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CONSTRUCTION A PLAT - LE TRANSFERT
1 BREF HISTORIQUE DES FORMES DE CONSTRUCTION CHANTIERS & DES STRUCTURES

PORTUAIRES A SAINT-NAZAIRE

1881 : Mise en service du bassin de Penhoët. (Infrastructure portuaire). La Compagnie Générale Transatlantique
relance le chantier de Penhoët.

Photo archives départementales
1907 : mise en service de l’entrée Sud (imposée par la dimension des navires, infrastructure portuaire)

Les chantiers de la Loire & Penhoët en 1910

1929-1934 : Construction de la forme « Joubert ».
1935-1938 : Pour faire face à l’évolution de taille des navires, les Chantiers de la Loire décident de bâtir une forme de construction,
sur l’emplacement de trois cales et en gagnant sur la Loire.
Cette forme porte le nom de « Jean Bart ».
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1966-68 : Forme B et création de l’aire de prémontage
Années 1971-1973 : bassin C
2017 : extension de l’aire de prémontage
2 HISTORIQUE DES CREATIONS DES FORMES

Pour la construction des navires, le chantier travaille sur son propre site avec ses moyens, mais aussi à l'extérieur du chantier,
avec les installations du port de Saint-Nazaire. Pour le carénage des navires, avant leur livraison, le chantier utilise les formes de
radoub N° 1, 2 et 3 ainsi que la la forme Joubert (principalement pour les grands navires).

Le port, les chantiers actuels

(photo :bing.com)
2.1 Forme Jean-Bart

•
•
•
•
•
•
•

Les chantiers de la Loire étaient plus spécialisés dans la construction de bâtiments militaires, ils étaient limités par le
nombre de leurs cales de construction et la longueur du quai de Méan destiné à l’armement des navires.
Ils décident de faire construire entre 1935 et 1938 la forme « Jean Bart ».
Il s’agit d’une forme inondable équipée d’une station de pompage et fermée par un bateau porte.
La conception de la forme-écluse Jean Bart à Saint-Nazaire, est due à Albert Caquot (1881 – 1976), ancien élève de
l'Ecole polytechnique (promotion 1899) et de l'Ecole des Ponts et chaussées.
Cette réalisation va bouleverser les techniques de réalisation : le navire est assemblé sur un plan horizontal, ce qui
simplifie l’utilisation de niveaux et fils à plomb et supprime le lancement sur cale inclinée.
C’est aussi le début d’une révolution industrielle : la préfabrication des navires.
Le cuirassé Jean Bart est le premier navire mis à l’eau sans passer par la phase toujours délicate du lancement
traditionnel.
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Caractéristiques :
•

•

•

Une forme de construction :
o Longueur 300 m, largeur 48m
o Profondeur à la cote de mi- marée (+ 3.00 m)
Un sas profond :
o Longueur 300 m, largeur 46 m
o Dont le fond est au niveau du chenal de sortie du navire (— 9.00 m).
Un bateau-porte :
o Porte de 45 m de large, pouvant recevoir une charge d'eau de 15 m lorsque la mer est haute et le bassin vide.
Autre disposition originale : cette porte fut réalisée en forme de voile cylindrique, dont la section horizontale est
un arc de cercle travaillant à la traction, donc supportant la pression du côté concave, c’est-à-dire côté mer.

Méthodes et moyens de production :

•
•
•
•
•
•

Un atelier avec un toit ouvrant, permettait à la grue « Gusto », de prendre des ensembles préfabriqués dans cet atelier.
Un atelier de fabrication tôlerie avec charpente en sheds hélicoïdaux qui existe toujours.
Le bâtiment du bassin des carènes construit le long de la forme Jean Bart a été détruit en 1999
Les navires sont construits à sec sur des lignes de tins.
La coque achevée la forme était mise en eau afin de permettre le déplacement latéral du navire vers le sas profond ou les
navires étaient armés.
Le navire pouvait également être transféré, après déplacement du bateau porte du sas profond vers le quai d’armement
du Bassin de Penhoët.

