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Le comportement dynamique des 

porte-conteneurs 



Source WSC (World Shipping Council )

Reviewing the results of the fourteen-

year period (2008-2021) surveyed, the 

WSC estimates that there were on

average a total of 1,629 containers lost at 

sea each year,  which is a significant 

increase (18%) to the average annual

loss for the twelve-year period ending in 

2019.



Roulis et accidents

Année Navire Location
Containers 

perdus / abimés
Roulis (roll)

Organisme 

d’enquête

2006 CMA CGM Otello N Atlantic 50/20 20° BEAmer

2006 P&O Nedlloyd Genoa N Atlantic 27/32 30° MAIB

2007 Annabella Baltic 0/7 30° MAIB

2009 Pacific Adventurer Australia 31 40° ATSB

2014 Svendborg Maersk N Atlantic 517/250 41° DMAIB

2018
CMA CGM G. 

Washington
N Pacific 137/85 20° MAIB

2018 Yang Ming Efficiency Australia 81/62 30° ATSB

2019 MSC ZOE N Sea 342 30°
BSU DSB 

Panama

2021 MAERSK ESSEN Pacific 689 25-30° DMAIB



Maerks Eden Source Maersk / DMAIB

Opus one 

Source Ocean Network Express

https://container-news.com/one-vessel-suffers-second-stack-collapse-in-a-month/


MAERSK ESSEN

route 

Master’s initial route  WNI route plan (weather service company Weathernews Inc. )
Source: WNI, modified by DMAIB

Accident le 16 janvier 2021   450’ au nord d’Hawaï



MAESRK ESSEN 16 janvier 2021 
source privée – rapport DMAIB



Les mouvements du navire et des piles de 

conteneurs

Saisissage +

Structure des 

conteneurs

Source MAIB 

Chargement

Carène

Etat de la mer 
Hauteur des vagues, 

Période de la vague

Direction
Conteneurs : 

tassement, 

soulèvement,

charge 

d’arrimage



Phénomènes

• Mouvements dangereux pouvant survenir par 

mer de l’arrière et par mer oblique

- Navigation sur la crête des vagues et tombée en travers

- Réduction de la stabilité à l’état intact lorsque la crête des 

vagues touche le milieu du navire

• Roulis paramétrique



Source Bureau Veritas



Phénomènes

Exemple de roulis paramétrique avec la phase de la vague 

Source Bureau Veritas



Source: Marin, Maritime Research Institute  



Conception ancienne Conception moderne

Etrave

Arrière

Evolution des formes des 

porte-conteneurs

θ

Par le passé : angles de 30, 

désormais angles supérieurs à 

45°

Augmentation 

du nombre 

de plans de 

conteneurs 

Chargement 

multiplié par 16

Meilleures 

performances 

énergétiques



- Routing avec critères météorologiques

- Maîtriser les poids des conteneurs et leur position après 

chargement

- Aides : calculateurs maîtrisés par l’équipage

- Marques de classe

- De façon plus globale : Travail à mener pour réviser les réglementations 

techniques et juridiques existantes pour les navires porte-conteneurs en ce qui 

concerne les limites de conception des équipements d'arrimage des 

cargaisons, les conditions de chargement et de stabilité approuvées

(Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, Cargo 

securing manual, IMO MSC.1/Circ 1228…) . Ref MSC ZOE rapport 

d’enquête conjointe

Limiter les phénomènes



Maersk ESSEN :

« Le DMAIB encourage les entreprises et les 

autorités à explorer et à tester les options de 

prévision des effets de résonance qui sont 

basées sur les conditions en temps réel plutôt 

que sur des prévisions. »



Merci pour votre attention


