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Du 6 au 8 novembre 2022 s’est déroulé le colloque du “groupe d’action sur la 

construction navale et le démantèlement des navires” d’IndustriAll Global Union. Ce 

colloque s’est tenu en Inde, à proximité des plus grands chantiers de démantèlement 

de navire d’Alang-Sosiya. Il a réuni des représentants de syndicats de 13 pays et 2 

représentants de l’OIT. 

Le 6 novembre, les participants au colloque se sont réunis pour discuter des progrès 

réalisés en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la Convention de Hong 

Kong (cf § 3.1).. Les employeurs étaient représentés par l’Association de l’industrie du 

recyclage des navires et des acheteurs intermédiaires entre les armateurs et les 

chantiers navals. Un représentant du Conseil maritime du Gujarat était également 

présent. 

La réunion a été ouverte par Harbhajan Singh Sidhu, le Secrétaire général du syndicat 

indien Hind Mazdoor Sabha (HMS), Kan Matsuzaki, Secrétaire général adjoint 

d’IndustriALL Global Union, et Walton Pantland, Directeur d’IndustriALL Global Union 

en charge de la construction navale et du démantèlement des navires. De l’avis de 

tous 2023 sera une année cruciale pour la ratification de la Convention de Hong Kong. 

Depuis que l’Inde a ratifié la Convention, près de 80 % des chantiers ont été mis en 

conformité avec les normes. Les syndicats estiment que l’Inde est à mi-chemin du 

processus : d’énormes améliorations ont été apportées, mais il reste encore beaucoup 

à faire. Les syndicats ont identifié comme priorité l’établissement d’un comité de 

sécurité conjoint à l’échelle du secteur. 

Il a proposé la mise en place à Alang d’un comité tripartite des normes, chargé de 

convenir de normes communes en matière de salaires, de sécurité, d’hébergement 

des travailleurs, de transport, de formation, de gestion des pièces récupérées à 

recycler (downstream) et d’autres domaines intéressant toutes les parties prenantes. 

Le 7 novembre a été consacré à faire le point sur cette activité, les perspectives dans 

les prochaines années et ce qu’il est possible de faire pour améliorer la situation des 

salariés travaillant dans ce secteur par Walton Pantland et Carl Kraijenoord, secrétaire 

national en charge de l’industrie navale du syndicat néerlandais FNV. 

Le 8 novembre la délégation est allée à Alang rencontrer les représentants du syndicat 

indien ASSRGWA (Alang Sosiya Ship Recycling & General Workers' Association) et 

visiter 2 chantiers de démantèlement ainsi que des ateliers aval (downstream) de 

recyclage  de cordages en nylon en nattes tissées pour créer des chaises, des lits et 

d’autres meubles, et de recyclage de déchets électroniques. 

 

Ce rapport a pour but de dresser une synthèse de la problématique du démantèlement 
des navires et des enseignements tirés de ce colloque.  
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1- La situation actuelle. 

Tout comme les marchandises qu'ils transportent, les navires deviennent eux aussi 
des déchets lorsqu'ils atteignent la fin de leur vie opérationnelle. Comparé au naufrage 
ou à l'abandon, le recyclage est de loin le moyen le plus écologique et le plus 
économique de se débarrasser des vieux navires, car il garantit la réutilisation de 
ressources comme l'acier, le fer, l'aluminium et les plastiques. Aujourd'hui, cependant, 
seule une fraction des navires en fin de vie est traitée de manière sûre et propre. Le 
démantèlement des navires est une industrie lourde et dangereuse qui expose les 
salariés et l'environnement à un grand nombre de risques.  

Pour l’OIT, "Le démantèlement des navires est devenu un problème majeur de santé 
professionnelle et environnementale dans le monde. Il fait partie des professions les 
plus dangereuses, avec des niveaux inacceptables de décès, de blessures et de 
maladies liées au travail."  

