
parallèle avec le renouveau du système de transport multimodal. 

En France, comme pour le reste de l'Europe, de nouvelles études sont menées pour promouvoir des 
nouvelles techniques de propulsion, de matériaux composites de construction des coques pour les 
bateaux, ainsi que des nouvelles conceptions logistiques (couplage sur les voies à grand gabarit) dans 
la chaîne de transport. Beaucoup de chargeurs se sont alors implantés le long des voies navigables. 

Au niveau de l'espace OMVS, les perspectives de développement du Projet navigation sur le fleuve 
Sénégal sont aujourd'hui placées sous de bonne augure, car : 

l'OMVS, héritière de l'OERS qui, dès 1968, avait prévu de placer la navigation fluviale dans 
un plan directeur réunissant les modes de transport de surface en présence (maritime, fluvial, 
ferroviaire et routier) dans un plan directeur de transport du bassin. est née avec la Conférence 
de Stockholm en 1972. Ce sommet a jeté les bases du développement durable, a concrétisé le 
début de la mise en œuvre de ce plan directeur par l'adoption d'une première étape de 
composantes de son Système Intégré de Transport multimodal ; 

Malgré l'immense retard enregistré par rapport aux volets énergie et agriculture irriguée, la 
démarche pragmatique et réaliste actuellement adoptée pour la mise en œuvre de la 
navigation, a suscité l'intérêt et l'adhésion des certains puissants partenaires au 
développement comme la Banque Mondiale, la BID, la BOAD, le FADES. 
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Deuxième partie : BATEAUX 

1/UNBATEAU 

Un bateau, « Nom générique englobant l'ensemble des flotteurs», est une construction 
humaine capable de flotter et de se déplacer sur l'eau de façon volontaire· ou non. I 

Le bateau répond llllX besoins de transports de l'homme qu'il satisfait à travers mers et 
océans Oil par la navigation intérieure (sur jle,,110, lacs, étangs, ClllUUIX, etc). 

Depuis l'Arche de Noé, qui a sauvé l'humanité du déluge, en passant par la barque 
monoxyle du mésolithique et jusqu'aux puissants porte-avions nucléaires modernes, le 
bateau est lié à l'histoire de l'Homme dans son IIIOllvement perpéllld. 

En effet, il permet d'assurer: 

1.1 le transporl des personnes et des marcluuulises pOllr le commerce international : 
32 000 navires de commerce ont transporté plus de 6 milliards de tonnes de marchandises 
en 2004; 

1.2 la gue"e sur mer: l'homme moderne fait appel à des navires hautement sophistiqués 
pour transporter et soutenir les armées de terre et les forces de frappe aérienne; 

1.3 la pêche : plusieurs millions de bateaux de pêche sont utilisés par quelques dizaines de 
millions de pêcheurs dans le monde ; 

1.4 les grandes explorations, les découvertes scientifiques et la propagation des grandes 
cultures : les navigateurs Chinois comme Zheng He ont permis de partager des 
inventions comme la boussole ou la poudre, tandis que les expéditions en Amérique ont 
diffusé la culture européenne sur ce continent ; 

1.5 la plaisance : regroupent notamment les voiliers et les yachts pour le nautisme à voile ou 
motorisé, la croisière côtière et hauturière, la promenade sur les fleuves et lacs. 

1.6 les autres services : tels que la sécurité des autres bateaux. 

II/ BREVE HISTOIRE DU BATEAU 

L'histoire du. bateau se confond avec celle de l'aventure humaine. En effet, l'invention du. 
bateau remonte au Néolithique, il y a environ 10 000 ans. Ces premières unités de transport 
étaient destinées essentiellement à la chasse et la pêche. Les plus anciennes pirogues 
monoxyles (taillées dans une seule pièce de bois), découvertes lors de recherches 
archéologiques, sont la plupart du temps taillées dans des arbres résineux, à l'aide de simples 
outils en pierre. 

n y a environ 5000 ans, des constructeurs vivant au bord de la rivière Âmose au Danemark 
ont inventé le bordage cousu, qui a permis d'augmenter progressivement la taille des 
embarcations. De la pirogue monoxyle, il ne reste bientôt que la quille des bateaux, qui 
perdure jusqu'à non jours dans la construction des unités en bois. 
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Il y a 3000 ans, les premiers navigateurs ont constaté, qu'en déployant une peau de bête ou 
une toile végétale tressée, tendue au bout d'une perche plus ou moins verticale et fixée au fond 
de l'embarcation, ils pouvaient utiliser la force de propulsion du vent : Ainsi est née la voile, 
qui a permis le peuplement de l'Océanie en utilisant des pirogues pouvant embarquer jusqu'à 
cinquante passagers. Les Égyptiens ont eu une par/ aite maîtrise de la construction des 
voiliers, dont la célèbre barque solaire découverte devant la pyramide de Gizeh. 

Vers 600 avant J. C, d'après Hérodote, les Égyptiens ont entrepris la prenuere 
circ•mnavigation 1111tour de l'Afriq_lle. De même q•e les Phéniciens et les Grecs ont 
perfectionné la technique de maîtrise de la navigation en mer à bord des ''trières'', exploré 
puis colonisé toute la Médite"anée. 

Vers 340 avant J.C., Pythéas a atteint Thulé , mais a été bloqué vers le pôle Nord par la 
banquise. 

