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Cette semaine a été marquée par une avancée des plus spectaculaires dans la
construction du Honfleur, le nouveau navire de Brittany Ferries propulsé au GNL. En
effet, la quasi-totalité de sa superstructure, composée de 2 gigantesques blocs de
2400 tonnes, vient d'être positionnée sur sa coque. 7 jours seulement ont été
nécessaires pour cette opération très minutieuse.

Quelques jours avant la mise en place du premier bloc, la foule s'était rassemblée au
chantier FSG de Flensbourg,  pour assister au glissement de la coque de 10 000
tonnes, de la cale vers les eaux de la mer Baltique.

"Il n'aura fallu que sept jours, après la mise à l'eau du Honfleur pour que le navire
prenne sa forme définitive", commente Christophe Mathieu, Président du Directoire
de Brittany Ferries. "Une nouvelle étape débute dès à présent, après le
développement de son infrastructure GNL innovante et de sa coque
hydrodynamique. Place à l'installation des espaces publics concentrés sur une

expérience unique proposée aux voyageurs. Au-delà des restaurants, boutiques, cabines, salons largement ouverts sur la mer, des
innovations numériques interactives et immersives seront déployées et offriront aux passagers de nouvelles découvertes".

Les géants de Gdansk 

Chaque bloc est constitué de cinq ponts de plus de 40 mètres de long sur 31 mètres de large. Ils abritent de spacieux et lumineux
espaces passagers, ses 261 cabines et sa passerelle. 
Les blocs ont été construits dans les chantiers navals historiques de Gdansk en Pologne, aujourd'hui également spécialisés dans les
yachts de luxe et les paquebots de croisière. Ils ont été ensuite remorqués sur des barges vers le chantier FSG à Flensbourg dans le
nord de l'Allemagne, où la coque a été construite.
Les blocs ont été déposés sur la coque par le Gulliver, un navire lourd de 22 400 tonnes exploité par Scaldis, équipé de deux grues
jumelles qui s'élèvent à 100 mètres, et peuvent à elles deux soulever les blocs géants, pesant jusqu'à 2000 tonnes chacun, à une
hauteur de 78 mètres.

Les blocs ont été installés avec une précision de quelques millimètres seulement. Une manoeuvre rendue délicate du fait que
l'opération soit réalisée en mer.
Les travaux de soudure, de raccordement des tuyauteries et de câblage entre les 2 structures, ainsi que l'installation et l'aménagement
des cabines et des espaces publics peuvent maintenant débuter.

"Soulever les ponts sur la coque de cette façon a l'air spectaculaire, mais ce procédé est aussi très ingénieux", déclare Anna-Lena
Bubenheim, chef de projet du Honfleur au chantier FSG. 
"Construire la coque et les ponts supérieurs séparément et simultanément est plus efficace et réduit considérablement le temps de
construction. Nous nous réjouissons de la compétence de nos équipes ici à FSG, ainsi que celle de nos partenaires et fournisseurs qui
ont œuvré pour que ces énormes sections s'assemblent avec une précision millimétrique."

Brittany Ferries en quelques chiffres aujourd’hui : 
•    1er employeur de marins français
•    CA : Environ €450m+ par an
•    Entre 2400 et 3200 salariés (dont 1700 marins), selon la saisonnalité de l’activité
•    Environ 6.000 emplois indirects
•    Passagers: 2,7 millions de passagers / an
•    900 000 voitures
•    211 000 camions
•    11 navires
•    11 routes maritimes desservies entre la France, le Royaume Uni, l’Irlande et l’Espagne
•    11 ports : Roscoff, St Malo, Cherbourg, Ouistreham, Le Havre, Portsmouth, Poole, Plymouth, Cork, Santander, Bilbao
•    14.5 millions de nuitées générées en Europe dont 9,4 millions en France

http://corporate.brittany-ferries.com
/fr/projets

