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Moyen de 
Transport :
Le Cargo



Histoire
• C’est le plus vieux moyen de transport 

maritime datant de l’Antiquité en Egypte et 
en Chine : 700 ans av JC

• C’est le plus gros moyen de transport inventé
par l’homme pour transporter le 
marchandises et les matériaux sur mer et 
rivière

• Il est construit en bois au depart et a l’aide de 
plaque de fer à la Révolution Industrielle

• De nos jours, il existe 2 types de cargo en 
fonction de ce qu’ils transportent

• Il y a 50 000 cargos sur les mers

• Les cargaisons sèches

• Les cargaisons liquides



Le Cargo à 
cargaison sèche

• Ces cargos sont utilisés pour transporter 
des containers, des produits solides en vrac ( 
cailloux, sables, bois et grains), denrées
alimentaires réfrigérées ou congelées.

• Les « Portes conteneurs » sont les plus 
impressionnants. Le plus grand mesure 400 
de long ( 4 terrains de foot) et 59 m de large.

• Il peut transporter 20 600 containeurs soit
260 000 tonnes. 

• Si on met les conteneurs bout à bout, cela
représente 123 km

• Il navigue à 40 km/h

• L’Equipage se compose en moyenne de 25 
à 30 personnes

• Il faut en moyenne 85 à 95 jours de mers
pour aller de la France à la Chine.



Le Cargo à 
cargaison liquide

• Ces cargos sont utilisés pour transporter 
des liquids comme le gaz ou le pétrole

• Les « Pétroliers » sont les plus 
impressionnants. Le plus grand mesure de 
200 à 300 de long ( 3 terrains de foot) et 40 m 
de large.

• Il peut transporter 150 000 t de pétrole
brut

• Il navigue à 30 km/h

• L’Equipage se compose en moyenne de 25  
personnes

• Il faut en moyenne 24 h pour le remplir et 
12 h pour le vider

• Pétrolier ou Tanker , le premier a été
construit en 1906



AVANTAGES INCONVENIENTS

Grande capacité de 
transport

Géant mais fragile

Grande distance Lent

Polyvalent Polluant en cas de 
naufrage

Transport multi 
marchandises

Ne peux pas aller 
dans tous les ports

Sécurité

Consomme peu 
d’énergie par kilo 

Le Cargo



Les cargos de demain

Moins polluant – Energie renouvelable – Moins de risque de chavirage – sans équipage –
radio piloté – Plus rapide