Avec l'introduction de la boussole la navi ation célestielle en mer a décliné. L'utilisation 
de l'aiguille aimantée dans la naviga 'on est effective en Chine dès le Ilème siècle av. J.-C 
Elle a été transmise aux Arabes qui, qlldqllt!S siècles plus tard, l'ont révèlée aux 
E•ropéens 1111 Moyen Âge. 

Jusqu'à la Renaissance, la technologie de la navigation est restée primitive, basée sur les 
acquis techniques des civilisations médit:tranéennes de l'antiquité, elle a cependant permis à 
certaines civilisations de prospérer grace à kllr nuûtrise de la navigation, comme les 
Répllbliqlles maritimes de Gênes et de Venise, Oil encore la marine byzantine. Les Vikings 
ont utilisé leurs knorrs pour explorer l'Amérique du Nord et envahir ou piller de nombreuses 
régions côtières d'Europe occidentale. 

Vers la fin du XIV ème siècle, des navires comme les cogues commencent à être 
systématiquement équipés de tours installées sur le pont, à la proue et à la poupe. 

Au XVème siècle, les caraques et les caravelles, les supplantent. Les tours sont 
progressivement remplacées par des châteaux installés à la proue et à la poupe, comme sur la 
Santa Maria de Christophe Colomb. L'invention du bordage à franc-bord permet une autre 
innovation beaucoup plus décisive, celle du sabord, et de l'artillerie qui y est associée. 

Au XVIème siècle, l'usage du franc-bord et des sabords se généralise sur les galions, ainsi 
que les ponts multiples, qui ont permis d'augmenter le nombre de sabords, et partant la 
puissance de feu. Les Anglais modifièrent leurs navires en conséquence. Ce q•i leur a 
permis d'obtenir plus d'efficacité dans les lflllllOellvres et de vaincre l'invincible Armada 
des Espagnols en 1588 et de dominer les mers. 

La techniqlle maritime dans la partie asiatique du globes' est développée d'•ne f ~n assez 
similaire à celle de l'E•rope, en termes d'efficacité et de complexité des bateaux. On peut 
noter des références d'actions navales japonaises dans les rapports de l'invasion mongole du 
Japon par la marine de Kubilai Khan en 1281. 

En Chine, 50 ans avant Christophe Colomb, Zheng He a parcoll11l le monde à la tête d'une 
armada gigantesque pm,r l'époq_ue, dont les plus grandes jonq•es qui comptaient 9 mâts et 
mesuraient 130 mètres de long et 55 mètres de large. L'armada de Zheng He emportait 30 000 
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hommes à bord de 70 vaisseaux, l'objectif des expéditions se limitant à vanter la gloire de 
l'empereur chinois. 

Au Japon, au cours de l'époque Sengoku (XVème au XVIIIème siècle), les grands féodaux 
qui luttent pour la suprématie font construire de grandes flottes côtières de plusieurs centaines 
de bateaux, comme les Atakebune. 

m I TERMINOLOGIE DU BATEAU 

Le mot« bateau» provient de l'anglo-normand bat, qui proviendrait du germanique baito, 
augmenté du diminutif ellus (« eau »), la forme « batel » étant encore utilisée jusqu'au 
XVème siècle et persistant co,n,ne racine de mots tels que batellerie. 

Le terme peut recouvrir n'importe quelle structure flottante ; cependant, la définition d'engin 
«flottant» ne permet pas d'inclure les sous-marins : car ceux-ci peuvent se déplacer dans les 
trois dimensions- sur l'eau (x,y) et dans l'eau (-z). 

Toutefois, dans certains cas, on parle: 

d'embarcation pour un bateau de petite taille (de l'ordre de quelques mètres de 
longueur); 
de navire pour un bateau maritime ponté et de fort tonnage ; 
de vaisseau pour les mêmes navires anciens à voile et 
de bâtiment pour un navire de guerre ou de commerce. 

La distinction entre navire et bateau n'est pas claire, car, l'emploi est quasiment sans 
ambiguïté dans certaines expressions consacrées, comme par exemples : un « navire cargo » 
et 'un « balellll.-feu » ; par contre, d'autres expressions admettent les deux termes (« navire de 
pêche » ou « balellll. de pêche »). 

Parallèlement à la spécialisation militaire, on constate, entre l'antiquité et la Renaissance, 
une différenciation de plus en plus nette entre marine de pêche et marine commerciale : 

La pêche est restée. et restera jusqu'à la fin du XIXème siècle. une activité 
essentiellement côtière (navigation de cabotage ou de bornage), pratiquée par des 
personnes ayant, en principe, peu de moyens financiers, donc, qui ne peuvent utiliser 
que des bateaux de petite taille ; 
Le commerce maritime a connu un essor progressif qui a nécessité l'emploi de 
grands navires, tels que les gabares, affrétés par des compagnies maritimes aux 
moyens financiers importants. En Europe, à cette activité de commerce a été associée 
l'activité exploratoire qui s'autofinançait par les retombées commerciales de 
l'exploration; 

Vers la première moitié du XVIIIème siècle, la marine de gue"e française a mis au point un 
nouveau type de navire qui est devenu l'ossature de toutes les flottes de combat européennes. 
Ces vaisseaux de 56 mètres de long ont nécessité chacun 2800 chênes centenaires pour leur 
construction, ainsi que 40 km de cordage. Ils ont emporté un équipage de près de 800 marins 
et soldats. 
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En fin du XIXème siècle, la révolution industrielle et l'a"ivée de nouvelles méthodes de 
propulsion mécanique et de construction métallique déclenchèrent une explosion des 
différenciations des bateaux lors des conflits armés pour la suprématie maritime et 
l'augmentation des capacités financières des puissances industrielles. Il s'en est suivi une 
prolifération de bateaux à usage de plus en plus spécialisé, autant dans les domaines de la 
pêche, du commerce, que dans le domaine militaire. R est également apparu des navires très 
spécialisés da.n.s des fonctions nouvelles, comme les bateaux de sauvetage, les navires 
scientifiques, les bateaux pompiers, etc. 

