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Ethique économique

L’industrie de démolition navale :
les cimetières de bateaux, entre économie et éthique

Les nations industrialisées, qui sont en même temps des puissances maritimes à
la fois commerciales et militaires, sont confrontées depuis quelques années à des
exigences à la fois multiples et contradictoires.

La mondialisation du commerce, donc la nécessité de communications
maritimes avec des pays de plus en plus lointains, mais accessible par voie
maritime, le renouvellement des technologies qui permet de limiter les coûts de
ces transports en matière de combustibles, certaines nécessités propres à la
sécurité de certains navires destinés au transport de pétrole selon des normes
nouvelles (bateaux à double ou triple coques…), tous ces facteurs obligent
aujourd’hui les puissances maritimes non seulement à accroître leurs flottes mais
également à renouveler celle dont ils disposent.

Ce qui ne manque pas de poser un double problème conjoint :

- un problème purement économique de coût : se débarrasser des
anciens navires représente un coût considérable,

- à quoi s’ajoute un second problème sanitaire : la plupart des bateaux
destinés à disparaître ont été construits en dehors de toutes les normes
de santé publique qui prévalent aujourd’hui, en particulier s’agissant
de l’amiante et d’autres matériaux nocifs.

L’une des solutions qui est apparue a été d’envoyer ces navires dans certains
pays émergents acceptant d’effectuer ce travail dangereux pour des coûts
infiniment moindre qu’ils l’auraient été si les pays concernés avaient dû
procéder eux-mêmes à ce travail.

Ainsi la solution économique qui a été adoptée n’engendre t-elle pas des
difficultés d’ordre éthique vis-à-vis des pays qui ont créé ces chantiers de
démolition, et surtout à l’égard des travailleurs qui y sont employés ? Une telle
interrogation nous a conduit à donner pour titre  à cette réflexion: les cimetières
de bateaux, une activité entre économie et éthique.
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I - La marine marchande dans le monde

La marine marchande assure 90 % du commerce international. C’est un secteur
clé de l’économie mondiale: sous plus de 150 pavillons différents, près de
50 000 navires de commerce transportent matières premières et produits finis
d’un continent à l’autre.

En fonction de la technologie actuelle et de leur sophistication très poussée, la
construction des navires peut atteindre des coûts très importants : le coût de
construction d’un grand navire peut dépasser 100 millions $ US.

Nombre de bateaux au 1er janvier 2008
(pour un tonnage brut de 730 millions de tonnes)

Cargos 18 982
Navires citernes 12 583
Vraquiers   6 890
Navires passagers   5 957
Porte containers   4 170
Autres navires   1 943

Les 10 premières flottes mondiales au 1er janvier 2008
(en millions d'unités de jauge brute)

Panama 173
Liberia   79
Bahamas   47
Iles Marshall   38
Singapour   37

Les flottes européennes représentent 30% du tonnage international, pour
25% de la flotte (en millions de tonnes).

Grèce 55
Malte 40
Chypre 30
Italie 13
Allemagne 13
Grande-Bretagne 13

A la marine marchande, il faut ajouter les près de 1300 navires de guerre
actuellement opérationnels, pour un tonnage global de 8 millions de tonnes.
 % du comme

Hong-Kong   36
Grèce   36
Malte   27
Chine   26
Etats-Unis   20

France   8
Belgique   7
Pays-Bas   6
Norvège 0,2
Danemark 0,1
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II – L’industrie de la démolition navale

La démolition navale moderne commence dès la fin des guerres
napoléoniennes : le surplus de navires de guerre est à cette époque revendu à des
compagnies privées pour être démoli. La plus connue de ces entreprises, Henry
Castle & Son, s’établit sur la Tamise en 1838. Elle prendra le nom de Admiralty
Shipbreaking Yard en 1864. Les entreprises réutilisent alors le chêne des
charpentes pour la construction d'autres navires. Les autres bois utilisés dans les
bateaux, comme le teck par exemple, servent à la construction de meubles. Le
secteur de la démolition navale est alors en plein essor, et la concurrence
s’organise dès la fin du XIXe siècle.

C’est avec l'arrivée des coques en acier que la démolition de navires devient plus
complexe : la démolition du Great Eastern en 1889 va prendre plusieurs mois.
Les rivets de la coque doivent être enlevés un par un à la masse et au ciseau, les
plaques de métal sont découpées en morceaux avant d’être fondues, et les pièces
en fer forgé sont brisées avant d'être envoyées dans les aciéries. C’est à cette
période que l’intérêt pour la démolition des navires s’accroît : le marché de la
ferraille se développe dès lors que l’on réutilise les plaques de métal dans la
production d'acier. La démolition navale devient une industrie et passe de
l'initiative isolée à une industrie de masse au début du XXe siècle.

Le secteur connaît un repli pendant la Première Guerre mondiale : tous les
bateaux sont utilisés. Mais à partir de 1920, l'industrie de la démolition navale
voit de nouveau la demande repartir à la hausse. Il faut démonter les navires
capturés ou endommagés pendant la guerre : pendant quelques années, de
nombreuses entreprises prospèrent. Avec la Seconde Guerre mondiale, le secteur
connaît un nouveau repli : tous les bateaux disponibles sont utilisés pour
remplacer les bâtiments coulés.

Après la seconde guerre mondiale, l'industrie reprend. Il faut par tous les
moyens récupérer le plus possible de matériaux. L’arrivée de nouvelles
techniques, comme la torche à acétylène par exemple, accélère les cadences de
démolition en permettant un démontage plus rapide des coques modernes,
soudées ou rivetées.

