
Emmanuel Delmas 
 

 

 
 

Cargo vraquier- grumier à un pont, château arrière.  

Sister-ship du Bertrand Delmas (1972). 

Au moment de la signature du protocole de construction des Emmanuel Delmas et Bertrand 

Delmas , les chantiers japonais qui étaient à l'époque très encombrés, ne pouvaient respecter les 

délais de livraison.  La Société Navale Delmas -Vieljeux ayant un besoin urgent de navires 

grumiers, s'est alors vue contrainte de racheter à un armateur chinois de Hongkong, M. Ca Fee 

Hu, le contrat que ce dernier avait signé avec les chantiers de Saiki.  La construction des deux 

unités devait d'ailleurs être suivie conjointement par le représentant de Delmas -Vieljeux et 

l'ingénieur chinois, représentant le commanditaire initial de la commande des deux navires.  Le 

même fait se reproduira pour la construction du Frank Delmas à Onomichi.

 

ORIGINES 

 

Construit par les chantiers Usuki Iron Works de Saiki (Japon) sous le n° 1140 

Signature du contrat de construction le 21-3-1971 Mis sur cale le 13-6-1971 

Lancement technique le 15-9-1971 à 17h30 Pris en charge le 27-11-1971 

Baptisé le 27-11-1971 en présence de sa marraine, Mme Emmanuel de Balliencourt, épouse du 

directeur de l'armement SNCDV 

Mis en service le 30-11-1971 et placé sous les ordres du commandant Thirion 

Redélivré après jumboisation le 15-12-1975 

Classification : Bureau Véritas 

 

DIMENSIONS - JAUGES -MANUTENTION 

  

 Après jumboisation 

 Longueur HT  172,87 m 

 Longueur PP  161,70 m 

 Largeur HM  21,20 m 

 Creux au pont supérieur 12,05 m 

 Tirant d'eau en charge 8,75 m 

 Jauge Brute  12 201,78 tx 

 Jauge Nette  7795,73 tx 

 Port en lourd  18921,00 t 



 Capacité cubique (grains)  26227,30 m3 

 (balles)  25 600,40 m3 

 

Équipé de 5 cales après sa jumboïsation (4 cales avant les opérations d'allongement en 1975) 

avec panneaux métalliques Mac Grégor type folding. 

Dimensions des panneaux d'écoutilles : 

 Cale 1 13,70 m x 1 1 m 

 Cales 2 et 3 18,12 m x 1 1,00 m 

 Cale 4 16,60 m x 1 1,00 m 

 Cale 5 17,36 m x 1 1,00 m 

 

Particularité technique, il peut être utilisé en self-trimmer pour le transport des grains en vrac. 

L'ensemble est desservi par 4 cornes pivotantes de 22 t et 1 de 15 t 

 

PROPULSION 

 

Son appareil propulsif est composé d'un moteur diesel IHI Sulzer type 6 RD 68, simple effet, 

réversible, suralimenté, 2 temps, 6 cylindres, placé à l'arrière du navire.   

Puissance : 7 200 CV actionnant une ligne d'arbre à 135 t/mn.   

Vitesse aux essais 16,5 nœuds.  Vitesse en service 14,5 nœuds. 

La production d'électricité est fournie par 3 groupes électrogènes de 300 kW actionné chacun 

par un moteur diesel Daihatsu type 6 PSTB 22 de 460 CV. 

Machine construite sous licence par le chantier constructeur en 1971. 

 

EVENEMENT MARQUANT 

 

1979 : le 26 juin 1979 à 4h18 l’Emmanuel Delmas est entré en collision avec un pétrolier. 

L’accident s’est produit par brume épaisse au large de la côte italienne avec le pétrolier italien 

« Vera Berlimgieri » de 7220 tpl. L’incendie fait rage. Les 2 navires restes accolés l’un à 

l’autre. Le lendemain le pétrolier italien coule. 

Sur l’épave de l’Emmanuel Delmas on dénombrera 27 morts et 4 rescapés. 

 



 


