
Tour Prignac 
 

 

 
 

Tanker chimiquier. 

   Il porte le nom d'un cru bordelais et d'un château appartenant à M. Pierre Castel, quirataire de 

ce navire. 

 

ORIGINES 

    

Construit par les chantiers De Groot Et Van Vtiet B/V de Stikkerveer (Pays-Bas) sous le n° 403 

   Mis sur cale le 27-10-1980. Lancé le 20-7-1981 

   Mis en service le 11-10-1 981 par l'armement Anchise Maritime Inc. (Panama) 

   Acheté en février 1984 par la Sté Nouvelle Tankafrica (Groupe SNCDV) et placé sous les 

ordres du Cdt Autray  

   Francisé le 20-2-1984 

   Classification : Bureau Véritas (à l'origine, était classé au Lloyd's Register of Shipping) 

 

DIMENSIONS - JAUGES - MANUTENTION 

     

    Longueur HT                      99,85 m 

    Longueur PP                      90,00 m 

    Largeur HM                       16,05 m 

    Creux sur quitte                   8,34 m 

    Tirant d'eau en charge             7,85 m 

    Jauge Brute                    3 626,06 tx 

    Jauge Nette                    2010,73 tx 

    Port en lourd                  6 585,00 t 

    Capacité cubique               5 639,02  m3 



    Il est équipé de moyens de navigation modernes, en particulier d'un compas Gyroscopique, 

d'un sondeur, d'un pilote automatique, d'un radar de navigation et d'un GPS.  Son équipement de 

communication est très performant 

    Comporte 26 citernes (12 centrales et 14 latérales) lui permettant le transport des huiles, vins 

en vrac et produits chimiques 

    Le chargement et déchargement s'effectuent à l'aide de 2 pompes électriques de 200 m3/h 

 

PROPULSION 

  

Assurée par un moteur diesel semi-rapide, 4 temps MAK, type 8MU 453 AK, 8 cylindres en 

ligne d'une puissance de 2.850 CV (2 381 kW), placée à l'arrière du navire, entraînant une hélice 

à pales orientables par l'intermédiaire d'un réducteur, lui assurant une vitesse en service de 14 

nœuds. 

 Appareil propulsif construit par M.a.K Maschinebau GmbH de Hambourg en 1981. 

 Deux groupes diesel alternateurs de 275 kW unitaires alimentent le navire en production 

électrique de 380 volts. 

 

 

- 1981 : Le 11 octobre, il est pris en charge par Anchise Maritime Inc. (Panama) sous le nom de 

Full Cry.  Dès sa mise en service il sera frété à la Sté Ivoirienne de Transport Maritime 

(SITRAM) pour le transport des vins d'Europ vers la COA et des huiles végétales dans le sens 

inverse. 

- 1984 : En février, il est acquit par la Sté Nouvelle Tankafrica (SNCDV), Groupes Nègre et Sté 

Bordelaise des Vins et devient le Tour Prignac. 

- 1992 : Après le changement de contrôle du capital du Groupe Delmas -Vieljeux en décembre, 

la Sté Nouvelle Tankafrica devient totalement autonome et exploite directement les navires de sa 

flotte. 

- 1993 : Il est transféré à Gainsford Shipping sous pavillon de Saint-Vincent et Grenadines où il 

conserve son nom. 

- 1999 : Toujours en service. 
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