Pour la classification des bateaux par type ou par fonction, on se limite, soit aux quatre 
fonctions historiques : pêche, commerce, militaire, exploration ; soit selon les types de 
navires spécialisés contemporains ; 

Actuellement, les bateaux et navires restent des outils essentiels pour le commerce 
international et local, la sécurité des États ou le rayonnement culturel. 

1. La flotte de commerce mondial comprenait en 2005 : 32 264 navires de plus de 
1 000 tonnes de iauge brute, totalisant 895,8 millions de tonnes de port en lourd; ils 
ont transporté 6, 76 milliards de tonnes de marchandises en 2004, une somme qui croît 
de 4 à 5 % chaque année . La flotte de commerce croît au même rythme. En termes de 
tonnage, 37,5 % de ces navires sont des pétroliers, 35,8 % des vraquiers, 10,9 % des 
porte-conteneurs et 10,3 % des cargos polyvalents ; 

2. La flotte de guerre réunissait en 2002 : 1 240 navires en activité dans le monde, sans 
les petits navires comme les corvettes et patrouilleurs, dont 3 millions de tonnes de 
matériel pour les États-Unis, 1,35 million pour la Russie, 504 660 t pour le Royaume
Uni et la Chine 402 830 t. Actuellement, les grandes puissances se servent de leur 
marine pour la projection de puissance (mener une guerre loin de son territoire, 
comme le Royaume-Uni aux Malouines ou les États-Unis en Irak) ou pour la défense 
de leur territoire. 

3. Pour la flotte de la pêche, il est plus difficile d'estimer le nombre de bateaux de 
pêche, les plus grands étant comptés comme navires de commerce, les plus petits sont 
innombrables. En 1997, la FAO recensait 983 743 bateaux non pontés et 1 301 903 
bateaux ou navires pontés, soit 2,285 millions de bateaux de pêche dans le monde. On 
estime que 132,2 millions de tonnes de poissons et de coquillages ont été produites en 
2003. En 1990, 29 millions de pêcheurs étaient en activité dans le monde. 

4. La flotte de plaisance est encore plus difficile à estimer, puisqu'elle rassemble un 
grand nombre d'embarcations, de bateaux annexes, etc. Rien qu'en France, 837 182 
bateaux de plaisance étaient immatriculés en 2003, dont 75 % à moteur. 

IV/ CONCEPTION D'UN BATEAU (voir note additive) 

La conception d'un bateau passe par différentes phases : à partir d'un programme ou d'un 
cahier des charges, l'architecte naval suit une spirale de projet consistant à créer un premier 
schéma, évaluer les dimensions, les espaces et le déplacement. À partir de là, un avant-projet 
peut être réalisé incluant la forme de la carène, le profil général et une première estimation de 
la puissance propulsive. Une fois ces données fixées, le projet en tant gue tel peut être défini. 

Un dossier de projet comprend: un plan d'ensemble, une spécification générale décrivant les 
particularités du bateau et incluant un devis de masses, le plan de formes, divers plans de 
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structure et de construction que le chantier utilisera, dont une coupe au maître présentant les 
échantillonnages. Selon la taille du bateau et les besoins, on peut encore trouver un plan de 
voilure, des capacités, électrique, des systèmes de ventilation ... 

L'architecte est également soumis aux diverses réglementations; un rapport de franc-bord et 
une épure de jauge montre le respect de ces règlements, de même que des schémas 
d'évacuation en cas de naufrage pour un bateau à passagers ou un schéma de cloisonnement 
anti-feu. 

V/ CONSTRUCTION ET PRIX TYPIQUE D'UN BATEAU 

La construction a lieu dans un chantier naval ; elle peut durer de quelques mois pour une 
unité produite en série, à plusieurs années pour la reconstruction d'un bateau en bois comme la 
frégate Hermione, voire plus de 10 ans pour un porte-avions. Le mode de construction est 
dicté principalement par le matériau de la coque et par la taille du bateau. La coque d'un 
voilier de série en plastique est construite à partir d'un moule ; la coque d'un cargo en acier est 
réalisée en plusieurs blocs soudés les uns aux autres au fur et à mesure qu'ils sont construits. 

De manière générale, la construction commence par la coque et par la pose de la quille dès 
que le bateau dépasse une trentaine de mètres, dans une cale sèche ou à terre. Une fois 
celle-ci assemblée et éventuellement peinte, elle est lancée par le côté ou par l'arrière, ou par 
submersion si elle se trouve dans une cale inondable ; un petit bateau sera simplement mis à 
l'eau par une remorque ou une grue. La superstructure est posée et les travaux de .finition 
permettent d'installer les emménagements et équipements. 

Une fois terminé, le bateau est livré au client. Le lancement et la livraison donnent souvent 
lieu à une cérémonie pour un bateau d'une certaine importance : la cérémonie de baptême est 
l'occasion de donner un nom au bateau. 

