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Rendez-vous: 
 

- Paris, 6 février 2019 : Conférence AAMM "Paul Verne, 20 000 lieues sur les mers" par Philippe Valetoux – 17h30 salle 
des mariages de la mairie du 16ème arrondissement. 13 février 2019 : Conférence AAMM "La catastrophe du sous-marin 
Pluviôse"  par Luc Corlouër - 17h30 à la Mairie du 16ème. 
- Port-Louis, 7 février 2019 : Conférence AAMM "L’Artillerie à l’époque de la marine en bois" par Jean-Yves 
Besselièvre. A 17h30 - Citadelle de Port-Louis. 
- Toulon, 12 février 2019 : Conférence AAMM "A la recherche du Pourquoi pas ? " par Jean-Pierre Joncheray. 15h au 
musée de la Marine. 
- Paris, Mardi 12 février 2019: Soirée-Débat CETMER/IFM "Exploitation des grands fonds marins, rêve ou cauchemar?" 
par Francis Vallat, président d’honneur de l’IFM et fondateur des Clusters Maritimes français et européen. 74 Rue de 
Vaugirard, 6ème (Institut Catholique de Paris) de 17h30 à 19h00. (Inscription obligatoire sur : https://mardimer19-
icp.eventbrite.fr) 
- La Rochelle, 15 fév. 2019 : CA et AG de la FNPA (Fédération Nationale des associations de Plaisanciers de l’Atlantique)  
- Singapour, 27 / 28 février 2019, 22ème Ballast Water Management Conference, 
https://www.wplgroup.com/aci/event/ballast-water-management-conference-asia/ 
Nantes, 1 / 3 mars 2019, Salon européen des pêches en mer, entrée 5 euros, essais sur l’Erdre, stand de réalité 
virtuelle, www.salon-peche-mer.com 
- Palaiseau, Mardi 19 mars 2019 : Rendez-vous du Monde Maritime de 9h00 à 16h00. L'ENSTA ParisTech, l'ENSTA 
Bretagne, l'ENSM et l'École Navale vous invitent à la 8e édition du Rendez-vous du Monde Maritime (RD2M) sur le 
thème des systèmes de systèmes. Sur inscriptions https://www.eventbrite.fr/e/billets-rd2m-2019-rendez-vous-du-
monde-maritime-54701685213 
- Cherbourg, jusqu’au 31 mars 2019 : Exposition Tara, à la découverte d’un nouveau monde : L’Océan, de 10h00 à 
18h00 à la cité de la mer. Tél : 02 33 20 26 69. www.citedelamer.com 
- Marseille, jusqu’à mars 2019 : Exposition "Le canal de Suez". www.imarabe.org  Des pharaons à Ferdinand de 
Lesseps, du projet de Bonaparte à la nationalisation sous Nasser, l’exposition retrace une saga de plus de 4 000 ans. 
 

 

Réglementation :  
 

JORF 
- Décision du 18 décembre 2018 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le 
Nigeria pour le service à bord de certains navires battant pavillon français 
- Arrêté du 3 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de 
transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains 
débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius 
merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou 
d'espèces d'eau profonde 
- Arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen 
(Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) 
- Arrêté du 16 janvier 2019 portant limitation des débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) et interdiction 
d'utiliser la senne tournante pour capturer cette espèce dans les zones CIEM VI, VII et VIII  
- Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la 
réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le RU en raison du 
retrait de cet Etat de l'UE 
- Décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et 
dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles 
à la frontière avec le RU en raison du retrait de cet Etat de l'UE 
 

In Memoriam : 
14 février 1979 naufrage inexpliqué du François Vieljeux, à 57 milles dans l’ouest de Vigo, il y eut 8 survivants. Voir : 
http://www.marine-marchande.net/ rubrique navires cités. 
 



Actualité d’HYDROS :  
Prochaine Assemblée Générale de l’association HYDROS, le 11 mai 2019 à Saint-Malo 
Une occasion de revoir l’Hydro de Saint-Malo avant le déménagement de l’ENSM. 
Rencontre avec les élèves le vendredi 10 mai à partir de 15h30. Dîner à proximité de l’école le vendredi soir. 
Réunion du CA et du Bureau le samedi matin sur le site de l’école. Déjeuner sur place. AG dans le grand amphi à 
14h30. 18h30, Messe à la Cathédrale. 20h00, dîner de Gala au restaurant "Chateaubriand" dans St-Malo intra-muros. 
La convocation sera envoyée dans quelques jours. A l'occasion de cette AG, le Conseil d'Administration sera renouvelé. 
Tous les volontaires peuvent dès maintenant faire acte de candidature à un poste d'administrateur. 
 

