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Le développement du port de Rotterdam

Les images ci-dessous sont basées sur le fchier 1083_Roterdam.kmz (sous licence CC  -  BY  -  SA  ) lisible 
avec Google Earth.

Vue partielle de Maasvlakte

Vidéos sur Youtube :::2

htp2//www.youtube.com/watch?v=3LOdoBuNefo (Rotterdam Your World Class Port), présentation par 
l'autorité portuaire de Roterdam

htp2//www.youtube.com/watch?v=hsCwXaJ1lpo, reportage sur l'amarrage et le déchargement d'un porte-
conteneur à Maasvlakte, ainsi que sur la construction de Maasvlakte 2.

htp2//www.youtube.com/watch?v=VUNjzZ9-rks, vue du trafc (shipspoting) à Roterdam les 26 et 27 mars 
2011.

http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1083_Rotterdam.html
http://www.youtube.com/watch?v=VUNjzZ9-rks
http://www.youtube.com/watch?v=hsCwXaJ1lpo
http://www.youtube.com/watch?v=3LOdoBuNefo
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


Roterdam du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle

La ville médiévale de Roterdam est bâtie à plus de 30 kilomètres du rivage, sur la rive droite de la 
Niteuwte Maas (la « Nouvelle Meuse »), un des bras du delta commun de la Meuse et du Rhin. Cet 
emplacement en fond d'estuaire s'explique par l'instabilité du litoral, la mer remodelant le tracé des îles à 
chaque tempête :::l le cours d'eau assure un minimum de profondeur d'eau.

Le chemin d'accès à la mer a changé :::2 la Niteuwte Maas rencontrait l'Oudter Maas (la « Vieille Meuse ») 
douze kilomètres en aval de Roterdam, puis se divisait en deux bras qu'étaient la Scheur et la Britelste Maas 
(la « Meuse de Brielle »), délimitant ainsi l'île de Rozenburg, avant de se jeter dans la mer du Nord en une 
seule embouchure, la Mond van dte Maas (la « bouche de la Meuse »), sept kilomètres au sud de 
l'embouchure actuelle.

Johannes Willemszoon Blaeu, Plattegrond van Rotterdam, 1649. Source :::2 htp2//commons.wikimedia.org/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RotterdamBlaeu.jpg


Roterdam au XIXe siècle

Le développement du trafc maritime, d'une part entre l'Angleterre et l'Allemagne et d'autre part avec 
les Indes néerlandaises (l'actuelle Indonésie), a nécessité d'aménager de nouveaux bassins, plus vastes que 
ceux de l'Oudte Havten (le « Vieux port ») :::2 le port déborde donc vers l'aval de la ville avec Dtelfshavten 
(le « port de Delf ») ainsi que sur la rive gauche avec le Rijnhavten (le « port du Rhin ») et le Maashavten (le 
« port de la Meuse ») sur l'IJsstelmondte (l'île entre la Niteuwte Maas et l'Oudter Maas).

Pour pouvoir accueillir de plus grands navires alors que l'embouchure manque de profondeur, les 
Néerlandais creusent de 1866 à 1872 à travers le banc de sable du Hotek van Holland (le « coin de la 
Hollande »), puis à partir de 1877 draguent un chenal dans la Scheur. L'ensemble est baptisé le 
Niteuwte Watterwteg (le « Nouveau canal »).

J. Kuyper, Gtemtetentte Atlas van Ntedterland, 1865-1870. Source :::2 htp2//commons.wikimedia.org/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuid_Holland_1865.png


Roterdam au début du XXe siècle (1900-1940)

La développement du port se poursuit vers l'aval, avec sur la rive droite les bassins de Schiedam et 
sur la rive gauche les bassins du Waalhavten (le « port de la Waal ») et de l'Etemhavten (le « port de l'Eem »). 
Ces installations sont spécialisées dans l'accueil des cargos classiques et dans la construction navale avec 
les chantiers de la RDM (Rotterdamschte Droogdok Maatschappij).

L'importation de pétrole provenant de Sumatra nécessite son rafnage à son arrivée au port, d'où 
l'aménagement à Pernis de darses spécialisées, l'Eterstte Ptetrolteumhavten (le « premier port pétrolier » creusé 
entre 1929 et 1933) et le Twtetedte Ptetrolteumhavten (le « deuxième », entre 1938 et 1940), approvisionnant la 
rafnerie de la Koninklijkte Olite (« royale de pétrole »), l'actuelle Shtell (« coquille » en anglais). La rafnerie 
de Shell-Pernis est une des plus importantes d'Europe, s'étendant sur 400 hectares avec une capacité de 
rafnage de 416 000 barils par jour.



Roterdam au milieu du XXe siècle (1945-1970)

Roterdam s'est spécialisée après 1945 dans l'importation et la transformation du pétrole, concentrant 
la totalité de l'importation du brut des Pays-Bas. Le stockage, le rafnage et la pétrochimie ayant besoin de 
beaucoup de place, l'île de Rozenburg en aval du port est transformée en zone industrialo-portuaire avec 
Botlek au sud-est à partir de 1947 et l'Europoort (« porte de l'Europe ») au nord-ouest construit de 1957 à 
1971. S'y installent les rafneries d'Exxon Mobil (la marque Esso :::2 capacité de rafnage de 195 000 barils 
par jour), de Koch Industries (62 000 b/j), de la Kuwait OC (marque K8 :::2 80 000 b/j) et de BP (400 000 b/j)1.

