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Le Groupe Fednav introduit un 
nouveau navire plus écologique 
dans les Grands Lacs

Fednav expédie régulièrement à Hamilton 
des matières premières essentielles destinées 
aux aciéries, et d’autres marchandises 
comme le gypse pour la construction et les 
engrais à des fins agricoles. Federal Marine 
Terminals (FMT) est un important locataire 
portuaire depuis 1992, au moment où la 
compagnie a acheté l’installation de Seaway 
Terminals, alors en activité à Hamilton depuis 
plus de 20 ans, et fournissant des services 
d’arrimage et de logistique aux laquiers 
domestiques et aux navires internationaux. 
FMT est le terminal de marchandises 
générales le plus achalandé de tous les ports 
des Grands Lacs canadiens.

Le Federal Yukina est arrivé à Hamilton 
transportant de la scorie industrielle du 
Japon. Le navire, dont l’arrivée a été 
retardée par le tremblement de terre et le 
tsunami au Japon, s’est rendu en Australie 
pour charger du magnésium et a emprunté 
le canal de Panama pour ensuite faire 
escale à la Nouvelle-Orléans et à Baltimore 
avant d’arriver à Hamilton où il chargera 
du charbon destiné à Mobile, en Alabama.

Navire ultramoderne

Faits et statistiques au sujet du NM Federal Yukina

Le Groupe croit en la viabilité à long terme des Grands Lacs
Le Groupe Fednav estime qu’il existe de réelles possibilités de croissance dans le Réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime et il augmente 
donc la capacité de sa flotte en investissant dans trois nouveaux navires. Le Federal Yukina est le premier de cette série, les deux autres devant 
être livrés en 2012 et en 2013.

Le Federal Yukina, construit au chantier naval d’Oshima, au Japon, a été doté de la plus 
récente technologie et il comporte plusieurs avantages pour l’environnement.
•	 Le navire est 12 p. 100 plus écoénergétique que les classes de navires précédentes de 

Fednav; il économisera 770 tonnes de combustible par année et évitera l’émission de 2 200 
tonnes de dioxyde de carbone—ce qui équivaut à planter près de 5 000 arbres.

•	 Le Federal Yukina et les autres navires de sa classe sont munis de moteurs « Tier II » qui 
réduisent les émissions d’oxydes d’azote (NOx) qui contribuent à la formation des pluies 
acides et du réchauffement climatique. Fednav a fait installer ces moteurs deux ans avant 
même que les règles internationales entrent en vigueur.

•	 La conception du navire comprend des pompes de ballast plus puissantes et suffisamment 
d’espace pour permettre l’installation d’un système de traitement d’eau de ballast. Ce matériel, 
qui sera installé une fois que la Garde côtière américaine aura établi la norme et l’homologation 
de type d’équipement pour l’eau douce et froide des Grands Lacs, réduira davantage le risque 
d’introduction d’espèces envahissantes. Fednav facilitera ce processus cette année en testant 
un système de traitement d’eau de ballast à bord d’un de ses autres navires.

Longueur :  200 mètres  |  Hauteur : 37.3 mètres  |  Largeur : 23.76 mètres
Capacité de chargement : de 22,700 tonnes (Lacs)  
à 35 300 tonnes (maximum)
Pavillon : Hong Kong
Construit : au chantier d’Oshima, Japon 
Livré : en octobre 2010
Nombre de membres d’équipage : 22
Capitaine : Sikander Mushtaqali Kazi
Chef mécanicien : John Rajaseharan

Indispensables au commerce 
dans les Grands Lacs

Fednav célèbre le voyage inaugural dans les 
Grands Lacs de son tout dernier navire—et 
le plus écologique—le Federal Yukina.

Une cérémonie spéciale a eu lieu le 9 juin 
au port de Hamilton, avec la participation 
des représentants de l’Administration 
portuaire de Hamilton et des dirigeants de 
Fednav et en présence de plusieurs clients, 
partenaires et fournisseurs.

www.fednav.com

Pour s’abonner au bulletin ou obtenir plus d’information, contacter : bulletin@fednav.com
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