C’est à partir des années 1960 que la plupart des industries de production d'acier
comme de démolition navale se délocalisent vers des pays où la main d' uvre
est moins chère, d‘abord vers la Chine, et depuis 1990 principalement vers le
sous-continent indien.
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III – Le processus de démolition

La démolition navale est le processus par lequel un navire est démantelé en fin
de vie afin d’en recycler les différents composants. C’est l'intérêt financier qui
dicte souvent le choix de la démolition : au regard du coût de construction d'un
navire, le gain obtenu par la démolition est souvent prévu à l'avance par
l’armateur.

La démolition d’un navire présente un avantage économique et écologique
certain. Les différents matériaux récupérés sont réutilisés : l’acier est fondu, le
bronze et le cuivre sont recyclés. Les équipements sont en général revendus. A
partir des années 1960, de nouveaux matériaux sont utilisés : l’aluminium pour
les navires rapides, le plastique et les composites pour les petits bateaux et
l'industrie de la plaisance, qui commence alors son développement. Des filières
de recyclage différentes s'imposent pour ces bateaux mais les industries
concernées ne se développent qu'à partir des années 1980 et 1990, lorsqu’un bon
nombre de ces bateaux arrivent en fin de vie.

Une fois vendu à une entreprise de démolition, le navire est remorqué à sa
destination. Il est ensuite échoué sur une plage à marée haute. Les sites de
démolition sont choisis pour leur plage à faible pente, et la présence de fortes
marées. La démolition commence par l'enlèvement des pièces d'équipement, de
l’accastillage, du mobilier et du décor intérieur. Une fois ce travail terminé, la
découpe des superstructures commence. Les tôles sont découpées à la torche à
acétylène. Les ponts successifs sont démolis un à un, en général en partant du
haut et de la proue. Lorsqu’il ne reste que le fond du navire, celui-ci est tiré plus
haut  sur  la  terre ferme afin de travailler  sur  un sol  solide.  Suivant  le  niveau de
technologie du chantier, diverses méthodes sont employées : les chantiers
avancés utilisent des convoyeurs et des grues pour transporter les tôles ; mais
sur certains chantiers de l’Inde ou du Bangladesh, celles-ci sont transportées à
dos d'homme.

Le nombre important de navires qui, dans les années à venir, seront à démanteler
montre l'importance économique de cette industrie de la démolition navale.
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IV- La localisation des chantiers

La rentabilité d’un chantier est déterminée en grande partie par le prix des
matériaux récupérés. C'est la Chine qui était, il y a quelques années encore, le
principal pays où se situaient les chantiers de démolition. Mais la Chine a
renforcé sa législation sur l'environnement et sur la sécurité. L’'activité y est
devenue moins rentable, et les armateurs se tournent vers les pays où les normes
de sécurité et de santé au travail ne sont pas appliquées. Après la délocalisation
des années 1980, la plupart des chantiers de démolition se sont retrouvés dans le
sous-continent indien. Les principaux chantiers se trouvent à Alang en Inde,  à
Chittagong au Bangladesh, en Chine, aux Philippines, au Vietnam et  en
Turquie.

Pour des raisons d’accès facilités, les sites se trouvent  le long de plages où la
marée permet à un navire de venir s'échouer suffisamment haut, y compris pour
des navires à fort tirant d’eau. Il faut également que les sites disposent de bonnes
liaisons ferroviaires et routières pour faciliter le transport des matériaux de
récupération. Les sites choisis se trouvent le plus souvent loin de centre-villes,
en raison des pollutions sonores et olfactives créées par ces chantiers de
démolition.

La grande majorité de la marine marchande en fin de vie est envoyée dans ces
pays  du  sous-continent  indien.  Par  contre,  les  petits  bateaux  de  pêche  ou  de
plaisance sont démolis ou recyclés localement : c'est également le cas des
embarcations côtières, des caboteurs, des ferrys et de nombreux navires de
guerre qui sont démolis dans leur pays d'origine. Actuellement, en France
environ 20 000 bateaux de plaisance arrivent tous les ans en fin de vie, on parle
de « Bateaux de Plaisance Hors d’Usage » (BPHU). Jusqu'à présent, les épaves
sont abandonnées dans les ports, stockées sur des terres pleins, brûlées ou encore
coulées en mer. Or les bateaux de plaisance hors d'usage renferment des déchets
très toxiques, ainsi que des matériaux composites difficiles à recycler.

Actuellement, les deux chantiers de démolition navale les plus importants se
trouvent à Alang, en Inde, et à Chittagong, au Bangladesh.

Démolition d'un vraquier à
Chittagong (Bangladesh)
Un vraquier est un navire de

charge destiné au transport de
marchandises solides en vrac
(sable, granulats, céréales, ou
matériaux denses comme les

minerais)
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A – Alang, en Inde

Les différents chantiers sont localisés sur le golfe de Cambay : on trouve dans la
baie d'Alang la plus grande concentration de chantiers navals du monde. Le
Alang Ship Recycling Yard regroupe plus de cent cinquante chantiers différents
qui  s’étalent  sur  plus de dix kilomètres de côte… C’est  là  que sont  démantelés
une partie importante des navires du monde entier : les chantiers navals d’Alang
recyclent environ 50% des navires démantelés dans le monde (dont le Herald of
Free Enterprise à la fin des années 1980, l’Amerikanis en 2001, le Big Red Boat
III et l’Apollon en 2003, le Sea Discovery en 2006, le Topaz en 2008). En 2005,
le porte-avions Clemenceau avait fini à Alang, avant que le Conseil d’Etat n'y
interdise son désamiantage.

Les autorités administratives du Gudjarat estime à 16 000 le nombre d’ouvriers
qui travaillent sur le démantèlement des épaves du monde entier. Selon le
Conseil maritime de cette région, une activité record est prévue cette année. Elle
serait la conséquence du ralentissement économique mondial. Avec la chute des
échanges de marchandises, beaucoup de navires restent à quai. Comme les coûts
de maintenance sont extrêmement élevés, les armateurs préfèrent se débarrasser
de ceux qui ne sont plus rentables. Plus de 600 bateaux pourraient être démolis à
Alang en 2011.