Levage :

Une grue avec une capacité de levage de 240 tonnes desservait la forme Jean Bart.
•
•

•
•
•
•
•

Construite entre 1936 & 1937 en Hollande par la société « Gusto »
Capacité de levage :
o 240 tonnes à 43 m
o 120 tonnes à 66 m
Elle culminait à 66 m
Développait 103,50 m de la flèche à la contre-flèche
Poids de la structure : 1400 tonnes
Elle reposait sur un portique roulant de 36 m X 15 m
Cette grue appelée plus tard la « Grand-mère » a été détruite en 1996
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Maquette de la forme Jean Bart

La grue Gusto & l’atelier avec toit ouvrant

(photo archives départementales 44)
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Vue d’ensemble de la forme Jean Bart

(photo archives départementales 44)

Le sas profond & le bateau-porte

(photo archives départementales 44)
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Le sas profond & l’aire de montage

(photo archives départementales 44)

2 – 2 – Le bassin N° 2

Construit dans les années 50, le bassin N° 2 devait permettre la construction de deux escorteurs simultanément, il devait être
desservi par une grue de 20 tonnes permettant de prendre les éléments préfabriqués dès leur sortie de l’atelier tôlerie.

Caractéristiques :

•
•

Longueur 135 mètres
Largeur 25 mètres
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Bassin N° 2 & des cales de lancement
Construction1953 ?-Démolition 1966 ?

(photos Bulletin information Penhoët N°13)
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2-3 Evolution des chantiers entre 1966 &1968

•
•

Les cales 4 , 5 et 6 sont supprimées début des années 1960
La forme Jean Bart est agrandie

2 – 4 Agrandissement de la forme Jean Bart

•

La forme A (extension de la forme Jean Bart) est dévolue à l’armement de navires de taille moyenne
o Longueur 320 mètres
o Largeur 45 mètres

•

La future forme–écluse B constitue l’essentiel des travaux de génie civil,dans le prolongement de la zone de
préfabrication de la forme A
o Une aire de 25 hectares est gagnée sur la Loire
o Ligne de construction / forme de montage dédiée à l’assemblage des blocs divisée en 2 parties :
▪ Une plateforme de construction L ≈ 470 m
▪
o
o

•

La forme profonde L ≈ 415 m

Longueur ≈ 900 mètres
Largeur 70 mètres

Une zone de prémontage le long de la forme B permet l’assemblage des panneaux
o Longueur 630 mètres
o Largeur 35 mètres
o Un portique Joseph Paris de 120 tonnes
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Forme B - poste 1 & poste 2

(photo collection ACNN)
La forme de construction possède différentes profondeurs, selon l'état d'avancement des navires. On peut y trouver
simultanément,trois navires en assemblage.
•

Deux portiques enjambent les plateformes de prémontage et montage :
o Portique Krupp :750 tonnes
o Portique Paris : 250 tonnes

Forme B & Aire de prémontage

(photo collection ACNN)
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Les ateliers des panneaux plans, 120t et 180 t, alimentent l'aire de prémontage sur laquelle sont assemblés et armés les blocs.
La masse de ces blocs peut aller jusqu'à 750 t, capacité maximum du portique KRUPP, puis ils sont positionnés sur les navires en
construction.
Travaux d’extension des chantiers sur la loire

Extention sur la Loire début des travaux

(Photo Archives départementales 44)

Extention sur la Loire

(Photo Archives départementales 44)
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Le bateau porte forme B