La Commission Européenne estime qu’avec le démantèlement des navires provenant 
de l’Union Européenne, de l’ordre de 1,3 million de tonnes de substances toxiques 
(dont 3 000 tonnes d’amiante) sont exportées chaque année vers l’Asie. Cette 
exposition constante aux substances toxiques et aux fumées est à l’origine de 
nombreuses maladies, dont le cancer. L’espérance de vie moyenne d’un ouvrier de 
chantier de recyclage d’Asie est estimée à 40 ans. 

Depuis 2009, 430 salariés ont trouvé la mort, et 354 ont été blessés lors de 
démantèlement de navires.  

Jusque dans les années 1970, les navires étaient démantelés principalement en 
Europe et aux États-Unis, mais lorsque les lois sur la protection sociale et 
environnementale sont devenues plus strictes, l'industrie s'est déplacée vers des 
régions où les cadres juridiques sont plus faibles. Aujourd'hui, la grande majorité des 
navires sont démantelés sur seulement trois plages en Asie du Sud : Alang-Sosiya en 
Inde, Chattogram (anciennement Chittagong) au Bangladesh et Gadani au Pakistan. 
La Turquie est l’autre principale destination des navires en fin de vie. Les installations 
opérant dans le reste du monde représentent moins de 10% des navires mis au rebut 
chaque année dans le monde.  

Sur les chantiers d’Asie, les travailleurs sont souvent des migrants exploités. Un 
certain nombre perdent la vie ou souffrent de blessures et de maladies 
professionnelles en raison de conditions de travail dangereuses et de l'exposition à 
des substances toxiques. Par ailleurs les écosystèmes côtiers et les communautés 
locales qui en dépendent sont dévastés par les déversements de produits toxiques et 
d'autres types de pollution.  

Les navires sont échoués à même la plage, à côté de plateformes pétrolières arrivées 
en fin de vie. Les navires sont ensuite désossés sur le sable. Les déchets finissent à 
la mer. Aux alentours, les plages ont des allures de décharge. 

Dans certains chantiers situés dans ces pays, même si des méthodes de recyclage 
des navires plus sûres et plus propres sont utilisées, des préoccupations liées à la 
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mauvaise gestion des déchets dangereux et aux violations des droits du travail 
existent. 

En 2021, sur les 763 navires (et plateformes) démantelés 583 ont rejoint les plages 
des pays du sous-continent indien, Bengladesh, Inde et Pakistan.  

 

( construction, propriété, immatriculation et recyclage des navires en 2020 ) 
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(Navires démantelés en 2021) 

 

En France, seuls de petits navires sont démantelés, ainsi que des navires militaires ou 
sous-marins.  

4 chantiers traitent du démantèlement de navires en France: 

 Grand Port Maritime de Bordeaux à BORDEAUX (33) 
 Gardet & De Bezenac au HAVRE (76) 
 Les Recycleurs bretons à PLOUIGNEAU (29) 
 Démonaval Recycling à LE TRAIT (76) 
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2- Les perspectives 

La demande de construction de grands navires est appelée à augmenter dans les 
prochaines années.  
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La durée de vie d’un navire est en moyenne de 25 à 30 ans. La forte augmentation du 
nombre de navires construits entre 1990 et 2010 devrait mécaniquement se traduire 
par une toute aussi forte augmentation du nombre de navires à démanteler d’ici à 
2035.  
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3- Comment faire évoluer la situation ? 

3.1- La convention de Hong Kong. 

La Convention de Hong Kong a été adoptée lors d'une Conférence diplomatique tenue 
à Hong Kong en mai 2009, et a été élaborée avec le concours des États Membres de 
l'Organisation Maritime Internationale (OMI), en coopération avec l’OIT. Elle traite de 
toutes les questions relatives au recyclage des navires, notamment le fait que les 
navires vendus pour être démolis peuvent contenir des substances dangereuses pour 
l'environnement comme l'amiante, les métaux lourds, les hydrocarbures ou les 
substances appauvrissant la couche d'ozone. Elle traite également des conditions de 
travail et d'environnement dans les chantiers de recyclage des navires dans le monde.  

