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Construit par les Chantiers Navals de La Ciotat (S 15-175), La Ciotat sous le nom de 

IPHIGENIA pour la Sté. Shell d'Indochine (Sté. Maritime Shell) Le Havre Lancé le 

22.05.1954. Livré en avril 1955. 

- Sister-ship: IRIDINA. 

 

Caractéristiques: 

Longueur:  169.38 m 

Longueur p.p. : 161.54 m  

Largeur :    21.10 m  

Creux :       11.88 m  

T.E.:       9.04 m 

Jauge brute :  12.597 tx 

Jauge nette :    7.206 tx 

Port en lourd : 18220 tonnes   

 

Propulsion: Deux turbines à vapeur Parsons de 7.500 CV par les Forges & Chantiers de la 

Méditerranée, La Seyne.  

Vitesse: 16 nœuds. 

 

1960 : vendu à Sté. de Gestion Mobilière & Immobilière (Sté. Maritime Shell). 

12.12.1966: abandonné à 300 m. N. de San Juan, Puerto-Rico (23.32N.-67.00W.) au cours 

d’un  voyage de Montréal à Curaçao après explosions le jour précédent dans ses citernes.   

Trois membres de l’équipage (46) ont été tués. 

 

Le drame de l'iphigenia 
 

Des accidents se produisent encore bord des pétroliers, dont celui de l' Iphigenia de la Shell.  

Ce navire, construit en 1954 à 1a Ciotat, de 18 000 tpl, transporte indifféremment (du brut ou 

des produits blancs.  Fin 1966, il se trouve dans l'Atlantique et reçoit l'instruction d'aller 

charger du fuel à Curaçao pour Québec.   



Avant  le navire est dégazé afin de prendre à bord sa cargaison sans danger. il fait escale à 

Québec et, sur lest, retourne sur Curaçao pour ordres.  Entre-temps, les services maritimes de 

la Shell avaient contacté leur assureur car, le navire se rendant en hiver au Québec, une 

surprime dite "zone d’hiver" devait être perçue pour le trajet aller et retour. D'après Jean-

Charles Arnault. un des responsables de la compagnie à l’époque, le second capitaine avait 

remarqué que, depuis un certain temps, une rambarde de la passerelle volante entre le château 

et la dunette était dessoudée. il avait donc demandé au chef mécanicien d'effectuer les 

réparations.  L'endroit se situant à deux mètres au-dessus du pont, cette petite intervention 

aurait lieu dès que le navire serait dégazé.   

Le 11 décembre 1966, dans les parages de Porto-Rico, navire vide de fuel et dégazé, on 

entreprend la réparation.  Au moment où l'un des mécaniciens allume son chalumeau, qu’une 

très violente explosion se déclenche.  Les trois hommes an travail sont tués sur le coup, le 

pont est ouvert comme une boite de sardines, un incendie se déclare et le mât portant l'antenne 

de radio tombe, privant le navire de ses moyens de communication.  Le navire en feu et en 

passe de couler est abandonné par son équipage, qui s'éloigne dans les canots de sauvetage.  

 À Paris, au siège de la Shell, en fin de matinée, un câble des "coast-guards" informe 

que le pétrolier brûle et qu'un navire russe se déroute pour secourir les survivants dans les 

chaloupes.  C'est la consternation, car personne ne comprend comment un pétrolier vide, 

dégazé, ballasté, a pu exploser. 

 Plus tard, ce drame pourra être expliqué.  Il arrive parfois qu’un pétrolier soit sollicité 

par une raffinerie pour embarquer de la soude caustique.  Cette soude est utilisée pour 

nettoyer les cuves de stockage.  Ce fut le cas pour l' Ipbigenia.  Jamais il n'y avait eu d'ennuis 

et cela arriva seulement cette fois.  La soude provenant de cuves butane et propane était donc 

toute imprégnée de ces gaz, ce dont le commandant n’avait pas été avisé.  En mer, les gaz se 

sont dégagés et ont fait exploser le tanker. 

 