(Photo Archives départementales 44)
2-5 Bassin C

•
•
•
•
•
•

Dans les années 1970, la fermeture du Canal de Suez incite à la construction de pétroliers géants.
Les chantiers de Saint-Nazaire décident de se doter d'un bassin d’armement à flot capable d’accueillir des pétroliers d’un
million de tonnes
Une forme fut construite aux Chantiers de l'Atlantique : le bassin C.
Ce bassin était initialement prévu pour la construction de pétroliers de 1 000 000 t.
Ce bassin sert aujourd'hui de forme pour la finition des bateaux, doté d’une station de pompage pour le vider en 32 heures.
Caractéristiques :
o Longueur 450 mètres
o Largeur 95 mètres
o Le bassin C a une contenance de 400 000 m3 environ.
o Le remplissage se fait à l’aide de la vanne de communication avec la Loire dite « Vanne 2000 », 2000 mm étant
le diamètre de cette vanne.
o Il faut environ 8 h pour remplir le bassin C.
o Le vidage se fait désormais en 36 h environ à l’aide de la station de pompage mise en service en décembre 2015
(+ vanne 2000 en marée descendante).
o Il s’agit de données approximatives car les temps de remplissage / vidage précis dépendent de la hauteur d’eau
désirée dans la darse.
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Vue d’ensemble de la forme C

Paquebot en finition forme C
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2-6 Agrandissement de l’aire de prémontage
Un premier agrandissement de l’aire de prémontage a été réalisé dans le prolongement de la zone existante, jusqu’au boulevard
des Apprentis.
Pour permettre la réalisation de ces travaux il a fallu procéder à la destruction d’une partie de l’atelier des services généraux .
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Vue du prémontage avant la 2ème extension
•
•
•
•
•

Fin 2013, le nouveau portique surnommé TGP pour « Très Grand Portique », a été assemblé sur l'aire de prémontage.
Mis en service en mars 2014, ce portique plus puissant et plus grand permet de soulever des blocs pesant jusqu'à 1 200 t
et mesurant 40 m de long.
Cette zone permet aux chantiers de commencer la construction d’un paquebot en réalisant à l’avance les blocs
métalliques qui constitueront la coque une fois assemblés.
L'augmentation à la fois de la capacité de levage et du tirant d'air disponible sous portique, permettent d'optimiser la
construction et la construction de navires plus hauts.
L’aire de pré-montage, d’une longueur de plus de 1 300m, permet la construction de 22 blocs en même temps.
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•
•

•

Les rails du portique ont été allongés de 135 mètres, ils supportent plus de 6000 tonnes, poids du portique et de son
chargement.
Lors des réflexions menées dans le cadre de la recherche de surfaces pour permettre le développement de la
construction d’ensembles destinés aux EMR (Energies Marines Renouvelables) le chantier étudia la possibilité d’étendre
la surface de prémontage, ce qui nécessitait le dévoiement du Boulevard des Apprentis. Cette perspective étudiée avec le
GPM, la CARENE, la Ville et les industriels riverains fut partagée par tous. Ce dévoiement permettait aux industriels
d’optimiser leurs surfaces et pour les autres entités c’était une opportunité d’améliorer l’entrée Est de SAINT NAZAIRE.
Démarrés en juillet 2017, les travaux confiés à l’entreprise de travaux publics Charier permettent désormais au chantier
de disposer d’une surface utile agrandie de 17 000 m2, soit un gain de 30%.

Ancien restaurant d’entreprise détruit lors de la 2ème extension

Extension aire de prémontage- Vue d’ensemble après la 2ème extension
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Vue d’ensemble des formes & quais d’armement utilisés par les Chantiers de l’Atlantique

Année 1998 ?

2 - 7- Les formes de radoub

Plan de Saint-Nazaire avant 1928.

(Photo Archives départementales 44)
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Plan de Saint-Nazaire 1928

(Photo Archives départementales)

Le bassin de Saint-Nazaire est inauguré en 1856, la construction du bassin de Penhoët, en 1881, confirme le rôle de Saint-Nazaire
comme port de front d’estuaire.
A partir de 1882, l'espace de la construction des navires à Saint-Nazaire s'organise entre la Loire et le bassin de Penhoët. Côté
estuaire, les cales inclinées constituent le centre de construction des coques des navires ; coté bassin de Penhoët, les trois formes
de radoub, terminées en 1884, et les quais d'armement permettent les travaux d'armement et de montage-bord
Une forme de radoub est un bassin qui permet l'accueil de navires et leur mise à sec pour leur entretien, leur carénage, leur
construction, voire parfois leur démantèlement