Portes Ouvertes à l'ENSM : https://www.supmaritime.fr/ 
Visite indispensable pour essayer les simulateurs, rencontrer les élèves et échanger avec les professeurs : 
- Marseille : samedi 16 mars 2019 de 09h00 à 17h00 
 

L’ENSM et la Cybersécurité : Le Directeur Général, Patrice Laporte, a annoncé en fin d’année 2018, qu’un master 
cybersécurité sera créé en partenariat avec l’École Navale, probablement pour la rentrée 2020. 
 

Conférence du Commandement de la Marine à Marseille à l’ENSM : "La capacité d’intervention à bord des navires 
et l’unité médicale d’intervention maritime" par le VA Charles-Henri Garié, Cdt le Bataillon des Marins Pompiers, le 
mardi 26 février 2019, 39 avenue du Corail, Marseille 8ème (Sur inscription préalable, accueil et apéritif à partir de 18h30, 
conférence à 19h00) 
 

Cotisations 2019 : Comme vous le savez, HYDROS ne vit, financièrement, que par les cotisations de ses adhérents et 
sympathisants. Cela nous assure une totale indépendance. Ne tardez donc pas à régulariser votre situation pour 
l'année 2019.  
Pour ceux qui règlent leur cotisation par internet et afin que les choses soient claires il est rappelé que le pourboire 
proposé par HelloAsso n’est que suggéré et est modifiable ou annulable. Ces "dons" ne sont pas reversés à HYDROS 
mais restent dans la caisse de la plateforme HelloAsso. 
 

Apéritifs de la Mer : Parmi tous les apéritifs proposés : Au Havre le 20 février à 18h30 au bar de la SRH (Restaurant 
Les Régates) - quai Éric Tabarly (Port des Yachts), à Paris, le 13 février à 18h30 au Mond à la Défense et le même jour 
à Nantes à 18h30 au bar Le Coin de l’Angle, rue Meuris. 
 

 

Nouvelles générales : 
 

PO Ferries 
PO Ferries change le pavillon de sa flotte affectée à la liaison Calais-Dover. Elle quitte le pavillon britannique pour le 
cypriote. La taxation étant inférieure pour les navires immatriculés dans un pays de l’Union Européenne. Source : 
https://www.meretmarine.com/fr/. 
 

Méridien de Paris 
Le 9 mars 1911, Charles Nordmann, astronome de l’Observatoire de Paris annonçait que l’heure légale sera retardée 
de 9 minutes et 21 secondes. La référence de l’heure de l’Observatoire abandonnait le méridien de Paris au profit de 
celui de Greenwich. La Conférence de Washington de 1884 avec 25 pays mit en place fuseaux horaires et méridien de 
Greenwich. En octobre 1911, à Paris, le Congrès international des Éphémérides astronomiques adopte comme 
méridien fondamental Greenwich. Les cartes marines françaises se réfèrent à Greenwich depuis le 1er janvier 1914, 
décision du 19 août 1913. Depuis le 1er janvier 2000, le RGF93 est le seul référentiel français en métropole. Sources : 
https://geodesie.ign.fr/, https://www.persee.fr/doc/, https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/ , http://eduscol.education.fr/ , 
lettre du SHOM 29 
 

Mer d’Arabie 
La frégate Cassard a saisi 670 kg d’héroïne à bord d’un boutre sans pavillon, le 31 janvier. Le 28 janvier, la frégate 
australienne Ballarat avait découvert 2,1 t de haschich et 345 kg d’héroïne à bord de 2 navires de pêche à la navigation 
inusuelle. Source : http://www.opex360.com/ 
 

Yantian Express 
Le 4 janvier, le porte-conteneurs Yantian Express de 7 510 EVP, pavillon allemand, a déclaré un incendie parti d’un 
conteneur en pontée. Le navire était au large du Canada, venant de Colombo pour Halifax. L’incendie s’est propagé à 
d’autres boîtes. L’équipage de 23 personnes a été évacué sur le remorqueur Smit Nicobar venu en assistance. Voir : 
https://www.lantenne.com/Yantian-Express 
 