Les dispositions de cette convention portent sur :  

 la conception, la construction, l’exploitation et la préparation des navires de 

manière à en faciliter un recyclage sûr et écologiquement rationnel sans en 
compromettre la sécurité et l’efficacité opérationnelle, 

 l’exploitation des installations de recyclage des navires d’une manière sûre et 
respectueuse de l’environnement,  

 la mise en place d’un mécanisme de mise en œuvre approprié pour le recyclage 
des navires, comprenant des exigences en matière de certification et de 
rapports. 

Les chantiers de recyclage des navires sont tenus de fournir un “plan de recyclage des 
navires”, précisant la manière dont chaque bâtiment sera recyclé, en fonction de ses 
particularités et de son inventaire. Les Parties seront tenues de prendre des mesures 
efficaces pour s’assurer que les installations de recyclage des navires relevant de leur 
juridiction respectent la Convention. 

La convention de Hong Kong entrera en vigueur 24 mois après sa ratification : 
 par 15 États, 
 qui représentent au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des 

navires de commerce, 
 dont le volume annuel de recyclage de navires représente au total au moins 

3 % du tonnage de cette même flotte.  
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A ce jour, 17 pays ont ratifié la convention de Hong Kong : Norvège, Congo, France, 
Belgique, Panama, Danemark, Turquie, Pays-Bas, Serbie, Japon, Estonie, Malte, 
Allemagne, Ghana, Inde, Croatie, Espagne.  

Ces pays représentent 29,77 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de 
commerce  et 2,6 % du volume annuel de recyclage de navires 

 

 

Il manque environ 10 % du tonnage et 0,4 % des volumes de recyclage pour que la 
convention puisse entrer en vigueur. 

 

A court terme l’espoir réside dans la ratification de la convention de Hong Kong par le 
Bangladesh, qui a annoncé vouloir la ratifier en 2023.  
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3.2- Le règlement européen 1257/2013 sur le démantèlement des navires 

Pour sa part, le règlement européen 1257/2013 sur le démantèlement des navires a 
été publié au journal officiel de l’Union Européenne le 10 décembre 2013.  

Il vise à réduire l’impact négatif lié au démantèlement des navires battant pavillon 
européen sans attendre l’entrée en vigueur de la convention de Hong Kong. 

Similaire à cette dernière, il ajoute toutefois un certain nombre d’exigences :  

 ajout de produits à référencer dans l’Inventaire des matières dangereuses 
(IHM : Inventory of Hazardous Materieas), 

 exigences plus élevées pour les chantiers de démolition. 

Le règlement est applicable dans son intégralité depuis le 31 décembre 2018. Il 
s’applique à tous les navires de 500 GT (*) et plus, qui battent pavillon d’un pays 
membre (navire UE) ou qui font escale dans un port européen (navire non UE). 

(*) 1 GT = 1 tonneau de jauge brute ( GT = gross tonnage en anglais), = 2,832 m3. 
 

Un Inventaire des matières dangereuses (IHM) doit être réalisé et présent à bord : 
 des navires de l’Union Européenne prêts pour le recyclage depuis le 31/12/16 
 des navires neufs de l’Union Européenne depuis le 31/12/2018 
 des navires (de l’UE et non UE) faisant escale dans les ports de l’Union 

Européenne à partir du 31/12/2020. 
 
Le règlement prévoit par ailleurs l’obligation pour les navires battant pavillon d’un État 
membre d’être démantelé dans un chantier approuvé par la Commission Européenne.  
La liste des chantiers approuvés, mise à jour en janvier 2020, comptabilise 41 
chantiers. Seuls 7 chantiers sont en dehors de l’Europe : 6 en Turquie et 1 aux États-
Unis. La liste est disponible sur : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D0095 
 

Les chantiers figurant aujourd’hui sur la liste européenne ne sont pas en capacité de 
répondre aux besoins de démantèlement de la flotte européenne entrant dans le 
champ du règlement 1057/2013.  
Partant du constat que plus de 90% du démantèlement mondial se répartit entre l’Inde, 
le Bengladesh et le Pakistan, l’ajout de ces chantiers à la liste européenne est un enjeu 
important pour les armateurs. Certains chantiers d’Asie du Sud, notamment indiens, 
ont soumis leurs candidatures à la Commission Européenne. D’importants progrès 
pour améliorer les standards sociaux et environnementaux ont été constatés sur ces 
chantiers.  
 

