
François Vieljeux 
 

 

 
 

Cargo polyvalent porte-conteneurs à deux ponts continus, teugue prolongée, château 3/4 

arrière.  

Il appartient à une série de huit cargos automatisés de 16.000 t., ayant pour chef de file le 

Léonce Vieljeux (1967).  Les cinq premiers de cette série sont des cargos polyvalents aptes au 

transport des marchandises les plus diverses, tandis, que les trois derniers seront transformés au 

cours de leur construction, pour entrer en service en qualité de porte-conteneurs intégraux : 

François Vieljeux (1972), Patrick Vieljeux (1973) et Stéphane Vieljeux (1974). 

 

PORT D'ATTACHE :  Le Havre             indicatif :  F.N.E.P. 

 

ORIGINES 

 

Construit par les Chantiers Navals de La Ciotat sous le n° 293 

Signature du contrat de construction le 18-10-1968 Mis sur cale le 11 -10-1972 

Lancement technique le 30-12-1972 à 12 h 30 Essais de recette à la mer les 21 et 22-6-1973 au 

large de Toulon 

Pris en charge le 28-6-1973 et baptisé par sa marraine, Mme Tristan Vieljeux, épouse du 

président directeur général de la SNCDV 

Mis en service le 29-6-1973 et placé sous les ordres du commandant Soulabaille 

Classification : Bureau Véritas 

 

DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

 

 Longueur HT 171,02 m 

 Longueur PP 158,00 m 

 Largeur HM 23,80 m 

 Creux au pont supérieur 12,50 m 

 Tirant d'eau en charge  9,74 m 

 Jauge Brute 12458,38 tx 

 Jauge Nette 6 385,35 tx 



 Port en lourd    15.175 t. 

 Capacité cubique (balles)    22.595 m3 

 (grains)    21.460 m3 

 Capacité conteneurs      508 EVP 

 

Équipé de 5 cales et entreponts (4 cales à marchandises sur l'avant et 1 cale, chambres 

frigorifiques et soutes à huile végétale sur l'arrière) avec panneaux métalliques Ermans.   

La fermeture des cales axiales est assurée par des panneaux enroulables étanches et les cales 

latérales par des panneaux glissants étanches.   

Dimensions des panneaux d'écoutilles 

Cales 1 à 4                     14,90 m x 6,30 m 

Cale 5                            4,98 m x 10,00 m 

L'ensemble est desservi par 6 cornes de charge de 15t, l4 de 22 t, 1 bigue de 80 t et 1 grue de 

5t. Les conteneurs sont manipulés par tes cornes pivotantes de 22 t et la grue de 5 t 

 

PROPULSION 

 

Son appareil propulsif est composé d'un moteur diesel Sulzer type 6 RND 90, suralimenté, 2 

temps, simple effet, réversible, 6 cylindres, télécommandé depuis la salle nautique par un 

système électro- pneumatique, placé 3/4 arrière du navire.   

Puissance : 17.400 CV actionnant une ligne d'arbre 122 t/mn.   

Vitesse aux essais : 21,8 nœuds. Vitesse en service: 19 nœuds. 

La production électrique est fournie par 3 groupes électrogènes Crépelle à démarrage et 

couplage automatique de 1.200 CV chacun, avec alternateurs Jeumont-Schneider de 780 kW. 

Machine construite par la Cie de Constructions Mécaniques, de Mantes, en 1973. 

 

EFFECTIFS 

 

Etat-major : 8 - Équipage : 16 

 

LIGNES DESSERVIES 

 

Le 3 juillet 1973, il quitte Fos-sur-Mer à destination d'Abidjan pour accomplir son premier 

voyage commercial sur l'Afrique occidentale.  Au moment de son naufrage, il opérait sur la mer 

Rouge et l'océan Indien dans le pool Svedel. 
 

 

Naufrage du « François Vieljeux » 
__________ 

 

Rapport de mer déposé à Bordeaux le 21 février 1979 par le capitaine au long cours Thoreux, 

commandant le François Vieljeux 

_________ 

 

Le 9 décembre 1978, le François Vieljeux est en rade de Dar-es-Salaam en attente d’un 

poste à quai. Il y restera une dizaine de jours.Cette période sera mise à profit par le bord pour 

effectuer différents travaux d’entretien portant notamment sur les panneaux latéraux. On 

procédera par exemple au nettoyage et on vérifiera l’ètat des joints glissants des écailles des 

panneaux. 



Le navire restera à quai jusqu’au 12 janvier 1979. Il y chargera quelques 7700 tonnes 

dont 186 destinées à Mombasa. 