Aulac Fortune 
Le pétrolier vietnamien Aulac Fortune a pris feu en rade de Hong Kong, le 8 
janvier, en soutant. Il venait de décharger 6 000 t d’essence à Guangzhou.  
23 marins ont été secourus. Parmi eux, quatre blessés ont été transférés  
dans des hôpitaux hongkongais. Sources : https://lecourrier.vn/,  
https://gcaptain.com/ , https://www.lantenne.com/ 
                                                                            Photo : Hong Kong Fire Department 
 

Cocaïne 
Mi-janvier, des pluies torrentielles se sont déversées sur l’Angleterre. Les stations d’épuration furent submergées, les 
eaux usées allant directement dans les cours d’eau. La presse britannique vient d’informer que les résidus de cocaïne 
déversés dans la Tamise affectait les anguilles, troublaient leur comportement par accumulation dans les muscles et le 
cerveau. La crainte est que leur migration soit affectée et l’espèce mise en danger. La consommation londonienne de 
stupéfiants, très facile d’accès, serait supérieure à celles d’autres villes britanniques dont les analyses des cours d’eau 
ont révélé le même problème avec des taux de résidus inférieurs. Hors ces aléas pluviométriques à débordements, la 
qualité de l’eau de la Tamise a permis le retour de dauphins et d’hippocampes. https://www.independent.co.uk/news/uk/ 
https://www.standard.co.uk/news/london/, https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/ 
 



Sincerity Ace 
Le transport japonais de voitures Sincerity Ace parti de Yokohama pour Honolulu a déclaré un incendie le 31 décembre. 
De capacité 5 200 voitures, 3 804 véhicules étaient à bord dont 3 500 Nissan. Les garde-côtes d’Hawaï ont évacué 
l’équipage, 16 personnes furent recueillies, le bilan est de 4 morts et un disparu. Le navire est resté en dérive, avec une 
forte gite tribord. Sources : Le Marin, https://fr.sputniknews.com/international/ 
 

Chalut antipollution  
L’entreprise Thomsea est devenue championne européenne pour les chaluts de collecte tant d’hydrocarbures, de 
déchets flottants que d’algues. 350 chaluts ont été déployés en 15 ans, 2 500 t d’algues d’échouage sont ramassées 
par an. La société a débuté en 2003 avec la marée noire du Prestige. Voir : http://www.thomsea.fr/FR/ 
 

Iridium 
La dernière grappe de satellites Iridium Next construits par Thales Alenia Space, a été lancée depuis la base militaire 
de Vandenberg, Californie. Avec ce 8ème lancement, la flotte des satellites Iridium Next est totalement déployée en 
orbite basse. La constellation fonctionnera donc avec 66 satellites à quelque 780 kilomètres de la Terre, répartis en 6 
plans orbitaux de 11 satellites chacun, complétée par 9 satellites de rechange en orbite de parking et par 6 satellites 
additionnels en stockage. Origine : https://www.thalesgroup.com/fr/ 
 

Médusarium 
L’Aquarium de Paris vient de s’agrandir. En 2016, il était possible de regarder 7 espèces de méduses dans 7 bassins, 
maintenant, c’est un véritable médusarium avec 24 bassins présentant 45 espèces par roulement. Leur taille varie de 
quelques millimètres à 50 centimètres, leur vie est courte, dépassant rarement un an. Il est situé dans le 16ème, jardins 
du Trocadéro, près du musée de la Marine. Voir : http://www.cineaqua.com/index.php/fr/ 
 

Brexit 
Un Brexit sans accord fermerait les zones de pêche britannique à l’Union européenne, où s’exerce une grande partie de 
l’activité des pêcheurs européens de la région. A cet effet, la Commission européenne a proposé des mesures 
d’urgence garantissant aux pêcheurs des deux parties un accès réciproque aux eaux britanniques et européennes 
jusque fin 2019. Ce plan doit être accepté par le Parlement européen, puis le britannique, avant d’être adopté. En 2015, 
les pêcheurs européens avaient capturé 683 000 t dans les eaux britanniques, les britanniques 110 000 t dans les eaux 
européennes continentales. Par ailleurs, 80% des captures britanniques sont exportées vers le continent. Sources : 
https://www.lci.fr/international/ , https://www.mediapart.fr/  , https://www.marine-oceans.com/actualites/ 
 

