
Le chantier naval 
 

   Le Normandie 

Le chantier naval construit des bateaux transatlantiques. 

Cette entreprise a été fondée au 19ème siècle par les frères Pereire en collaboration avec un 

constructeur écossais John Scott qui a construit le premier Transatlantique nomme « l’impératrice 

Eugénie » en 1864. 

Le chantier naval a une superficie  de 110 hectares, 6000 personnes y travaillent, 3000 pour la 

société STX Europe qui réalise l’assemblage et 3000 sous-traitants. 

La construction d’un navire commence tout d’abord  par la réalisation des plans dans un bureau 

d’étude comptant 400 personnes. Pour fabriquer un bateau, il faut environ 20 000 tonnes de tôles 

d’acier. 

Le navire est composé de panneaux complexes qui constituent la coque du bateau et des 

panneaux plats pour le haut du bateau (tôles plates). 

Les tôles qui sont utilisées pour fabriquer les panneaux sont classées par taille, par couleur et par 

masse. 

Puis la tôle est découpée, formée ou assemblée en bloc pour commencer le montage du bateau 

dans le bassin de construction. Ce bassin est ensuite rempli d’eau pour déplacer le bateau vers la 

zone dite « profonde » du bassin, afin d’être achevé. 

Il est ensuite amené dans le bassin d’armement pour les dernières finitions. Il est ensuite testé en 

conditions réelles en mer. 

La durée de construction varie selon les bateaux et l’expérience. La construction d’un prototype 

(1er bateau) dure environ 3 ans tandis que la construction d’un 2ème bateau ne durera que 18 mois. 

 



Sur le site, nous avons pu voir dans le bassin d’armement le Dixmude, navire pour la marine 

nationale française. Il sera mis en mer début avril prochain. Il pourra stocker 16 hélicoptères, 13 

chars Leclerc, 70 véhicules. Il pourra aussi être navire humanitaire car il possède un hopital 

flottant avec 2 salles d’opération et un cabinet de radiologie. 

Dans le bassin de construction, nous avons vu la construction du futur «Divina », bateau 

commandé par l’armateur italien MSC, destiné à accueillir 3950 passagers et proposant 1700 

cabines. Il mesure 333 mètres de long, 38 mètres de large. Il pèsera 55000 tonnes et coute 500 

millions d’euros. 

Il sera livré en avril 2013. 

Nous avons visité l’atelier de Tolerie 2000 : atelier qui réalise les assemblages des panneaux plats 

à l’aide de robots soudeurs et de soudeurs professionnels, puis nous sommes allés sur le bassin 

de construction voir de plus près lefutur « Divina ». Nous avons vu un mille pattes : engin de 

manutention destiné à transporter des panneaux plats. 

Les panneaux sont ensuite mis en place sur le Divina à l’aide d’un pont de 750 tonnes. 

 

Pas de photos : secret oblige ! 
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