Avant le démarrage de cette activité dans les années 1980, les plages d’Alang
étaient sauvages et naturelles. La côte est maintenant fortement contaminée par
de nombreuses substances toxiques, dont l’amiante. Mais à son tour l’Inde est
soucieuse de son image. Ce pays cherche à faire évoluer sa législation sur le
démantèlement maritime. Même si ces avancées sont minimes, elles ont poussé
les armateurs à se tourner vers des pays encore moins regardants et pratiquants
des tarifs toujours plus bas, comme à Chittagong, au Bangladesh.

Alang
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Les plages de la baie d’Alang sont découpées en bandes de terre parallèles,
larges d’une centaine de mètres chacun, les « plots ». Chaque plot, qui ouvre sur
la mer, est un chantier de démolition de bateaux. Sur chaque chantier, plus d’une
centaine d’ouvriers travaillent. Les douanes encaissent des loyers mensuels
auprès des exploitants des "plots". Chaque "plot" verse une redevance mensuelle
de 150000 roupies, soit environ 3000 €. Les concessions ne sont allouées que
pour  une  durée  de  10  ans.  Au  terme  de  ce  bail,  les  "plots"  sont  remis  aux
enchères.

Les matériaux récupérés sur les bateaux servent de matières premières pour des
entreprises de la région, et même pour certaines aciéries du Penjab, situé à plus
de 1500 kilomètres. Devant chaque plot, les camions attendent leur chargement.

La baie d'Alang bénéficie d'un atout important pour permettre l'échouage des
navires. Deux jours par mois, l'amplitude de la marée atteint plus de 10 mètres et
permet de tirer les bateaux le plus haut possible sur la terre ferme. Celle-ci est
formée d'un double plateau qui facilite l'échouage sur le plateau le plus haut
possible et permet aux ouvriers de travailler au sec.

Avant qu'un bateau ne soit autorisé à entrer sur un "plot", il est inspecté par les
services des douanes qui perçoivent des taxes calculées en fonction du tonnage
des navires. Alang est donc une source de revenus appréciables pour
l'administration des douanes du Gujurat.

B – Chittagong, au Bangladesh

Chittagong est le premier port du Bangladesh et la seconde ville du pays. Elle
est située à l'embouchure de la Karnaphulî, dans la partie orientale du pays, près
de la frontière de la Birmanie.
C’est actuellement le plus grand cimetière à bateaux au monde : des pétroliers,
des cargos et des paquebots sont échoués à perte de vue. Sur cette plage du sud-
est du Bangladesh, 25% des ouvriers sont des mineurs âgés de moins de 15 ans.
Ils découpent les carcasses des bateaux sans aucune protection. Exposés aux
matières toxiques, victimes d’inhalations de gaz et de fumées, ce sont ces
enfants qui pâtissent le plus du système mal régulé du transport maritime
international. Les salaires de misère et le mépris des règles internationales des
normes environnementales permettent aux entrepreneurs de proposer un bon
prix  aux  armateurs,  si  bien  que  Chittagong  a  détrôné  Alang  comme  premier
chantier mondial de démantèlement des navires.
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V – Les facteurs qui ont une influence sur l’implantation des chantiers de
démolition

La demande de démolition de navires est influencée par plusieurs éléments :

a) Le marché des métaux

Le démantèlement d’un navire a le plus souvent lieu dans un pays où la
demande en métaux est élevée. Si le prix du métal recyclé augmente, le
démolisseur est prêt à payer davantage pour le démantèlement des navires et la
demande de démolition augmente. Une des conséquences, c’est que l’armateur
peut profiter de cette situation pour vendre son navire au lieu de le faire
exploiter. En effet, dans le cas d’un navire de commerce, une des causes
courantes de fin d’exploitation est le manque de rentabilité. C’est le cas par
exemple quand les machines du navire consomment trop et rendent les frais
d'exploitations trop élevés.

b) Le coût de démantèlement, de transport et de traitement des matières
dangereuses

Le coût pour enlever les matières toxiques est différent pour chaque matériau. Il
varie également en fonction de la taille et du type de navire. Cela rend très
difficile le calcul des coûts pour chacun. D’autre part, un très grand nombre de
propriétaires des navires essayent d’éviter les coûts des opérations de nettoyage
avant le démantèlement, et les opérations de démantèlement et de nettoyage sont
alors effectuées en même temps (alors que le coût de nettoyage avant le
démantèlement doit être payé par le propriétaire, et le prix du démantèlement
doit être payé par le chantier au propriétaire du navire).

D’autre part, le coût de démantèlement est calculé en monnaie locale ce qui va
influer sur la compétitivité des chantiers. En Chine, le coût de pré-nettoyage est
de 10 US$ par tonne de port en lourd et le coût de démolition pour un navire
varie de 300 000 US$ à 870 000 US$. Si le chantier était en Europe, où les
règlements de l’environnement, du travail et de la santé sont beaucoup plus
sévères, les coûts seraient multipliés au minimum par trois.

Le  coût  de  démantèlement  est  très  différent  d’un  navire  à  un  autre,  le
démantèlement d’un navire de guerre étant plus élevé que celui d’un navire de
commerce. Les études montrent que les coûts de déplacement des composants
structurelles sont plus élevés que ceux pour enlever les déchets opérationnels.