Le prix typique d'un bateau est de : 

quelques dizaines d'euros pour une petite barque ; ~ 
1000 euros pour un hors-bord de petite taille ; ( ~ 5 b O 00 F CF Jt 
plusieurs diz.aines de milliers d'euros pour un petit voilier de compétition ; ~ 

plus de 2 millions d'euros pour un voilier du Vendée Globe ; ( .,1. 3 1 '2.. . û O D {) lJV f rF f} ) 
un chalutier de 25 m peut coûter 2,5 millions d'euros; ,1,, b Li, 0 ·OO o o ov f- [F Ir) 
un ferry rapide pour 1000 passagers plus de 50 millions d'euros ; 3. 'L ~ o O o-o oo-v Fr r R 
le prix d'un cargo dépend de sa complexité : 

• un petit cargo polyvalent coûte 20 millions de dollars, ( ,1 3. l e,O · DVD O D ù F e Pl)· 
• un vraquier Panamax 3 5 millions de dollars, { t,. 'l 9 6 D o o D OV-0 P C F f) 
• un superpét~olier_ 105 ~Ilions de ~o!lars et ( (a t . f '.}- S . {)?ït) ÛlY-v r ,- .1 

• un grand méthanier pres de 200 ffillhons de dollars. A 3 1- ' LOD. ()00 OcJO f- arr 
C'est parmi les navires militaires que l'on trouve les plus coûteux, notamment à cause de 
l'électronique embarquée : 

2 milliards de dollars pour un sous-marin de classe Seawol( et 
3,5 milliards de dollars pour un porte-avions géant. 
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VII REPARATION ET CONVERSION D'UN BATEAU 

Lors de son service adif, le bateau connait des périodes de navigation, des temps d'attente / 
chargement / déchargement aux ports, et des périodes d'hivernage entre les saisons de 
navigation. 

Cependant, le bateau «fatigue » : une v1s1te en cale sèche est nécessaire à intervalles 
rqmliers (tous les ans pour un paquebot, tous les deux (2) ans et demi pour un navire cargo) 
afin de débarrasser la coque des animaux incrustés comme les pouce-pieds, de refaire la 
peinture et de renouveler les zincs et les anodes solubles servant à éviter la corrosion de 
l'hélice, de la coque et du tuyautage par l'eau de mer. À d'autres intervalles, une plus longue 
visite dans un chantier peut être nécessaire pour changer certaines pièces, notamment celles 
de l'appareil propulsif et directionnel qui fatiguent vite. C'est l'occasion de tester la résistance 
de la structure, le câblage électrique, de mettre à niveau les installations selon les 
réglementations, etc. 

Si le bateau a subi une avarie et qu'il n'est pas déclaré« perte totale» (auquel cas il est le 
plus souvent mis à la casse), il entre en chantier pour réparations, ce qui peut parfois se faire 
à flot. Enfin, les reconversions ont plusieurs bllts, comme adapter un navire non rentable à 
un autre but (un pétrolier en FPSO par exemple) ou Sllllver ce qui peut l'être après une 
grosse avarie ( conversion en barge d'un navire cargo). 

Vll/ ANATOMIE D'UN BATEAU 

Quelques éléments constitutifs d'un bateau ponté : 1- proue ou étrave, 2- bulbe d'étrave, 
3- ancre, 4- bordé de la coque, 5- hélice devant le safran, 6- poupe, 7- cheminée, 
8- superstructure, 9- pont. 

• • • 
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Le flotteur (la coque) doit avoir pour première caractéristique d'être plus léger que le poids 
d'eau correspondant à son volume, afin que la poussée d'Archimède lui permette de flotter. La 
coque peut prendre plusieurs formes, de simples rondins de bois assemblés ensemble pour 
faire un radeau, aux coques composites des voiliers de compétition. n peld y avoir une sa,/e 
coque (monocoque), deux (catamaran), trois (trimaran) mais rarement plus. Les coques 
sont en général parallèles les unes aux autres, et reliées par des bras. 

La coque est di.visée en ph,sieurs éléments : l'étrave est la partie la plus à l'avant, le brion est 
la partie avant sous la flottaison ; la quille ou la ligne de quille le prolonge sur sa longueur ; 
l'arrière est formé d'un étambot et d'un tableau arrière. La coque comporte souvent des 
appendices servant à la propulsion (hélice), à la giration (gouvernail), à la stabilité (quilles de 
roulis), à l'hydrodynamisme (bulbe d'étrave) ou aux fonctions du navire (apparaux de pêche, 
dôme sonar). La flottaison sépare les œuvres vives en-dessous et les œuvres mortes au-dessus. 

La coque supporte enfin les différentes contraintes : contraintes hydrostatiques puisqu'elle 
doit supporter le poids du bateau, souvent inégalement réparti ; contraintes hydrodynamiques 
provenant du choc des vagues ; elle doit aussi prévenir le naufrage en cas de collision ou 
d'échouement. Elle est ainsi souvent doublée sur les plus gros navires cargos. La coque est 
construite en bois pour les navires anciens et certains bateaux de plaisance, en acier pour la 
majorité des navires de commerce, en aluminium pour les navires rapides, en plastique pour 
de nombreux bateaux de plaisance d en composite pour les voiliers rapides. 

Si le système propulsif peut être constitué d'une simple pagaie, on trouve aussi les plus gros 
moteurs Diesel au monde sur les grands cargos. 