 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D0095
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3.3- Actions de IndustriAll Global Union 

IndustriAll Global Union agit de différentes façons pour faire évoluer la sécurité et les 
conditions de travail des salariés des chantiers de démantèlement de navires. 

Tout d’abord, les actions de lobbying visent à convaincre les politiques de pays clés 
d’adhérer à la convention de Hong Kong. Le pays clé pour que cette convention soit 
applicable est le Bangladesh. Après des années de discussions le Bangladesh s’est 
engagé à ratifier la convention en 2023. Celle-ci sera alors applicable 24 mois après, 
soit 2025. 

 

Les actions de lobbying consistent aussi en l’organisation de colloques tel que celui 
qui vient de se dérouler, regroupant syndicalistes de différents pays, membres de l’OIT 
et représentants d’entreprises de déconstruction de navires. 

IndustriAll Global Union intervient également sur le terrain, en développant la 
syndicalisation des salariés des chantiers là ou cela est possible. L’exemple de la 
création du syndicat indien ASSRGWA (Alang Sosiya Ship Recycling & General 
Workers' Association) est assez emblématique.  

Créé en 2005, le syndicat ASSRGWA n’avait au départ que 11 adhérents. Il en a 
aujourd’hui plus de 18.000.  

La création et le développement de ce syndicat ont été rendu possible grâce à l’aide 
active de syndicats affiliés à IndustriAll Global Union, et en particulier au syndicat 
néerlandais FNV, qui a collaboré avec l’ASSRGWA pour organiser une formation de 
formateurs sur les aspects de sécurité du démantèlement des navires, notamment 
l'utilisation d'équipements de protection individuelle, la manipulation des produits 
chimiques, des gaz et des déchets dangereux, la levée des charges et le recours aux 
mesures de sécurité pour éviter les procédures dangereuses lors du démantèlement 
des navires. Des contremaîtres et des représentants des directions ont également 
participé à la formation. Et les résultats en termes d’amélioration de la sécurité sont 
significatifs, comme nous avons pu le constater lors des visites des 2 chantiers le 8 
novembre. 

Par ailleurs les locaux de l’ASSRGWA ont été financés grâce au syndicat japonais 
JBU, également à affilié à IndustriAll Global Union. 

 

Voir photos : 

https://drive.google.com/drive/folders/1oynv5QF5oD5lhUEEVpRvqtVj1lrlSGlr?usp=sh
aring 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1oynv5QF5oD5lhUEEVpRvqtVj1lrlSGlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oynv5QF5oD5lhUEEVpRvqtVj1lrlSGlr?usp=sharing
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Conclusion 

En conclusion, l’année 2023 va être déterminante pour la ratification de la convention 
de Hong Kong. L’Inde affiche la volonté de se mettre au niveau des exigences requises 
par la convention de Hong Kong et par le règlement européen 1257/2013.  

La forte croissance attendue du nombre de navires à démanteler dans les prochaines 
années ainsi que l’évolution rapide de l’opinion publique sur les problématiques 
environnementales et sociales rend d'autant plus nécessaire la mise à niveau des 
chantiers de déconstruction navale.  

IndustriAll Global Union reste très actif pour faire évoluer la situation des salariés 
travaillant dans les chantiers de démantèlement de navires. 

 

 

Pour plus d’information: 

https://shipbreakingplatform.org/ 

https://www.offthebeach.org/ 

 

https://shipbreakingplatform.org/
https://www.offthebeach.org/