Il faut ajouter au coût opérationnel les coûts de la préparation des travaux :
nettoyage des citernes et opérations de dégazage.
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c) Le coût d’infrastructure du chantier

Les chantiers de démolition sont le plus souvent installés le long de plages : ce
facteur diminue d’autant les coûts techniques, mais rend plus compliqué la
gestion de la pollution. La plupart du temps d’ailleurs ces types de chantier n’ont
pas de réservoirs pour les déchets dangereux. Il n’existe pas de système de
gestion pour enlever et « suivre » les matières toxiques ou dangereuses
récupérées dans les navires démantelés.

d) Le coût de la main d’oeuvre

C’est un facteur essentiel pour l’implantation d’un chantier de démolition, car le
démantèlement et le recyclage sont des activités qui nécessitent beaucoup de
main-d’ uvre, dans des conditions de travail souvent très difficiles à la fois en
ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs. C’est pourquoi ces
chantiers sont généralement situés dans les pays les plus pauvres (Inde,
Bengladesh) où la main d’ uvre est abondante : le niveau des salaires est très
bas et les hommes sont prêts à accepter des conditions très difficiles pour avoir
un travail qui leur permette de faire vivre leur famille.

Pétrolier échoué sur une
plage du Bangladesh

Petit navire cargo prêt à être
démantelé, dans les Caraïbes
L'absence de chantier à proximité

complique la démolition, et il n'est pas
impossible que ce navire finisse par

rouiller à quai et soit simplement
sabordé.
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VI - La situation actuelle

En 2004, un total de 10,6 millions de tonnes de port en lourd de navires ont été
vendues pour démolition. Cela représente 1,2 % du tonnage de la flotte
mondiale. Ce chiffre est très inférieur à celui de 2003 (25,6 millions de tpl, 3 %
du tonnage). Le port en lourd, tpl, d'un navire représente le chargement
maximum qu'il peut emporter : il est égal au déplacement en charge (poids total
du navire chargé au maximum – tirant d’eau milieu aux marques de franc-bord))
moins son déplacement lège (poids total navire lège c'est-à-dire sans cargaison
ni approvisionnements).

La grande majorité des navires démolis sont des pétroliers, en particulier des
pétroliers  de taille moyenne, suivis par les vraquiers. Les vraquiers sont démolis
de plus en plus tard.  L'âge moyen d'un porte-conteneurs à sa démolition est  de
31 ans, contre 28 ans pour les vraquiers et 33 ans pour les cargos polyvalents.
Cet âge de démolition est constamment en augmentation.

Compte tenu de l’âge de la flotte actuelle, il est facile d’estimer le volume de
navires à démanteler. En 1998, année de très grosse activité, près de 700 bateaux
ont été démolis. L'âge moyen de la flotte de la marine marchande en service à la
fin de l'an 2000 était de dix-neuf ans. Pour maintenir cet âge, il faudrait démolir
chaque année près de 1 900 navires d'un âge moyen de vingt-cinq ans, soit trois
fois plus qu'actuellement.

La demande de démolition de navires est donc en passe d'augmenter
significativement dans le futur. D’autant plus que l'Union Européenne a par
ailleurs approuvé un boycott sur les navires à coque simple en 2004
(l'Organisation Maritime Internationale, OMI, a déjà mis en place un programme
d'élimination progressive de ces navires à coque simple).

Les statistiques connues n'incluent que les ventes  officielles entre l’armateur et
le démolisseur ; les petites unités de moins de 10 000 tonnes sont souvent
vendues de manière informelle. Le prix de revente d’un navire est variable, et
s'exprime en dollars US par tonne de  déplacement lège (tdl) : en 2004, ce prix a
varié entre 300 et 440 $ / tdl.

Le pays recevant le plus de navires à démanteler est le Bangladesh où 57 % du
tonnage démoli est allé en 2004 (contre 18 % l'année précédente), suivi de l'Inde
(20 %, la moitié de 2003), la Chine (19 %), puis le Pakistan et la Turquie.
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Dans un chantier naval traditionnel, il est possible de démanteler un bateau en
moins de deux semaines. La même activité peut prendre jusqu’à 6 mois sur une
plage du Bangladesh. Malgré cela, en fonction des coûts engagés, il est peu
probable que les pays industriels s’intéressent de nouveau à l’activité de
démolition maritime. En effet, pour être rentable, il faut l’existence à proximité
des chantiers d’un marché pour la ferraille récupérée.

Tonnage de navires démolis en 2004, par type
mtpl = millions de tonnes de port en lourd

Pétroliers Transporteurs
combinés Vraquiers Autres Total

Année

mtpl  % mtpl  % mtpl  % mtpl  % mtpl  % de la flotte
mondiale

2000 13,5 60,9 1,0 4,3 4,6 20,8 3,1 14 22,2 2,7

2001 15,7 56,5 0,8 2,7 8,1 29,1 3,2 11,7 27,8 3,4

2002 18,1 59,3 1,6 5,2 5,9 19,3 4,9 16,1 30,5 3,6

2003 18,4 71,9 0,5 2,0 3,3 12,9 3,4 13,3 25,6 3,0

2004 7,8 73,6 0,5 4,7 0,5 4,7 1,8 17 10,6 1,2
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VII – Une activité dangereuse et insalubre

C’est un rapport conjoint de Greenpeace et de la FIDH qui a mis en lumière les
conditions de travail déplorables sur les chantiers de démantèlement des
navires : « Les bateaux en fin de vie - le coût humain de la démolition des
navires ». Ce rapport illustre parfaitement la situation déplorable des deux plus
grands démolisseurs de navires : Alang en Inde et Chittagong au Bangladesh.

Les travailleurs employés à la démolition des navires sont confrontés à des
problèmes très divers, qui touchent aussi bien aux conditions de travail qu'aux
relations professionnelles et aux possibilités d'action collective, qui sont
inexistantes. Mais ce sont surtout les questions de sécurité et de santé au travail
qui se posent aux ouvriers, en première ligne face aux dangers écologiques.