Trois catégories de propulsion : 

- La propulsion humaine comprend la perche ( encore utilisée dans les zones de 
marais), l'aviron (utilisé en compétition mais historiquement sur les galères à grande 
échelle), la pagaie, la godille et le pédalo. Actuellement ces systèmes sont réservés aux 
petites embarcations ou comme propulsion d'appoint sur les petits voiliers ; 

- La propulsion vélique s'effectue au moyen de voiles dressées sur un ou des mât(s), 
supportées par des espars et contrôlées par des cordages. Ce système est réservé à la 
plaisance, aux régates et aux grands voiliers. Il faut en plus noter que des systèmes 
expérimentaux sont testés afin de réaliser des économies de fuel sur les grands navires, 
tels que la turbovoile ou le cerf-volant de traction ; 

La propulsion mécanique comprend un moteur mécanique et un propulseur. 
Commencée avec la machine à vapeur, la propulsion mécanique est maintenant 
remplacée par: le moteur Diesel à deux-temps ou quatre-temps, le moteur hors-bord à 
essence sur les petites unités, la turbine à gaz sur les navires rapides (NGV, 
frégates ... ), ou une combinaison Diesel-électrique pour des applications avancées. Des 
applications avancées combinent deux systèmes, comme le CODAG - Combined 
Diesel and Gas - (moteur Diesel et turbine à gaz combinés, sur les navires de guerre). 
Des moteurs électriques ont parfois été utilisés, par exemple sur des paquebots. Enfin, 
l'énergie nucléaire est employée sur des navires de guerre et les brise-glaces. 
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Le propulseur le plus courant est l'hélice et ses diverses variantes: hélices jumelles, 
contra-rotatives, à pas variable, en tuyère, etc ; un petit bateau comprend souvent une 
seule hélice mais un porte-avions en utilise jusqu'à quatre, complétées par des 
propulseurs d'étrave ou de poupe. La puissance est transmise aux hélices par un arbre 
d'hélice relié éventuellement à un réducteur. Les hélices peuvent être montées sur des 
supports externes (Z-drive, pods) ou remplacées par un système similaire (propulseur 
Voith-Schneider, hydrojets). Il existe enfin des systèmes expérimentaux (propulsion 
magnétohydrodynamique, à réaction) dont l'utilisation est réservée aux applications 
militaires ou aux records de vitesse ; 

un système pour contrôler la direction en cas de propulsion mécanique ou vélique : 
la forme la plus courante est un gm,vernail constitué d'un ou plusieurs safran(s), plan 
mince à l'arrière de la coque déviant l'eau du côté désiré et faisant pivoter le bateau en 
conséquence. Le safran est lui-même relié par sa mèche à la barre, actionnée 
manuellement ou par un pilote automatique. Le gouvernail peut être remplacé par un 
système oit. le propulseur est orientable : moteur bon-bord, pods Oil Z-drive. 

En appoint, les propulseurs d'étrave permettent de faire tourner le bateau à faible vitesse, par 
exemple dans les ports ou pour le positionnement dynamique d'un FPSO. Les voiles situées 
aux extrémités d'un voilier ont également un rôle plus directionnel que propulsif 

Un bateau possède souvent un ou plusieurs pont(s) fermant la coque et divisant l'espace 
horizontalement. Sur un bateau plus grand (bateau de pêche ou de commerce), on trouvera 
une ou plusieurs cales abritant les marchandises, une salle des machines pour l'appareil 
propulsif: divers locaux permettant le travail, et des cabines pour l'équipage. Des réservoirs 
permettent de stocker le carburant, l'huile de moteur et l'eau douce. Enfin, des ballasts sont 
aménagés afin d'équilibrer le navire. 

Au-dessus du pont principal, on trouye di-verses superstrudu.res dont la fonction peut être 
esthétique ou fonctionnelle. Elles sont en général très basses sur un voilier, entièrement à 
l'arrière sur un navire cargo, s'étendant sur toute la longueur pour un navire à passagers ou 
divisées en plusieurs éléments sur les grands voiliers. 

VIU I ÉQUIPEMENTS DES BATEAUX 

L'ancre, est le symbole courant des bateaux et de la navigation. Si chaque type de bateau a 
ses équipements propres, certains équipements sont communs à de nombreux types: 

• Une ou plusieurs ancre(s) à l'avant permet le mouillage et l'immobilisation du bateau 
en eaux peu profondes. Elle est reliée à une chaîne passant à travers un écubier 
jusqu'au puits aux chaînes. 

• Un mât permet de porter les antennes, feux de navigations, pavillons, radar, corne de 
brume, etc. conformément à la législation. L'ensemble de la mâture forme le 
gréement. 

• Divers apparaux tels que cabestans, guindeaux, treuils ou winchs servent à 
manœuvrer les cordages pour l'amarrage, les voiles ou les grues. 

• Des grues ou des mâts de charge sont utilisées pour charger et décharger des 
marchandises à travers des ouvertures pratiquées dans le pont ( écoutilles recouvertes 
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de panneaux de cale) ou dans la coque (portelones). Une coupée permet aux personnes 
d'accéder au bateau depuis la terre. 

• L 'accastillage comprend enfin les diverses pièces d'équipement nécessaires pour les 
manœuvres. 

• à partir d'une certaine taille, tout bateau comprend une embarcation de sauvetage ou 
un radeau de survie afin d'assurer la sécurité des personnes embarquées en cas de 
naufrage. 

XIX/ FONCTIONNEMENT DES BATEAUX 

6.1 Fontionnement hydrostatique 

La sustentation d'un bateau peut être assurée de différentes façons : 

• pour un baJeau « archimédien » ou « à déplacement », le poids de la coque est 
compensé par la poussée d'Archimède correspondant au poids du volume d'eau 
déplacé (d'où le terme de déplacement). C'est le cas de tous les gros navires et de la 
majorité des bateaux « classiques ». 