Les formes de radoub & les Chantiers

(Photo Archives départementales)
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Les formes de radoub N° 1, 2 & 3

(Photo Port Autonome)

Forme de radoub N°1

(Photo Ouest France)
Les formes de Saint-Nazaire son réalisées en utilisant des moellons de granit venus de Lavau-sur-Loire.
FORME n°1-Longueur 206m-Largeur 30m-Tirant d’eau maximum 7m*-Temps de mise à sec 7h30-Temps de mise en eau 4hEn 1905, pour faire entrer le paquebot « La Provence » mesurant 190,40 mètres de long, un "embectage" est réalisé à l'avant de la
forme n°1, puis prolongé jusqu'à 229,90 mètres en 1907.
FORME n°2-Longueur 117m-Largeur 13m-Tirant d’eau maximum 5m*-Temps de mise à sec 1h15-Temps de mise en eau 1h45
FORME n°3-Longueur 159m-Largeur 18m-Tirant d'eau maximum t8m*-Temps de mise à sec 3h30-Temps de mise en eau 3h
(Documentation Port Atlantique Nantes Saint-Nazaire)
Chaque ouvrage est équipé d’un bateau-porte qui sert à fermer la forme de radoub. Une porte qui flotte comme un bateau que l’on
peut déplacer et remorquer pour faire entrer ou sortir un navire. Pour permettre la mise au sec du bassin de radoub, les vedettes
du lamanage positionnent cette porte devant l'entrée du bassin, puis les agents portuaires la coulent en remplissant les ballasts. Il
est alors possible de vider le bassin, qui est devenu étanche. Imbriqué au fond du bassin, le bateau-porte assure une bonne
étanchéité quand celui-ci est ensuite vidé.
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Une station de pompage permet de vider la fosse.
Au fond de la forme des tins sont alignés prêts à soutenir le bateau qui s'appuiera sur eux. « Ces tins sont en béton recouvert de
bois, du chêne souvent, pour protéger la coque ».

Bateau porte

(Photo Ouest France)

2 - 7- La forme Joubert
La forme Joubert, est une forme de radoub située dans le port de Saint-Nazaire, qui fait également office d'écluse donnant accès
au bassin de Penhoët depuis l'estuaire de la Loire.
Elle appartient au Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
Les années 1930 marquent la volonté de faire de la navale nazairienne, un outil moderne capable de lutter contre une concurrence
de plus en plus mondialisée.
En 1929, des travaux de terrassement sont engagés pour la construction d’une grande forme en béton armé. Les déblais
permettent de gagner 7 ha sur l’estuaire.
Création d’une cale pour accueillir le Normandie, la construction de cette forme-entrée est liée à la commande du transatlantique.
Le chantier de ce bassin alors hors normes va durer 3 ans et employer 700 ouvriers. Inaugurée le 29 octobre 1932, elle est
baptisée Louis Joubert, ancien apprenti des chantiers devenu chef d’entreprise et président de la chambre de commerce.
Caractéristiques :
•
•
•
•

350 m de long
50 m de large
16, 60 m de haut
Volume d'eau : environ 273 000 mètres cubes

Des pompes peuvent assécher ou remplir le bassin en 12 heures.
Les pompes sont situées dans un puisard qui est au fond de la forme.
La forme est équipée de deux portes de type « brouette ». Celles-ci s’effacent par translation et retrait dans une enclave latérale à
la forme.
Une nouvelle porte (50 mètres de long, 17 m de large, 1 280 tonnes), côté estuaire, a été installée en 2010.
La forme Joubert, est aussi une écluse puisqu’elle permet aux gros navires d'accéder aux bassins du port.
Une fois vidé, l'ouvrage est un lieu d'échouage, il permet la mise à sec d’un bateau en construction ou en réparation, ce qui permet
de travailler sur les parties ordinairement immergées du navire.
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Vue d’ensemble de la forme joubert

Lignes de tins
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NAVIRES EN FORME JOUBERT

Normandie

Sovereing of the seas
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3 – 1 ANECDOTES FORME JOUBERT
PAGE D’HISTOIRE :
•
•
•

C’est un ouvrage stratégique. Pendant la Seconde guerre mondiale, il est le seul à pouvoir accueillir les cuirassés
allemands.
Dans la nuit du 27 au 28 mars 1942, un destroyer britannique le HMS Campbeltown, chargé d’explosifs enfonce et met
hors service la plus grande cale d’Europe.
L’opération Chariot, est considérée comme un des plus grands faits d’armes des forces alliées.