A – Les conditions de travail

La sécurité des travailleurs n'a clairement jamais été une priorité essentielle sur
les chantiers de démolition de navires dans la région et les ouvriers ont rarement
accès à un équipement minimum et personnel de sécurité pour les activités de
découpe de l'acier. Nombre d’entre eux ont été tués et des milliers d'autres
blessés en travaillant dans des conditions souvent pénibles.

Le travail s'effectue sur les plages, par une forte chaleur, plus de 40° C parfois,
dans des conditions très périlleuses et sans mesures de prévention. Si le casque
est presque systématiquement porté, ainsi que les lunettes pour ceux qui
découpent au chalumeau, les ouvriers sont souvent pieds nus ou chaussés de
sandalettes.

Les grues et autres engins de levage ne sont presque jamais soumis à des essais.
Les chantiers récupèrent les cordages et les chaînes des navires destinés à la
casse sans en contrôler l'état et la résistance. Les tôles sont transportées à dos
d'homme, sans que les employeurs prennent en compte les dispositions légales
sur le poids maximum des charges.

On le voit, les conditions de travail sont désastreuses : fumées produites par le
soudage et l'oxycoupage, radiations, bruit, vibrations, pollution atmosphérique,
sources de radium faiblement actif,  emploi de bouteilles de gaz comprimé, de
liquides extincteurs, de produits chimiques, de chalumeaux à plasma ou à gaz,
d’explosifs, de grues et engins de levage,  de scies, de meules… Les chutes, les
commotions ou les chocs électriques sont fréquents…
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Quant aux conditions de logement, elles sont déplorables. Les ouvriers
s’entassent dans des bidonvilles situés le long des chantiers. La plupart des
cabanes ont été construites avec des restes de matériaux récupérés sur les
bateaux. Il n’y a pas de toilettes, et seulement quelques points d'eau à peine
potable.

Selon un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, « la
plupart des décès sur le chantier d'Alang sont dus à des accidents ou à des
maladies résultant des mauvaises conditions de travail et de vie : maladies de
peau, malaria, malnutrition, diarrhées, tuberculose, maladies respiratoires ».

D’autres violations concernent les conditions de travail, et en particulier des
graves violations des libertés d’association (création de syndicats) et de
négociation collective. Les salaires sont bien entendu en dessous du minimum
légal, et le montant varie en fonction du bon vouloir de l’employeur, des horaires
de travail sont très largement supérieurs au maximum légal, l’absence de jours de
repos payés ou de congés payés annuels est la norme…

B – Les produits dangereux pour l’homme et pour l’environnement

Il s’agit d’une activité polluante et dangereuse. Presque tous les navires
condamnés à être démantelés contiennent des substances nocives tels l’amiante,
des dépôts de carburant, de la peinture au plomb, d’autres métaux lourds comme
le cadmium et l’arsenic, des biocides toxiques ainsi que des PCB et même des
substances radioactives. Les produits nocifs pour la santé ont été listés par le
Bureau International du Travail…. De manière générale, les navires ne sont pas
nettoyés avant d’être échoués sur les plages. La plupart du temps, les ouvriers
ignorent les dangers auxquels ils sont confrontés. Ils souffrent notamment de
problèmes pulmonaires. On  estime  à  60%  la  proportion  d’ouvriers  exposés  à
l’amiante. Les cales et les fonds peuvent renfermer des gaz explosifs ou
inflammables, que des découpeurs expérimentés essayent d'évacuer en perçant
des trous dans la tôle, technique qui provoque souvent de graves explosions. Le
sol, là où se font les opérations de démolition, est saturé de produits chimiques
et de substances toxiques, jonchés d'éclats de métal sur lesquels les ouvriers,
généralement pieds nus, se blessent. Il existe une pollution majeure des eaux
côtières et des plages, ainsi que des dommages importants pour les écosystèmes
touchés.

Il n’existe aucun contrôle sur les rejets de produits polluants, liquides ou solides,
dans la mesure où les bateaux sont démontés, selon la marée, dans et hors de
l’eau.  Les  chantiers  sont  en  outre  rarement  équipés  d’installations  de
récupération des déchets et entraîne la dissémination de déchets dangereux dans
l’environnement marin.
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De cette façon, les armateurs échappent actuellement à leurs responsabilité, et le
principe « pollueur - payeur » n’est pas appliqué. Les propriétaires de bateaux de
l’hémisphère nord, les propriétaires de chantiers de démolition et les
gouvernements ignorent leurs engagements internationaux institués par la
Convention de Bâle sur la circulation des déchets dangereux. Ces engagements
obligent notamment l’armateur à assumer les coûts de dépollution avant de se
débarrasser de son épave dans un pays en développement. Le problème est qu’il
n’existe aucun contrôle réel sur cette pratique.

Il est extrêmement difficile de rassembler des données sur l’état de santé des
ouvriers de la démolition navale. Les rapports des médias locaux représentent la
seule source écrite. Les ONG estiment à environ 1 000 le nombre de personnes
mortes à Chittagong à la suite d’accidents au cours des 20 dernières années. De
plus, les chiffres officiels et les estimations ne prennent pas en compte les décès
causés par les maladies : les morts « cachées » de Greenpeace et de la FIDH,
qui estiment que le nombre total de décès liés à la démolition navale ces vingt
dernières années pourrait s’élever à plusieurs milliers.

Nombre d’entre eux meurent sur place ou restent handicapés à cause
d’accidents comme des explosions causées par des réservoirs qui n’ont pas
été vidés de leur carburant ou des accidents causés par l’absence de mesures
de sécurité. D’autres encore meurent de maladies liées aux vapeurs et aux
matériaux toxiques auxquels ils sont exposés toute la journée. Certains types
de cancer et de maladie liées à l’amiante ne se développent que 15 ou 20 ans
plus tard. Les décès dus aux maladies ne sont pas enregistrés. Des centaines
de travailleurs sont morts et continuent de mourir à cause de la démolition
navale sans être comptabilisés.