Suivi de navires 
Un centre national de collecte de données des navires utilisant le système d’identification et de suivi à grande distance 
Longe-Range Identification and Tracking (LRIT) est  opérationnel au Royaume-Uni depuis le 24 janvier. Londres antici-
pe ainsi une sortie de l’Union européenne, alors que les navires britanniques transmettent actuellement leurs données 
au Collection Data Center de l’Agence européenne pour la sécurité maritime auquel ils pourraient ne plus avoir accès 
après le 29 mars, date de l’entrée en vigueur du Brexit. Origine :  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771566/MIN586_Publ
ish.pdf    

                                                                  Incendie 
                                                                  Deux gaziers tanzaniens, Candy et Maestro, ont pris feu lors d’un transborde- 
                                                                  ment, près du détroit de Kerch en Mer Noire. Ils dépendent d’un armateur 
                                                                  enregistré à Anguilla. Maestro et Candy sont sous sanction américaine, étant 
                                                                  sur la liste des navires commerçant avec la Syrie, leurs transpondeurs AIS 
                                                                  étaient coupés à l’approche des eaux libanaises et syriennes. Les 2 navires 
                                                                  avaient 32 membres d’équipage, indiens et turcs. Le bilan humain est de 12 
                                                                  marins sauvés, 10 corps trouvés et 10 disparus. Consulter : 
https://www.maritime-executive.com/article/lpg-tankers , https://fr.sputniknews.com/international/ avec vidéo.    

 

Nord magnétique 
Au cours de ces 20 derniers millions d’années, les inversions des 
pôles terrestres se sont produites tous les 200 000 à 300 000 ans.  
Et entre ces inversions réussies, certaines ont échoué. Il y a envi- 
ron 40 000 ans, une inversion a échouée, la dernière inversion  
complète remonte à environ 780 000 ans. Nous sommes donc en  
retard par rapport au modèle d’inversion de base. Le champ ma- 
gnétique terrestre se modifie, ce qui pourrait signifier que les pôles 
se préparent à s’inverser. Le déplacement du pôle nord magnéti- 
que s’accélère, son déplacement normal est de 50 km par an.  
Sources : http://www.actunautique.com/2019/01/ ,  
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/     
0600541601039-le-pole-nord-magnetique-se-deplace-plus-vite-que-     
prevu-et-perturbe-la-navigation-2237646.php?xtor=EPR-130&_ope=     
eyJndWlkIjoiMjI2NTgwMiJ9 , https://trustmyscience.com/ , 
 

Golden Globe Challenge 
Le tour du globe en solitaire, sans escale, sans assistance, au sextant était accompli par Van Den Heede, en 211 jours, 
malgré un chavirage à 2 000 miles du cap Horn, endommageant le mât, l’abandon était envisagé. Agé de 73 ans, c’est 
sa 6ème circumnavigation. La version précédente en 1968-1969 était remportée par le seul navigateur restant en 
course sur 9 concurrents, Sir Robin Knox-Johnston, en 311 jours. Celle de 2019 a vu 18 candidats partir, et 12 
abandons, le second arrivé est le néerlandais, Mark Slats, en 214 jours, qui s’est trouvé à court d’eau potable la 
dernière semaine. Sources : https://www.vdh.fr/l, https://goldengloberace.com/fr/ , http://www.tvvendee.fr/ 
 



Calanques 
La cour administrative d'appel de Marseille a refusé de reporter au-delà du 31 décembre 2019 la date butoir à laquelle 
l'usine d'alumine Alteo de Gardanne doit mettre ses rejets liquides dans les calanques en conformité avec les normes 
environnementales. Un arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, devenu caduc, avait initialement autorisé Alteo à 
dépasser les normes environnementales jusqu'au 31 décembre 2021, mais pour six paramètres sur 51 au total: fer, 
arsenic, aluminium, Ph, demande biologique en oxygène (DBO5) et demande chimique en oxygène (DCO). La sanction 
que le préfet pourrait mettre en œuvre ne saurait entraîner la fermeture immédiate de l'installation, même si 2 
paramètres restaient au-dessus des niveaux autorisés.  
Voir : https://www.actu-environnement.com/, https://www.20minutes.fr/, https://www.maritima.info/ 
 