• pour un baJeau à coque << planante », de type hydroptère, la sustentation est 
hydrodynamique : le bateau flotte à l'arrêt, mais la coque se soulève à pleine vitesse 
grâce à l'action de l'eau sur les surfaces portantes, réduisant d'autant la résistance de 
l'eau. 

• pour les navires à effet de surface et les aéroglisseu.rs, la sustentation est assurée de 
façon aérostatique soit par un coussin d'air, soit par la création d'une poche d'air par 
effet de surface. 

Le baJeau est en équilibre, d'une part, lorsque les forces sont d'égale grandeur, donc quand 
l'immersion est suffisante pour que la poussée d'Archimède compense le poids, et, d1autre 
part, lorsque les moments sont équilibrés. 

Si les poids sont également répartis, le bateau flotte avec une inclinaison nulle, mais l'action 
des vagues, du vent et le déplacement des poids (déplacement de l'équipage, du lest, de la 
cargaison) entraîne une inclinaison par rapport à l'axe longitudinal (gîte) ou transversal 
(assiette). Si la gîte est prévue sur les voiliers en raison de l'action du vent, elle est évitée 
autant que possible sur les bateaux à moteur : elle est source d'inconfort et de risques 
puisqu'une gîte excessive peut mener IDl chavirage. 

L'équilibre et la stabilité d'un bateau sont donc étudiés, d'une part, de façon statique 
(répartition des poids) et dynamique (action des vagues et du vent). Les moyens pour 
compenser une gîte excessive sont le déplacement de l'équipage sur les petits voiliers, le 
réglage des voiles selon l'allure, un lest fixe (placé en bas de la quille) ou orientable, ou des 
ballasts pouvant être remplis d'eau. L'assiette est compensée de la même façon. 

6.2 Fontionnement hydrodynamique 

L'avancée d'un bateau est contrariée par la résistance de l'eau, décomposée en plusieurs 
composants dont les principaux sont la friction de l'eau sur la coque et la création de vagues. 



20 

Pour réduire la résistance et donc accroître la vitesse pour une puissance donnée, il faut 
réduire la surface immergée et utiliser des formes de coque produisant des vagues 
d'amplitude moindre. Pour cela, les bateaux rapides sont souvent plus fins, avec des 
appendices de taille plus réduite ; la friction de l'eau est aussi réduite par un entretien régulier 
de la coque sur laquelle se déposent des animaux et des algues, en l'enduisant d'un antifouling. 
La résistance de vague peut être réduite par rajout d'un bulbe d'étrave et par des formes 
rqmlières et fines. 

Cependant, la résistance à l'avancement grandit très vite pour un navire à déplacement 
lorsque le nombre de Froude atteint 0,4 ; pour dépasser cette vitesse, il faut soit alléger et 
affiner la coque, soit utiliser une portance dynamique additionnelle permettant à la coque de 
« déjauger » et de réduire la résistance : 

• coques « planantes ». C'est le cas de dériveurs de course comme les 49ers, des "hors
bords", des vedettes et de certains navires à passagers rapides, 

• catamarans à ailes immergées (foils), hydroptères, 
• portance aérostatiq11.e (coussin d'air). 

Pour les grands projets, disposant d'un financement adéquat, la résistance 
hydrodynamique peut être testée dans un bassin d'essais des carènes ou en utilisant la 
simulation n11.mériq11.e. 

I 

Mouvements d'un bateau selon les trois axes: 1- pilonnement, 2- embardée, 3- cavalement, 
4- lacet, 5- tangage, 6- roulis. 

Le bateau subit égal.ement des mouvements dus à son déplacement dans l'eau: Le roulis 
peut être limité par une quille de roulis, par des ailerons stabilisateurs ou par un système de 
poids ; le tangage est plus difficile à limiter et peut devenir dangereux si l'avant du bateau 
tape dans les vagues, phénomène appelé tossage. C'est en général au stade de la conception 
que la forme de coque est optimisée pour cela; lors de la navigation, c'est le centrage des 
poids, le matossage, et le changement de route (ou d'allure) q11.i permet de limiter les 
mouvements. 

X/ STRUCTURE D'UN BATEAU 

La stru.ctll.re absorbe la répartition des masses, le choc des vagues, les e/forls dlls à 
l'avancée dans l'eau et à la pression du vent, et les diverses contraintes de la navigation Oil 

du port. 
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La structure est constituée de deux parties : la charpente primaire ou principale qui soutient 
la structure, et la charpente secondaire plus dense gui est associée au bordé pour le raidir. 
Cette distinction est claire pour la construction en bois massif ou en métal, mais disparaît sur 
les constructions à clin ou en sandwich, où la structure est intégrée au bordé. La charpente est 
complétée par un système de raidisseurs transversaux ( des raidisseurs sont ajoutés 
transversalement, comme les membrures et les barrots) ou longitudinaux (raidisseurs 
longitudinaux comme les lisses). Des renforts sont ajoutés aux endroits subissant de fortes 
contraintes : carlingue, base du moteur, support de l'arbre d'hélice, épontilles, pied de mât et 
cadènes, etc. 

La structure a aussi le rôle d'absorber le bru.it et les vibrations qui sont une source 
d'inconfort et de risque pour la structure elle-même. La structure intègre également des 
cloisons étanches afin de subdiviser le bateau en zones étanches permettant de garder une 
stabilité suffisante après avarie (par exemple, le bateau doit pouvoir rester à flot si un 
compartiment ou deux sont envahis), ainsi que des cloisons anti-feu pour retarder la 
progression d'un incendie. 