En moyenne, un bateau qui est démantelé contient de 5 à 6 tonnes d'amiante. Le
site de l’Hesa - le groupe santé-travail de la Confédération des syndicats
européens - rapporte que selon un rapport publié par le quotidien Indian
Express, un ouvrier sur six parmi ceux qui travaillent sur les chantiers de
démantèlement des navires d’Alang, en Inde, est victime d’empoisonnement par
l’amiante. Des milliers d’ouvriers travaillent sur ces chantiers à la démolition
des navires, sans protection contre les produits toxiques et contre l’amiante dont
les gros navires sont remplis. Ce rapport indique que 16 % des ouvriers sont
atteint d’asbestose au premier stade - une maladie due à la présence de l’amiante
qui entraîne un cancer du poumon.

Sans compter de multiples autres maladies et accidents : le taux de mortalité sur
le chantier d’Alang est six fois supérieur à celui de l’industrie minière indienne
qui est déjà très loin d’être un modèle.
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VIII - La polémique

C’est la démolition du porte-avion « Le Clemenceau » (26 000 tonnes de
ferraille et d’amiante) qui a mobilisé l’opinion publique européenne en 2006
contre le démantèlement des navires en Inde, et qui a créé la polémique
concernant les chantiers de démolition : carcasses entassées, côtes sinistrées,
ouvriers sans protection face à l’amiante…

La mobilisation de l'opinion contre le démantèlement en Inde du porte-avions
français était-elle fondée ? Curieusement, pour l'Institut français de la mer,
organisme totalement indépendant, comme en témoignent ses instances où
toutes les opinions sont représentées, le travail qui avait été réalisé pour nettoyer
le navire avant son arrivée en Inde ainsi que la programmation des travaux sur le
site de démolition étaient l'exemple de ce qui devrait toujours être fait.
L’association Robin des Bois, pourtant peu suspecte de complaisance vis-à-vis
des institutions, au terme d'un long travail d'investigation, a défendu le choix du
ministère français de la défense sur le désamiantage partiel du bâtiment en
France, avant de confier son démantèlement à l'Inde. Les critiques ont pris ce
bateau pour cible, alors qu'il était peut-être l’exemple de ce qui pouvait être fait.

Jamais, sur une opération de ce type, autant de précautions avaient été prises par
aucun Etat, par aucun armateur : enlèvement de tout l'amiante friable et
atteignable sans mettre en danger la structure du navire, ingénieurs indiens
formés spécialement en France depuis des mois, suivi sur place par nombre
d'experts et ingénieurs français, plan industriel spécialement adapté soumis à
l'avance, transferts très importants de matériels de protection semblables à ceux
utilisés en France, suivi médical sur place pendant et après les travaux du
personnel indien concerné, choix d'un chantier certifié qui précisément pour
cette raison n'est pas le moins cher de la zone, accord spécial sur place avec une
société spécialisée dans la défense de l'environnement, application locale des
critères du droit français en vigueur pour la protection des personnels…
L'Institut français de la mer a affirmé avec force sa conviction que la
communauté maritime française, et au premier rang la marine nationale, avait
fait preuve dans cette opération d'un esprit de responsabilité bien mal
récompensé mais incontestable.

Le « Clem »,
une démolition exemplaire ?
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IX  - Pourquoi envoyons-nous nos bateaux se faire démanteler au
Bangladesh ou en Inde ?

A – Le prix de l’acier/le besoin d’acier

Ces pays achètent l’acier plus cher qu’ailleurs, car ils en ont un besoin crucial
pour construire et développer leurs infrastructures. La demande est
suffisamment forte pour que plus un seul bateau ne soit démantelé en Europe, en
Corée ou aux Etats-Unis. Le déchet devient pour ces pays une ressource. On
estime qu’à Alang, 6 500 tonnes sont découpées par jour.

Sur le marché indien, la tonne d’un bateau condamné s’achète entre 250 et 300
dollars et se revend 370 dollars. Dans l’industrie du recyclage, les marges restent
faibles et c’est une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs rechignent à
investir dans des infrastructures pourtant primordiales pour la sécurité des
travailleurs et le respect de l’environnement.

Les exploitants achètent les bateaux à démolir et y récupèrent tout ce qui est
imaginable de récupérer sur un bateau. Ils revendent tout ou partie de ces
matériels aux grossistes spécialisés. Ils revendent également directement à des
industriels l'acier de la coque découpé en plaques.

Les  pays  d'Asie  du  Sud  ont  ainsi  adopté  une  solution  qui  alimente  aussi  les
économies locales. Avant la démolition de navires, le Bangladesh par exemple
importait toutes ses ferrailles d'acier. Aujourd'hui, les épaves de bateaux
satisfont 80% de ses besoins. L'acier n'est d’ailleurs pas la seule valeur importée
dans les cales de ces navires.

B – Un travail pour les travailleurs les plus pauvres

Cette activité est une source non négligeable d'emplois et de revenus. L’une des
caractéristiques principales de la main d’oeuvre des chantiers de démolition des
navires  est  que  ces  travailleurs  migrent  à  Alang  en  Inde  et  à  Chittagong  au
Bangladesh depuis les régions les plus pauvres de ces pays.

Des ouvriers venus des quatre coins de l'Inde, découpent,  pour 2 dollars par jour,
les tôles des géants des mers. La plupart du temps sans protection, ils viennent
des Etats les plus pauvres, l'Orissa, l'Uttar Pradesh, l'Andhra Pradesh, le Tamil
Nadu. Souvent recrutés par des agents qui prélèvent leur part sur leur salaire déjà
maigre, ils préfèrent cela à la misère qui les guette dans leurs campagnes.
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Aux ouvriers employés dans les chantiers, 40 000 à Alang, 25 000 à Chittagong,
il faut ajouter toutes les personnes qui en bénéficient indirectement, en
multipliant ces chiffres par cinq ou dix peut-être.