Pour accueillir des pétroliers de plus en plus gros, de nouvelles darses pétrolières sont aménagées :::2 
Dterdte Ptetrolteumhavten (« troisième port pétrolier ») à Botlek, puis les Ztevtendte (« septième »), Vijfdte 
(« cinquième »), Viterdte (« quatrième ») et Ztesdte (« sixième ») sur l'Europoort, toujours plus près de 
l'embouchure. Pour permetre l'accès aux installations, sont creusés le Calandkanaal (« canal Caland ») au 
nord pour la navigation hauturière et le Harttelkanaal (« canal Hartel », 1962-1973) au sud pour la 
navigation fuviale.

De l'Europoort partent des oléoducs approvisionnant les rafneries de Flessingue (Total-Lukoil), 
d'Anvers (Exxon Mobil et Total), de Gelsenkirchen (Rhur Oil BP-Rosnef) et de Cologne (Shell Rheinland 
Werk Godorf).

À l'extrémité nord-ouest de l'Europoort se trouve depuis 1970 le terminal EECV (Ertsovterslagbtedrijf 
Europoort C.V.), une fliale de TyssenKrupp spécialisée dans le minerai de fer et le charbon. Avec son quai 
de 24 mètres de profondeur, il est le seul port d'Europe capable d'accueillir le Btergte Stahl (un des gros 
vraquiers) :::l sur ses 82 hectares de stockage passent 30 millions de tonnes de vrac par an2, approvisionnant 
par barges fuviales toute la vallée du Rhin.
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1 http://www.isemar.asso.fr/fr/pdf/note-de-synthese-isemar-135.pdf   
2 http://www.eecv.nl/Engels/index.htm   
3 http://www.eecv.nl/Engels/foto.htm   

http://www.eecv.nl/Engels/foto.htm
http://www.eecv.nl/Engels/index.htm
http://www.isemar.asso.fr/fr/pdf/note-de-synthese-isemar-135.pdf


Roterdam de la fn du XXe au début du XXIe siècle (1970-2013)

Les crises de 1973 et 1979 ont remis en cause les projets d'extension du port de Roterdam, 
notamment celui d'un complexe sidérurgique sur le banc de sable bordant la digue sud de la 
Niteuwte Watterwteg, baptisé Maasvlaktte (« plaine de la Meuse »).

Le terre-plein commencé en 1966 est utilisé pour un terminal pétrolier depuis 1972 (MOT :::2 
Maasvlaktte Olite Tterminal), un terminal minéralier depuis 1973 (EMO :::2 Europtetes Massagoted- 
Ovterslagbtedrijf), trois terminaux conteneurs depuis 1984 (ECT :::2 Europte Containter Tterminals), 2000 (APM :::2 
A.P. Maersk) et 2010 (Euromax) et un terminal méthanier en 2011 (GATE :::2 Gas Acctess To Europte).

Les terminaux de Maasvlaktte servent surtout aux transbordements, selon la logique hub & spokte 
(« moyeu et rayons »), Roterdam servant d'accueil aux plus grands navires trans-océaniques avant de 
réexpédier les cargaisons vers les autres ports européens par ftetedters (« nourrissiers »).

D'où des volumes importants :::2 sur les 160 hectares du EMO passent 42 millions de tonnes de 
minerais et de charbon, ce qui en fait le plus important dépôt minéralier d'Europe4 :::l le MOT est le seul port 
européen avec Antifer pour les ULCC (ultra largte crudte carriter :::2 pétroliers géants jusqu'à 22,5 mètres de 
tirant d'eau), approvisionnant avec 40 à 45 millions de tonnes de brut les dépôts de Shell, Esso, BP, K8, 
Total et Vopak5 :::l l'ECT couvre 265 hectares, l'APM 100 et Euromax 84, leurs 16,6 mètres de tirant d'eau leur 
permet d'accueillir les plus grand porte-conteneurs.

Le port de Roterdam en 2012 comptabilise 89 kilomètres de quais, 10 500 hectares d'installations et 
d'infrastructures étendues sur 40 kilomètres de long6. 434 millions de tonnes de marchandises7 sont passées 
par Roterdam en 2011, en faisant le troisième port mondial après Shanghai et Singapour.

Depuis 2008, une nouvelle extension est en construction en pleine mer :::2 baptisée Maasvlakte 2, elle 
doit rajouter 20 % de surface et deux nouveaux terminaux conteneurs, ce qui doublera la capacité actuelle 
du port qui est de 11,8 millions d'EVP (équivalent vingt pieds)8 en 2011.

Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

4 http://www.emo.nl/facts-and-figures/nl.html   
5 http://www.exxonmobil.com/Benelux-French/Newsroom/Publications/reflex_32_FR/lemaasvlakteolieterminal.htm   
6 http://www.portofrotterdam.com/en/Business/about-the-port/Pages/facts-figures.aspx   
7 http://www.portofrotterdam.com/en/Port/port-statistics/Documents/overslag_eng_4e_kwart._2011.pdf   
8 http://www.portofrotterdam.com/en/Port/port-statistics/Documents/containers_4e_kwart._2011_eng.pdf   
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