XI/ CLASSIFICATION DES BATEAUX 

La classification des bateaux est un exercice ardu.. n y' a autant de classifications que 
d'auteurs, en raison de la quantité de paramètres pouvant être utilisés et qui incluent : 

li Le nombre de coque (monocoque, catamaran), leur forme ( dériveur, quillard, étrave 
« brise-glaces » ), leur matériau de construction ; 

2/ Le type de propulsion : humaine, méanique, ou à voiles. 

3/ Le type de gréement donne lieu à de nombreuses variations.sous-types, en fonction du 
nombre, de la taille respective et de la position des mâts, ainsi que de la forme des voiles. 

4/ L'époque et l'origine géographique: certains bateaux sont typiques d'une région (tels les 
pinasses du bassin d'Arcachon, les gondoles de Venise ou les jonques chinoises) ou de leur 
époque (trières de la Grèce antique, Man'o'wars du XIIIème siècle). 

5/ Le constructeur, la série ou la jauge déterminent des « classes » de bateaux dans le 
domaine militaire ou de la compétition, ou même la « patte » d'un architecte naval .. 

Une autre façon de catégoriser les bateaux est selon leur utilisation: bâtiments militaires, 
navires de commerce et de services, bateaux de pêche, bateaux de plaisance et de compétition. 

c·est cette classification qui est présentée cl-dessous, en y ajoutant 
les bateaux fluviaux et les • inclassables • : 

1/ Les navires de commerce comprennent trois grandes catégories : les cargos, les navires à 
passagers, les navires de service et les navires spécialisés. Les navires cargo servent au 
transport de marchandises sèches ou liquides. Les marchandises sèches peuvent être 
transportées en vrac (vraquiers), emballées (cargos polyvalents), en conteneurs (porte
conteneurs), sur camions (rouliers) ... Les marchandises liquides utilisent des navires-citernes 
tels que les pétroliers ou méthaniers. Certains pétroliers sont aussi les plus grands navires et 
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les plus grandes structures flottantes au monde. Leur coque est en acier, voire en aluminium 
pour les plus rapides ; les petits bateaux de service sont en plastique. Ils sont propulsés par 
une hélice unique entraînée par un moteur Diesel ; les bateaux à grande vitesse emploient des 
hydroiets et parfois une turbine à gaz. Ils comprennent un équipage dirigé par un commandant 
et des officiers spécialisés. 

2/ Les navires à passagers transportent des personnes ; leur taille va du transbordeur 
fluvial aux grands paquebots et liners. Les navires de service servent à rendre des services à 
d'autres bateaux : remorqueurs, bateaux pilote, de sauvetage, etc. 

31 les navires spécialisés pour des tâches spécifiques: pose de câbles sous-marins (câblien), 
recherche scientifique (navires océanographiques), dégagement de passages (brise-glaus) ... 

5/ Les navires de guerre modernes sont divisés en différents types co"espondant à leur 
armement, leur taille et leur mission : les patrouilleurs, les frégates, les destroyers, les 
croiseurs, les porte-aéronefs (porte-avions et porte-hélicoptères). Ces bateaux ont 
généralement des formes fines et des machineries dédiées à la vitesse et à la manœuvrabilité. 
Ils incluent de nombreux systèmes électroniques, de communication et d'armement logés dans 
un espace confiné. 

La guerre sous-marine inclut les sous-marin nucléaire d'attaque, les sous-marins nucléaires 
lanceurs d'engins et de sauvetage ou à propulsion conventionnelle Diesel/électrique. 

Les bâtiments de débarquement peuvent transporter aéronefs, troupes, véhicules et autre 
bateaux, en particulier aéroglisseurs. 

D'1111tres bateaux (non de combat) sont utilisés par les forces navales : chasseurs de mines, 
collecteurs de renseignements, pétroliers-ravitailleurs, bateaux et voiliers d'entraînement dans 
les écoles navales. Dans certains pays, l'État assure aussi des missions scientifiques 
(hydrographie, océanographie) grâce à des bâtiments armés par sa marine de guerre. 

Enfin, la marine a 1111ssi souvent une mission de surveillance et de protection des frontières 
maritimes assurée par des batellllX patrouilleurs. 

6/ Les bateaux de pêche peuvent être assimilés à des navires commerciaux, mais leur 
dimensions réduites et leur utilisation souvent « artisanale » les font souvent classer à part. 
Ils sont classés selon plusieurs critères: selon le type de poisson qu'ils pêchent (ainsi les 
thoniers, sardiniers, crevettiers ... ) ; selon la méthode de pêche utilisée ( d'où les chalutiers, les 
fileyeurs, les bolincheurs ... ) ; ou selon leur origine géographique ou caractéristiques 
techniques tels que le gréement : les sinagots, les !anches, les bisquines ... 

Ces bateaux sont souvent petits (une centaine de mètres pour les grands thoniers ou baleiniers, 
mais souvent guère plus de 20 à 30 m), ventrus et dotés de cales suffisamment grandes pour 
une bonne autonomie. Le poisson pêché peut être simplement stocké dans de la glace, ou 
traité directement à bord pour pouvoir être vendu plus rapidement une fois au port ; on parle 
alors de navire-usine. Dans leur forme la plus simple pour un canot de pêche, on peut trouver 
une petite cabine abritant la barre, un pont destiné à accueillir la pêche et divers outils pour 
mettre à l'eau les filets ou les lignes. Sur un chalutier, on trouvera d1autres apparaux de pêche 
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comme des treuils et des bras. D'autres dispositifs sont utilisés : rampe inclinée sur un 
chalutier, skiff sur un thonier senneur, « scoubidou » sur un bateau goémonier ... 