Certes, ils gagnent de 100 à 120 roupies par jour (de 1,80 euro à 2,10 euros
environ).Mais peut-on priver les travailleurs du revenu qu'ils peuvent ainsi
gagner, si maigre soit-il selon les critères occidentaux? Faut-il, au nom des
normes du travail, de celles du respect de l'écologie, de la santé, priver des
hommes sans ressources de revenus, pour eux et leur famille? C’est toute la
question. Les ouvriers d'Alang ne voient pas d'un très bon oeil les militants des
ONG se mêler de leurs affaires. Comme les patrons qui les emploient, ils
redoutent qu'une publicité tapageuse ne nuise à leur métier. Un travailleur indien
du village de Khaling résume ainsi la raison pour laquelle ils continuent de
migrer : « Si je vais à Alang, une personne mourra peut-être, mais si je reste,
cinq mourront ». Greenpeace et la FIDH reconnaissent que fermer les cimetières
de bateaux et renvoyer la démolition navale vers les pays industrialisés n’est pas
la solution, puisqu’elle représente une source importante de revenus pour les
pays concernés et emploie de nombreux travailleurs.

Les  entreprises  du  Nord,  en  délocalisant  leurs  activités  (et,  en  tant  que
producteurs de déchets, leurs matières dangereuses) vers les pays en
développement à bas salaires, créent des milliers d’emplois et contribuent à la
croissance économique de régions en manque d’investissements dans le secteur
privé.

Dans le même temps cette délocalisation expose les travailleurs dans les pays en
développement à des dangers qui seraient inacceptables dans les pays
industrialisés, avec des normes en matière de droits des travailleurs nettement en
deçà des normes internationales.
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C -  La récupération de marchandises

Rien n'échappe aux démolisseurs : à Alang, un gigantesque « marché aux
puces » de plus de 800 stands s’étale le long d’une route récemment
reconstruite. Des tableaux aux shampooings, en passant par les gilets de
sauvetage, tout ce qui se trouvait à bord des bateaux s’y écoule au rabais :
matelas, chaises, couvertures, moteurs, turbines, compresseurs, fourneaux,
casseroles… La marchandise est entassée sous des entrepôts… Tout est récupéré
sur les navires pour être vendu plus tard aux enchères.

Alignées le long des rues qui bordent les chantiers de démantèlement se trouvent
les diverses boutiques qui vendent de tout. Les propriétaires des chantiers
estiment à environ 200 000 les Bangladeshis qui bénéficient indirectement de ce
commerce mené sur leurs côtes. En Inde, la plus grande nation de démontage de
bateaux, ce chiffre pourrait atteindre un demi million de personnes.

D – Un transfert de technologie

Lors du démantèlement du Clemenceau, on a assisté à un véritable transfert de
technologie et de savoir-faire, sur des mesures prises par des organisations
internationales  (UE,  Bâle,  OMI,  OIT)  qui  travaillent  à  ce  dossier  du  recyclage
des navires en fin de vie. Cette coopération entre d'une part les pays du Sud, où
sont les sites de démolition et les personnes qui en vivent, et d'autre part les pays
industriels qui transfèrent leurs compétences en la matière est à souligner, alors
même que les ONG sont en pointe sur une critique globale de ce dossier.

Sur la côte ouest de l'Inde, à
Alang au Gujarat, l'ex-France,
attend d’être dépecé, avec ses

quelque 1 200 tonnes
d'amiante et plus de mille

sources radioactives à bord.
Invoquant la convention de
Bâle sur les exportations de

déchets toxiques, Greenpeace,
s’est battu jusqu'au bout pour
qu'il soit renvoyé. Sans succès.
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X – Alors, quel avenir ?

L’Organisation maritime internationale a adopté, le 15 mai, une convention pour
les navires en fin de vie. Si elle impose aux armateurs de fournir désormais aux
chantiers une liste des matériaux dangereux contenus dans les navires, elle
n’empêchera pas ceux-ci d’être démantelés sur de simples plages aménagées. En
outre, son entrée en vigueur attendra au moins 2015. Les 1200 pétroliers à
simple coque, qui sont progressivement supprimés, y échapperont donc.
L’Union européenne prévoit, elle, d’aller plus loin avec un contrôle indépendant
des chantiers, un système de financement pour un démantèlement propre, ainsi
qu’une industrie de déconstruction occidentale. En attendant, Alang et
Chittagong continuent.

L’Inde cependant,  de plus en plus soucieuse de son image,  a  fait  progresser  sa
législation sur le démantèlement. Même si ces avancées sont minimes, elles ont
poussé les propriétaires de navires à se tourner vers des pays encore moins
regardants et pratiquants des tarifs toujours plus bas, comme au Bangladesh.
Mais là aussi, une femme s’élève: l’avocate Syeda Rizwana Hasan a été
récompensée pour son combat contre les mauvaises pratiques des chantiers de
démantèlement au Bangladesh. Récompense qui honore les ecowarriors du
monde entier, elle a reçu le prix Goldman Environmental Asie. En 2003, elle
avait déposé un recours devant la Cour suprême de son pays afin d’empêcher
l’accostage des navires contaminés sur les côtes bangladaises. Elle a aussi
activement participé à la campagne qui a conduit les autorités à refuser l’arrivée
de l’ex-France. Et la même année, elle a fait condamner le propriétaire du MT
Enterprise, un autre cargo toxique, une première dans l’histoire judiciaire de ce
pays.  Encore une dernière victoire à son actif : la Cour suprême vient d’imposer
aux industriels une régulation plus stricte et a ordonné la fermeture de 36
chantiers aux pratiques douteuses.

