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Hutchison Ports tnG
Le chantier naval offre un service intégral dans l’industrie de la construction 
et de la réparation navale dans le golfe du mexique. Il est situé dans le 
port de Veracruz à proximité des sondes pétrolières et gazières au large, 
ainsi que les voies de communication les plus importantes qui relient le 
sud des États-unis, les Caraïbes et le mexique. TNG a l’infrastructure, 
l’équipement, le personnel technique qualifié et l’expérience pour fournir 
des services de la plus haute qualité, concentrés sur les segments suivants: 
construction navale, réparation de bateaux, fabrication offshore et 
conversión. 

TNG répond aux besoins spécifiques de ses clients, avec le soutien 
d’agences de notation et d’entreprises auxiliaires, opérant sous la norme 
Iso 9001:2008. 

Hutchison Ports TNG est membre de Hutchison 
Ports, la division des services liés au port de CK 
Hutchison Holding Limited (CK Hutchison). 
Hutchison Ports est le premier investisseur, 
développeur et opérateur portuaire du monde avec 
un réseau d’operations portuaries dans 52 ports 
répartis dans 26 pays en Asie, au moyen-orient, 
en Afrique, en europe, dans les Amériques et en 
Australasie.



remorqueurs azimut 
TNG, reconnu par semAR comme l’un des chantiers navals mexicains avec 
plus de capacité et d’infrastructure pour la construction navale, a réalisé le 
grenaillage, amorçage, coupe et biseautage des 3500 plaques d’acier (avec 
un poids approximatif de 5500 tonnes), utilisé pour la construction de 16 
remorqueurs assignés au mexique par Petróleos mexicanos (PemeX) 
dans le cadre du programme de renouvellement de sa flotte mineure.

Plus important encore, TNG réalise la construction complète de 4 
remorqueurs azimutaux des 7 navires demandés par PemeX aux chantiers 
navals mexicains. Récemment, TNG a complété la construction d’un autre 
remorqueur qui sera livré en 2017.



Détails des remorqueurs 
Les remorqueurs azimutaux pour PemeX, construits en TNG, ont une 
longueur de 31,5 m et une largeur de 11,2 m, un tirant d’eau de 4,2 m et 12 
noeuds, deux navires auront une force de traction de 50 tonnes et les deux 
autres de 60 tonnes. Les quatre remorqueurs ont été spécialement conçus 
pour effectuer des opérations au port et en mer, tels que:

 « manoeuvres de remorquage dans les zones portuaires et côtières
 « services de remorquage en haute mer
 « services de lutte contre l’incendie avec pompe à eau-mousse
 « Lutte contre la pollution avec pulvérisation de dispersant
 « Travaux de sauvetage
 « Travaux de collecte d’hydrocarbures.



Données techniques
 « Longueur: 31.5 m
 « Largeur: 11.2m
 « Profondeur: 5.4m 
 « Brouillon: 4.2 m 
 « Vitesse de service: 12 kn
 « surface du pont: 65m2
 « Autonomie: 10 kn 28 jours
 « Équipage: 8 personnes

 « Hélices:  
2 schottel srp 1212 FP- Azimuth,  
1 schottel sTT 110 FP- Propulseur d’étrave
 « Moteur principal:  

2 ABC 8 DZC-1000-155-A, 1650 Kw, 1000 rpm
 « Classification:  

I X HuLL X mACH TuG 
Navire de lutte contre l’incendie 1 Pulvérisateur d’eau 
Navigation sans restriction + AuT-ms

remorqueurs
aziMut
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Données techniques
 « Longueur: 31.5 m
 « Largeur: 11.2m
 « Profondeur: 5.4m 
 « Brouillon: 4.2 m 
 « Vitesse de service: 12 kn
 « surface du pont: 65m2
 « Autonomie: 10 kn 28 jours
 « Équipage: 8 personnes

 « Hélices:  
2 schottel srp 1215 FP- Azimuth,  
1 schottel sTT 110 FP- Propulseur d’étrave
 « Moteur principal:  

2 ABC 8 DZC-1000-176, 1850 Kw , 1000 rpm
 « Classification:  

I X HuLL X mACH TuG 
Navire de lutte contre l’incendie 1 Pulvérisateur d’eau 
Navigation sans restriction + AuT-ms

60 tBP 

remorqueurs
aziMut



vue de pont extérieur

vue de pont intérieur Grue et crochet de remorquage



vue du pont intérieur

réfectoire Galère



salles des machines

salle d’azimuth salle de contrôle



Cabine 

escaliers intérieurs toilette



Chantier naval au veracruz
Islote de san Juan de ulua s/N
C.P. 91800, Veracruz, Ver. mexico.
(52) 229 989 2500

Directeur des ventes 
Livorno 30, Fracc. Villa Florencia
C.P. 21150, Cd. Del Carmen, Campeche, méxico.
(52) 938 112 8029

tng@tnghph.com.mx 
hutchisonportstng.com

réseaux sociaux

un chantier naval expérimenté 
dans le monde entier avec des 
services intégrés. 
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