Le François Vieljeux quittera Dar-es-Salaam pour une escale de 10 jours à Tanga où il 

chargera environ 3100 tonnes et 46 conteneurs. 

Le 23 janvier, il arrivera à mombasa où il faudra 4 jours pour décharger les 186 tonnes et 

prendre en charge quelque 3500 tonnes dont 93 conteneurs. Quand il quittera ce port le charge 

ment total sera d’environ 14000 tonnes dont 7200 tonnes de cuivre et de zinc. 

Dans son rapport le commandant Thoreux précise que ce cuivre et ce zinc sont répartis 

dans les fonds dans les cales 2, 3 et 4. Avant de quitter Mombasa il fera mettre une bande 

d’étanchéité sur les lèvres de tous les panneaux latéraux. 

Le 6 février, le François Vieljeux transite par le canal de Suez. Il appareille de Port-Saïd 

le 7 février. Les prévisions météo en Méditerranée et en Atlantique étant très mauvaises, le 

commandant prend toutes les précautions de mauvais temps dès le départ de Port-Saïd.  

Le 8 février, vent d’ouest force 9, mer grosse, le  François Vieljeux ralentit à 60 t/mn. 

Pompé les cales 2,3 et 4 à la suite d’alarmes fugitiges des puisards. 

Le 9 février, le second capitaine effectue une ronde dans les cales et fait bâcher le café 

des entrepontspour éviter la mouille à la suite d’infiltrations d’eau par les panneaux. 

Le 10 février, deuxième coup de vent, du noroît, force 9, mer grosse et paquets de mer 

sur le pont. Venu aux environ du 315 et ralenti à 50 t/mn. Donné l’ordre de pomper les cales à 8 

heures et 17 heures .  

Le 12 février, le François Vieljeux s’apprête à passer Gibraltar. Pour donner une 

meilleure assiette  au navire, le peak arrière est rempli à 23 heures. Puis le navire fait routesur 

Saint-Vincent qu’il passera le 13 février vers 13heures. A ce moment là, la houle  est très grosse. 

Le roulis est accentué. Pour diminuer l’amplitude de celui-ci, le commandant fait mettre les 250 

tonnes d’eau dans la flume arrière. En fin de soirée, des alarmes puisards qualifiées de fugitives 

seront entendues. On procédera alors au pompage des cales 2, 3 et 4. 

Les conditions météo s’aggravent dans les heures qui suivent. A 3 heures du matin, le 

14, le commandant monte sur la passerelle à la suite d’un violent grain de grêle. A 8 heures, le 

point d’étoiles effectué par le second capitaine, donne une vitesse de 15 nœuds.  

Le navire se comporte bien, légèrement appuyé sur tribord par suite du fort vent. Ce 

n’est qu’au moment où il remonte sur la passerelle, vers 9 heures, que le commandant constate 

une gîte sur tribord. Le navire accuse des coups de roulis tribord et en se relevant il ne dépasse 

pas la verticale. Il pense alors que la gîte s’est accentuée à cause de l’eau mise dans le flume et il 

décide de le vider aussitôt. Cette opération s’avère inefficace. Le commandant décide alors de 

remplir le ballast 3 Bd et effectue un transfert de FO4 Td à FO4 Bd. Mais la gîte s’accentue. Il 

est 10 heures quand le commandant fait réduire l’allure et vient se mettre à la cape à l’ouest. La 

gîte s’accentue alors soudainement jusqu’à 22°. 

A 10 heures 15, le François Vieljeux envoie un SOS. Plusieurs navires dont le Saint-

Dominique de la SNO et l’ Abeille Normandie font route. C’est alors qu’un coup de mer 

particulièrement violent amène le navire à coffrer de l’avant. Le commandant constate que le 

flume avant se  remplit très rapidement et peu après le flume arrière en fait autant. Devant 

l’aggravation de la situation, il décide alors de faire route sur Vigo. Il envoie une équipe pour 

essayer de larguer les conteneurs du pont 5 tribord. 

Aux environs de midi, le commandant donne l’ordre de se préparer à l’abandon et 

regroupe l’ensemble de l’équipage et les 3 femmes dans la coursive babord, pont des 

embarcations. La gîte du navire s’accentue très rapidement et le moteur s’arrête. Quelques 

instants plus tard, une lame pénètre dans la passerelle et le commandant est éjecté à la mer. Il 

réussira alors à s’accrocher au youyou remplit d’eau. Il verra son navire sombrer en se couchant 

sur tribord puis s’enfoncer par l’arrière. Il est alors 12 heures 45. 



 
   

  

 
 

 

 
Le « François Vieljeux »  (Aquarelle de René Mambrini) 