Le HMS « Campbeltown » encastré dans la porte aval de la forme Joubert

Le monument et sa plaque commémorative

Le canon du « Campbeltown » sur le toit de l’entrée base sous-marine
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QUELQUES REPERES :
1932 Normandie :
•
•
•
•

•

La forme sera achevée en 1933, ce qui n’empêchera pas Normandie de l’emprunter le jour de son lancement, pour
rejoindre son quai d’armement.
Février 1934, Normandie est déplacé dans la forme Joubert.
Le ber, charpente qui supporte un navire et glisse avec lui lors de son lancement, est démonté et les œuvres vives,
parties immergées de la coque, repeintes. Il retourne au quai d'armement le 23 février.
Fin mars 1935, Normandie est à nouveau déplacé dans la forme Joubert. Les finitions intérieures se poursuivent, et la
carène bénéficie d’un ultime nettoyage avant d’être repeinte. Les hélices en bronze, à trois pales, qui ont nécessité un
long travail de recherche, sont installées.
Le Normandie a passé plusieurs mois dans ce berceau avant son départ en 1935

1947 Liberté :
•
•
•
•

EUROPA qui deviendra le LIBERTE fut lancé par le chantier allemand Blohm & Voss (Hambourg) le 15.08.1928.
Long d'environ 286 m pour 31 m de large, avec un creux de 19 m, il jaugeait 49 746 tx (JB).
C'était le quatrième plus gros paquebot de l'époque.
C’est le 11 novembre 1947 (au titre des dommages de guerre pour remplacer le Normandie) qu'il a rejoint le chantier de
Penhoët à Saint-Nazaire pour y être profondément transformé : refonte complète des emménagements, nouvelle
décoration "à la Française" avec réemploi de certains motifs décoratifs récupérés du NORMANDIE

.
Paquebot Liberté

Paquebot liberté en forme Joubert
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Le paquebot Liberté en forme Joubert

Archives ACNN
•
•

En octobre 1949, une bouteille d’acétylène explose à bord et l’incendie qui s'ensuit détruit de nombreuses cabines
passagers.
Plus dramatique, la chute en janvier 1950 d'un arbre porte-hélice de 30 t sur un échafaudage, tuant deux ouvriers.

1960 France :
- Le 9 juillet 1960 :"France" entre en cale sèche dans la forme Joubert pour démontage du ber de lancement, des colombiers et
des caissons métalliques. Durant cette période seront posés : le gouvernail, fabriqué par les Chantiers de la Ciotat (il pesait 74
tonnes, auquel il faut ajouter le poids de sa mèche, soit 29 tonnes), et les 4 arbres porte-hélices (19,70 mètres de long et d'un
poids de 53 tonnes chacun). La coque recevra de nouvelles couches de peinture.

Paquebot France
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3 – 2 ANECDOTES Jean BART –
Mis sur cale en janvier 1939 aux chantiers Loire de Saint Nazaire, ce bâtiment de ligne de 50 000 tonnes, a été lancé le 6 mars
1940. Il était en construction lorsqu'éclata la seconde guerre mondiale.
Véritable exploit, sous la conduite du capitaine de vaisseau Ronarc'h, il parvient à quitter Saint-Nazaire, avant l'arrivée des
Allemands, et à rallier Casablanca par ses propres moyens.
Le 19 juin 1940 à trois heures du matin, le Jean-Bart, halé par trois remorqueurs, quitte son bassin, s'échoue deux fois, se dégage,
subit un bombardement aérien et atteint la pleine mer.

Jean Bart dans la forme qui porte son nom
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