
Hélène Delmas 
 

 
 

Porte-conteneurs à un pont avec teugue, château 3/4 arrière, étrave à bulbe, arrière à tableau. 

Il appartient à une série de 4 navires identiques de 24.770 tpl, les Hélène Delmas (II) (1978), 

Irma Delmas (II) (1978), Lucie Delmas (III) (1978) et Marie Delmas (II) (1978).   

Cette nouvelle génération de porte-conteneurs présente un certain nombre de particularités, 

parmi lesquelles, la souplesse d'exploitation commerciale et la propulsion économique.  

 

ORIGINES 

 

Construit par les chantiers de l'Atlantique, division constructions navales de la société 

Alsthom- Atlantique de Saint-Nazaire sous le n° R 26 Signature du contrat de construction le 

21-11-1975 Mis sur cale en forme de construction le 4-5-1977 Mis à flot le 7-1-1978 

Baptisé le 1-4-1978 en présence de sa marraine, Mme Robert O'Quin, épouse du directeur de 

l'agence Delmas- Vieljeux de Bordeaux  

Essais de recette à la mer du 3 au 7-4-1978 

Pris en charge le 16-4-1978 

Mis en service te 17-4-1978 et placé sous les ordres du commandant Augé 

Francisé le 22-4-1978 

Classification : Bureau Véritas 

 

DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

  

 Longueur HT 189,17 m 

 Longueur PP 173,30 m 

 Largeur HM   27,00 m 

 Creux au pont supérieur 16,20 m 

 Tirant d'eau en charge 11,42 m 

 Jauge Brute 20 393,52 tx 

 Jauge Nette 12 310,23 tx 

 Port en Lourd 24.946 tonnes 



 Capacité cubique (balles) 32.996 m3 

 Capacité conteneurs        921 EVP 

 

Équipé de 6 cales (5 sur l'avant des superstructures et 1 sur l'arrière) avec panneaux 

métalliques étanches Ermans type "Rolltite" enroulants sur tambours placés aux extrémités des 

surbaux de cales.  La grande originalité de ces panneaux et qu'il assurent eux-mêmes 

automatiquement en fin de fermeture leur étanchéité et leur verrouillage.   

Dimensions des panneaux d'écoutilles : 

 

 Cale 1 9,17 m x 8,05 m 

 Cales de 2 à 5 19,63 m x 5,33 m 

  19,63 m x 8,05 m 

 Cale 6 13,23 m x 8,03 m 

 

Les Cales de 2 à 5 sont divisées en trois par des hiloires-caissons et sont desservies par des 

panneaux d'écoutilles indépendants.  La tranche 1 située à l'extrême avant, n'a qu'une écoutille.  

La tranche 6, n'est en fait qu'une calette, mais elle est desservie par deux écoutilles 

La manutention du fret est assurée par 6 grues électriques de 25 tonnes 

 

PROPULSION 

 

L'installation de propulsion comporte 2 moteurs diesels semi-rapides SEMT- Pielstick 

réversibles, type PC 4, 4 temps, 10 cylindres en ligne, placés 3/4 arrière du navire.   

Puissance : 2  x  11.400 CV à 367 t/mn avec réducteurs ACB & Vulcan donnant une puissance à 

l'hélice de 21.900 CV à 110 t/mn.   

Vitesse aux essais : 22,8 nœuds.  Vitesse en service : 20,5 nœuds. 

L'automatisation a été particulièrement étudiée afin de simplifier toutes les opérations de 

conduite du navire et de contrôle des installations machines et auxiliaires.   

Tous les organes de conduite, de contrôle, de sécurité et de télécommande ont été regroupés à 

la salle nautique. 

L'énergie électrique est fournie par 3 moteurs diesels Crépelle avec alternateurs Jeumont-

Schneider de 880 kW chacun. 

Machine construite par le chantier constructeur en 1977. 

Il est équipé à l'avant d'un propulseur d'étrave de 8 t de poussée pour une puissance installée de 

800 CV. 

 

EFFECTIFS 

 

État-major : 9 - Équipage : 18 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Dès sa mise en service, il est mis en charge sur la Ligne conteneurisée Africatainers à destination 

des ports de l'Afrique occidentale.  De 1986 à 1989, il est affrété par l'Italie dans le cadre du 

service Andromeda.  Créé en 1985, ce service coordonné permet à SNCDV et Lloyd Triestino 

(Italie) de mettre Leurs moyens en commun pour exploiter un service conteneurisé au départ de 

Livourne, Gênes et Marseille (tous les 12 jours) et Salerne, Sète, Barcelone et Valence (tous les 

25 jours) vers la COA.   

En 1990, passage sous les couleurs ANZDL où il dessert la côte ouest des États-Unis, 

l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

1999 : vendu à des démolisseurs indiens, arrive à Alang le 16 mai. 