Abordage 
Le  13 janvier, abordage dans l’accès est du détroit de Singapour, au nord de l’île de Bintan, entre le câblier Star 
Centurion au mouillage, pavillon Vanuatu, et le pétrolier Antea, pavillon Hong Kong. Le câblier a coulé, l’équipage de 22 
personnes était sauvé. Le pétrolier a mouillé dans les eaux de Singapour, pour enquête et examen de coque. Consulter 
: https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/14/cable-ship-sinks-after-collision-with-tanker-in-bintan.html 
https://gcaptain.com/ , https://worldmaritimenews.com/, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Photo: https://gcaptain.com/    
                                                                                                                                                      Photo: Tanjung Pinang Naval Base 
 

                                                               Photo : https://worldmaritimenews.com/ 
 
                                                                  Images du chavirage du Star Centurion 
                                                                   

Piraterie : Selon le rapport annuel du Bureau maritime international publié lundi 14 janvier, le nombre d’actes de 
piraterie au niveau mondial a augmenté en 2018 : 201 attaques ont été recensées l’an dernier, contre 180 en 2017. 
Cette progression est principalement due à la forte hausse des attaques au large du golfe de Guinée où il y eut 41 
prises d’otages, 6 navires détournés, 13 cas de tirs. Consulter : https://www.icc-ccs.org/,  http://www.opex360.com/ , 
https://lexpansion.lexpress.fr/   
 

Trophée Jules Verne 
Yann Guichard à bord du catamaran Spindrift 2 a abandonné sa tentative, le 2 février, après rupture de la mèche du 
safran tribord. Le départ avait eu lieu le 16 janvier devant Ouessant. Il avait plusieurs heures d’avance sur le record 
précédent de Francis Joyon. Spindrift 2 va rejoindre les côtes australiennes en 4 jours. Voir : 
http://www.tropheejulesverne.org/ 
 

Dérive 
Parti le 24 décembre, en solitaire, de La Grande Motte pour Madagascar, où il réside, Jean-François Kollar, 67 ans, 
était retrouvé en dérive sur Holiday 3 devant le territoire de Gaza. En surveillance, la marine israélienne l’a découvert 
dans la nuit du 17 au 18 janvier, après une dérive de 5 jours, en panne d’instruments et à court de vivres. Blessé par 
plusieurs chutes, il était directement hospitalisé. Pour reprendre sa route, il recherche un équipier et fait appel à la 
générosité étant sans argent ni avitaillement.  Sources : https://www.i24news.tv/fr/, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel avec vidéo 
 

Lee Spencer 
Un rameur handicapé traverse l’Atlantique. Lee Spencer est parti du Portugal pour  
atteindre la Guyane, en 60 à 70 jours. Un faux départ médiatique était réalisé le 8  
janvier de Gibraltar. Il s’est arrêté aux Canaries pour réparer son système de navi- 
gation. Ancien militaire, il fut blessé en Afghanistan. En 2016, il faisait partie d’un  
équipage de 4 rameurs handicapés pour traverser l’Atlantique en 47 jours sur 3000  
milles. Origines : https://www.bbc.com/news/ , https://informations.handicap.fr/   
http://www.leespencer.co.uk/the-rowing-marine.html .                                                     Photo : https://www.bbc.com/ 
                                                                                                                                                                    

Guadeloupe 
Les algues brune sont de retour, le volume est proche de celui de mars 2018. Le ramassage était prévu avec un budget 
de 10 millions d’euros pour agir en 48 heures. En séchant, ces algues dégagent du sulfure d’hydrogène et de 
l’ammoniaque. Comme à Sainte Lucie elles pourraient servir d’engrais, il est aussi envisagé de produire de l’électricité 
par  pyro-gazéification, à très hautes températures. Voir : https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/, 
https://www.lemonde.fr/, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/   
  

Erratum : Suite à une erreur de frappe, le nom de Vartan Berberian a été mal retranscrit dans notre dernier CDSB à la 
rubrique Remerciements. Tous ceux qui le connaissent auront rectifié par eux-mêmes. Nous lui présentons toutes nos 
excuses.   
  

Rédaction du CDSB : Alain Frenkel - Courriel : alain.frenkel@laposte.net 