7 I Les bateaux de plaisance regroupent nota1t1111ent les voiliers et les yaehts qui servent llllX 

loisirs ; ceux-ci incluent k nautisme à voile ou motorisé, la croisière côtière et lulllturière, la 
promenade. Les voiliers vont de l'Optimist aux grands yachts de haute mer, avec des 
gréements simples (sloops, cotres) ou plus extravagants, des emménagements suffisamment 
confortables pour accomplir le programme désiré. 

Les bateaux à moteur de plaisance incluent les embarcations pneumatiques dotées de 
moteurs hors-bord, les runabouts (comme les Rivas), les vedettes et les cabin-cruisers, 
disposant de nombreuses cabines et d'emménagements (salons, piscine, etc.), et sont sources 
de prestige pour leurs riches propriétaires. 

8/ Les bateaux de compétition sont ceux destinés aux régates et autres compétitions 
sportives telles que les records de vitesse ou de distance. Parmi les voiliers, les dériveurs et les 
catamarans de sport sont utilisés pour la navigation sportive ou l'initiation à la voile ; on 
trouve également les planches à voile et les sports similaires tels le kitesurf. 

Cette catégorie peut inclure les bateaux expérimentaux, souvent destinés à améliorer la vitesse 
pour battre un record ou tester une particularité technique. Il peut arriver qu'un type de bateau 
expérimental devienne un modèle courant, comme pour les hydroptères. 

Parmi les autres types de bateaux, on peut citer : 

• Les anciens voiliers, préservés ou restaurés, dans le but de conserver une partie de 
l'héritage maritime d'une région ou d'un pays. 

• Les« bateaux-maisons», structures flottantes servant d'habitations. 
• Les bateaux historiques, qui ne sont plus construits de nos jours ou seulement dans un 

but de restauration et de préservation. 
• Les plates-formes industrielles flottantes (plate-forme pétrolière, champ d'éoliennes 

offshore flottantes, plate-forme météo ou scientifique ... ). 
• Les sous-marins, destinés à la navigation et l'exploration sub-aquatique. 

XIII VIE D'UN BATEAU ET VIE EN MER 

La VIE d'un Bateau passe par plusieurs étapes: de la commande à un chantier de 
production en série, au contrat entre armateur, affréteur et chantier ; puis la phase de 
conception réalisée par un architecte naval ; la construction est ensuite réalisée dans un 
chantier naval, après quoi le bateau est lancé et peut être utilisé. 

Un navire cargo a une durée de vie comprise entre 20 et 30 ans; 
un voilier en contreplaqué ou un bateau en plastique peut durer entre 
30 et 40 ans;. Les voiliers les plus durables sont ceux à coque en acier 
(riveté ou soudé) qui dépassent souvent cent an s'ils sont régulièrement 
entretenus ; 
Les navires en bois massif peuvent aussi durer autant, mais demandent 
un entretien très suivi. 
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La NAVIGATION s'est développée autant par les avancées technologies que par le progrès 
dans les capacités de manœuvre des bateaux. Malgré le confort apporté aux navires 
modernes et la perfection des instruments de navigation qui ont rendu les routes maritimes 
plus sûres, la vie en mer se déroule toujours dans des conditions spartiates et de risques 
permanents de dangers omniprésents. La mer rappelle aux Hommes la supériorité de la 
Nature. Un bateau reste un objet soumis aux caprices du vent et des vagues - à bord existe 
une lutte constante contre les mouvements brusques ou le mal de mer et contre l'humidité. 

Un bateau peut ainsi être qualifié selon ses aptitudes nautiques. La vie à bord d'un bateau a 
enfin légué, dans de nombreuses langues, des expressions courantes, dont l'origine est souvent 
inconnue. L'homme a longtemps considéré l'eau comme la frontière à franchir pour 
aJteindre le royau.me de ses diellXy et le bateau est natu.rellement l'outil qui permet d'aller 
vers l'au-delà. 

XDI/ MORT D'UN BATEAU 

Pour tout bateau de quelque nature que cela soit, avec le vieillissement, la solidité de la 
coque est compromise par la rouille, l'osmose ou le pourrissement. Il devient trop dangereux 
de faire naviguer le bateau. Celui-ci peut être sabordé en mer, abandonné comme épave ou 
mis à la casse pour démolition. Il peut aussi être réutilisé pour former une digue près d'un port 
ou comme navire-musée. 

La fin de vie du bateau revêt également différentes formes. Un destin prématuré peut 
l'attendre sous la forme d'une fonune de mer : incendie, collision, échouement ou chavirage 
peuvent entraîner une perte totale du bateau ou nécessiter d'importantes réparations en cale 
sèche. D'un autre côté, il peut être préservé notamment s'il a une forte valeur : c'est souvent le 
cas des grands voiliers ; ces navires représentent leur pays ou région d'origine lors de 
manifestations nautiques en servant « d'ambassadeurs ». 

Enfin, de nombreux bateaux détruits ou perdus « survivent » tout de même pour les personnes 
qui y étaient attachés grâce à des maquettes ou des reliques : certains objets symboliques sont 
conservés, comme une ancre, une plaque d'identification, une pièce d'accastillage ou la cloche 
du bord. 

Boubacar CAMARA 
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