Diverses initiatives sont envisagées : il existe un projet américain de directives
sur les conditions de travail à bord des navires exportés pour la démolition. Les
références faites à la démolition des navires dans la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination vont également dans ce sens. Cela étant, de nombreux projets
désignent l'OMI ou le secrétariat de la convention de Bâle comme les
organisations compétentes, sans qu'on sache exactement quelle pourrait être leur
rôle en ce qui concerne les conditions de travail sur les navires et sur les
chantiers de démantèlement après l'échouage des bateaux.
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En 1999 une première conférence internationale sur la démolition des navires
s’est tenue, mais elle n'est pas parvenue à un accord. Parmi les solutions
proposées par cette conférence internationale figuraient les suivantes:

• l’amélioration de la conception des navires, afin d’en assurer une
démolition de façon rentable, avec moins de main-d'oeuvre, et en
préservant l'environnement,

• la fixation de limites, au niveau international, sur la durée d'exploitation
des bateaux,

• la création d'un fonds mondial de démolition alimenté par les
constructeurs, pour couvrir les frais de démolition;

• la création d'un fonds mondial de démolition alimenté par une taxe perçue
sur les navires en fonction de leur taille et de leur poids;

• l’obligation, pour les constructeurs, de récupérer les navires qu'ils ont
construits quand ils arrivent en fin de vie, en s'engageant à les démolir de
façon sûre et sans porter atteinte à l'environnement.

Des études suffisantes ont été faites sur ces problèmes. Reste à adopter des
directives internationales et à les faire accepter. L'OIT a adopté, sur la sécurité et
la santé au travail, une série directives pratiques qui contiennent des dispositions
applicables à la démolition des navires. Il serait possible, parallèlement, de
produire du matériel d'information et de formation et d'organiser des formations
sur la prévention. Les bénéficiaires directs de cette action seraient les
employeurs et les travailleurs d'Asie, au Bangladesh, en Inde et au Pakistan
principalement, mais aussi en Chine et au Viet Nam.

Les responsabilités respectives de tous les participants au processus de
démantèlement doivent être établies, du concepteur du bateau au démolisseur, et
les propriétaires de navires doivent être tenus responsables de la bonne
manipulation des matériaux nocifs et explosifs se trouvant à bord des bateaux en
fin de vie.
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Conclusion

L'envoi du porte-avions 'Clemenceau', chargé d'amiante, de France vers le plus
vaste cimetière de navires sur la côte Ouest de l'Inde pour y être mis au rebut, a
attiré une attention nouvelle sur les dangers humains et environnementaux
inhérents à la démolition des navires.

Alors que le démontage des bateaux et la vente de la ferraille et des parties
métalliques des vaisseaux qui ne sont plus en activité fournit du travail et des
revenus à des dizaines de milliers de personnes au Bangladesh, en Chine, en
Inde et au Pakistan, le travail est dangereux et peut causer la mort par accident
du  travail,  ainsi  que  de  graves  et  chroniques  problèmes  de  santé,  liés  en
particulier à l'exposition à des substances dangereuses telles que l'amiante.

Le problème semble insurmontable. Mais il existe cependant un certain nombre
de mesures pratiques qui peuvent être prises, y compris fournir une formation
aux travailleurs, un équipement de sécurité et des lieux d'hébergement
hygiéniques. Des représentants des gouvernements, des organisations
d'employeurs et de travailleurs des nations qui pèsent le plus dans le domaine de
la démolition de navires, Bangladesh, Chine, Inde, Pakistan et Turquie, ont
adopté les principes directeurs de l'OIT sur la sécurité et la santé dans le secteur
de la démolition des navires. Mais il reste à les appliquer

Dans une prochaine étape, l'OIT doit identifier les domaines dans lesquels une
assistance technique peut être fournie pour aider à la mise en uvre. Un projet,
financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, est
actuellement en cours au Bangladesh et des activités préparatoires ont été
entreprises en Inde.
Au niveau européen, les navires hors d'usage destinés à être démantelés sont
considérés  comme  des  déchets  au  sens  du  droit  international  et  du  droit
communautaire. Ils sont même considérés comme des déchets dangereux
lorsqu'ils contiennent des quantités importantes de substances toxiques ou
lorsqu'ils n'ont pas été convenablement nettoyés de leurs substances
dangereuses. L'exportation d'un tel navire depuis l'union européenne vers un
pays non membre de l'OCDE en vue de son démantèlement est dans ses
conditions simplement interdite: un tel navire doit être traité dans un pays
membre de l'OCDE dans des conditions écologiquement correctes ou bien être
décontaminé afin de ne plus constituer un déchet dangereux. Ce n’est bien
entendu pas le cas.
La Commission propose un certain nombre de mesures pour s'assurer un plus
grand respect de la législation en matière de transferts de déchets, parmi
lesquelles:
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• des contrôles plus ciblés effectués par les autorités responsables du
transfert des déchets et les autorités portuaires européennes,

• une définition plus précise concernant les déchets et les déchets
dangereux, ainsi que la liste des installations de recyclage appropriées,

• un échange d'informations entre la Commission et les États membres sur
les navires arrivant en fin de vie et sur leur trajet jusqu'aux chantiers de
démantèlement,

• une coopération plus étroite avec les pays de destination des navires en fin
de vie.

Concernant la flotte marchande, la Commission européenne s'interroge sur
l'opportunité d'accorder une aide financière aux installations de déconstruction
de l'Union européenne qui serait respectueuses de l'environnement ou bien aux
armateurs qui envoient leurs navires dans de tels chantiers pour y être
décontaminés. Cependant, certains arguments s'opposent à un tel financement,
entre autres, la mobilisation de fortes sommes pendant longtemps sans création
d'activité industrielle durable, le risque de subventions croisées et le principe du
pollueur payeur qui n’est plus respecté.


