
Leçon 2: Un littoral industrialisé : le cas de Shanghai.

Activité 1: Définir ce qu'est une ZIP à partir d'un paysage.

Proposer une légende pour le croquis simplifié de la vue d'une partie du port de 
Shanghai. ( photo n°3 page 289 . Magnard 6ème )
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Questions: 
– Pourquoi certaines entreprises trouvent -elles  intéressant de s'installer  au 

bord de la mer?

– Quels aménagements pouvez-vous repérer dans la zone industrialo-
portuaire? A quoi servent-ils selon vous?

Conclusion: Proposez une courte définition de ce qu'est une ZIP .



Activité 2: Le littoral industrialisé de Shanghai se transforme : le nouveau terminal containers des 
îles Yangshan.

Visualisation du site grâce à Google earth .

Document 1: Le plus grand port du monde.
Après avoir dépassé le port de Rotterdam en 2003, celui de Hong Kong en 2004, et celui de Singapour en 2005, 
Shanghai est désormais, grâce au dynamisme de la Chine, le plus grand port du monde (trafic de 443 millions de tonnes 
en 2005), mais complètement engorgé avec une croissance annuelle de son trafic de 30%. En 2005, le port a traité 18 
millions de conteneurs .

Ne pouvant plus s'étendre, en 2000/2001, il fut décidé de construire un nouveau port en eau profonde sur les îles 
Yangshan au large de Shanghai. Ce nouveau port devant être relié au quartier de Guoyuan par un pont gigantesque — le 
pont de Donghai — le plus long du monde ondulant en pleine mer sur pas moins de 32,5 kilomètres avant d'atteindre 
son objectif, afin de suivre les hauts-fonds capables de soutenir les fondations.

S'il s'agit d'un pont, pas moins de 470 piliers, et 15 portuaires, ont été posés dont certains à cent mètres de profondeur, 
d'un coût de 14 à 15 milliards d'euros.

Source : Article Shanghai dans Wikipédia.

                                                                                         

1- Grâce aux informations du texte 1, retrouvez 
la nouvelle extension portuaire de Shanghai 
( Iles Yangshan) sur le plan et entourez la.

2- Grâce à l'échelle du plan, mesurez l'étalement 
de la ZIP de Shanghai. Que pensez-vous de sa 
taille?

3- Les moyens mis en œuvre  pour construire 
cette extension sont-ils importants?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Donghai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guoyuan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Eles_Yangshan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Eles_Yangshan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Yangshan
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003


Document 2: Plan de Shanghai et de sa zone portuaire.

Document 3: Sur le nouveau port.

Document 4: Toujours plus loin vers le large...

Les ports sont sans cesse à la recherche de meilleures conditions pour l'accueil et le travail des navires . Les ports 
de fond d'estuaire, sites privilégiés car fournissant l'abri le plus sûr contre les dangers du large comme le vent et la 
houle , n'ont cessé de se déplacer vers l'aval à la recherche des profondeurs nécessaires au tirant d'eau croissant 
des bateaux . D'autre part ils ont eu de plus en plus besoin d'espace pour les manœuvres des navires devenus dans 
les années 70 de véritables mastodontes ou pour construire près du port, usines et entrepôts. Enfin il faut près des 
quais des routes rapides pour les camions et des voies ferrées pour les wagons.

Alain MIOSSEC (dir), « Géographie humaine des littoraux maritimes »

5- A l'aide du document 4, expliquez pourquoi les Chinois ont construit leur terminal containers au 
large de Shanghai.

4- Décrivez les installations en expliquant ce 
qu'est un container et comment on le 
transborde .



Activité 3: Le Havre, 1er port français, se transforme-t-il en fonction des mêmes logiques?

Travail à partir des pages 292-293 du Magnard 6ème.

1- Grâce à l'échelle du document 2, déterminez l'étendue de la ZIP du Havre. Est-elle aussi vaste 
que celle de Shanghai?

2- Décrivez les installations construites dans l'extension « Port 2000 » du Havre. ( doc 3) 
Répondent-elles aux mêmes objectifs que celles des îles Yangshan ? Pourquoi? 

3- Pourquoi peut-on dire que le port du Havre a fait des efforts particuliers lors de son extension 
pour préserver l'environnement ? (doc 4)

Trace écrite:
Les échanges de marchandises, plus nombreux entre les pays, ont favorisé le développement des 
ports et des ZIP . Des terres sont parfois gagnées sur la mer ( polders ou « terre-pleins »). Les 
aménagements sont gigantesques et répondent aux nécessités de l'économie. Mais l'environnement 
est souvent fragilisé par ces installations qui polluent et consomment de l'espace. Au Havre, les 
aménageurs ont essayé de mieux prendre en compte la préservation de l'environnement.


