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ÉDITO

Tout d’abord, adressons nos félicitations à notre Président Yannick Lau-
ri et à notre VP Enseignement Maritime, Délégué PACA-ARA-Corse et 
Délégué ENSM Marseille Olivier Varin pour leur promotion au grade de 

Commandeur dans l‘Ordre du Mérite Maritime. Cette distinction est la juste 
récompense pour leurs carrières maritimes remarquables et leur implication 
très active dans la vie associative.

Nous les remercions tous deux pour la grande contribution qu’ils ont apportée 
à l’image de notre métier, de notre formation et de notre association.

LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION SE 
TIENDRA À ST MALO LE 11 MAI 2019
Conformément aux statuts, notre Conseil d’Administration, puis notre Bureau 
seront renouvelés pendant cette AG. Pour beaucoup d’entre nous, ce sera aussi 
la dernière occasion de revoir les locaux de l’ENSM dans la citée mythique des 
corsaires, avant son transfert vers le lycée maritime.

Comme toutes les associations, HYDROS est toujours à la recherche de nou-
velles candidatures pour les postes d’administrateurs. Aussi, nous encoura-
geons tous nos adhérents à faire acte de candidature (par courrier postal ou 
courriel) auprès de notre Secrétaire Général Adjoint Yves Noel MASSAC, 1 rue 
Alphonse DAUDET, 92140 CLAMART (Courriel : yn.massac@orange.fr).

Pour ceux qui ne pourront pas venir, nous rappelons l’importance des pouvoirs 
(formulaire disponible sur le site internet "www.asso-hydros.fr").

Les évènements marquants depuis la fin de l’année dernière seront dans le 
Rapport d’Activités complet qui sera remis lors de l’AG de St MALO. Néanmoins, 
je voudrais souligner la participation de membres de notre association aux évè-
nements suivants :
-  27 et 28 novembre 2018 : François Jouannet, aux Assises de l'économie de la 

Mer, à Brest en tant que Président de la Fédération Maritime de Nantes.
-  10 décembre 2018 : Session du Propeller Club de Paris pour une conférence 

de Francis Vallat « SOS Méditerranée : où en est-on ? ». HYDROS était représen-
tée par François Thomas, Jacques Schirmann et le SG-Adjoint, Y-N. Massac.

-  17 décembre 2018 : Y-N. Massac SG-Adjoint, à la réunion de présentation du 
dispositif « Service Civique Mer » tenue au Cluster Maritime Français.

-  20 décembre 2018 : A l`ENSM site du Havre, pour la Cérémonie de fin d’études 
de la promotion 2018 en présence du SG-Adjoint, Y-N. Massac, du Vice-Pré-
sident, Ch. Lachèvre, de Pierre Aymeric, de Catherine Cornu. A la fin de la 
cérémonie, le SG-Adjoint a pu visiter les divers simulateurs sous la conduite 
du Grand Mât puis du directeur de l’école Gilles Duchemin.

-  19 janvier 2019 : AG de l’APEM à l’école Militaire. Participation d’HYDROS au 
repas et à la conférence qui a suivi avec François Thomas, Christophe Lejeune 
et le SG-Adjoint, Y-N. Massac.

-  19 mars 2019 : Mardi de la Mer à l’ICP avec une conférence de Romain Trou-
blé, DG de la Fondation Tara Expéditions, sur « Tara, expédition scientifique 
des temps modernes ». HYDROS était représenté par François Thomas et le 
SG-Adjoint, Y-N. Massac.

- 1er avril 2019 : Conseil d’Administration de notre association.

Dans un passé récent, la version pa-
pier de notre organe de communica-
tion MMI a été abandonnée au profit 
d’une version exclusivement numé-
rique, gratuite, et donc accessible, 
non seulement à tous nos adhérents, 
mais également à l’ensemble des ac-
teurs du monde maritime.
Plus récemment, il a été décidé de 
l’ouvrir aux annonceurs : la compagnie 
"STAPEM OFFSHORE" aura le privi-
lège d’avoir le premier Encart Publici-
taire dans notre nouvelle version MMI. 
Des discussions avec quelques autres 
annonceurs sont en cours, nous en 
démarcherons d’autres et nous comp-
tons aussi sur nos adhérents et leurs 
relations pour augmenter ce soutien.

HYDROS se modernise, un nouveau 
site WEB "ASSO HYDROS" sera bien-
tôt disponible. L’intégration de ce site 
dans une plate-forme spécifique aux 
associations d’anciens élèves (ALUM-
NI) est à l’étude : cette plateforme aura 
pour principale vocation d’être le trait 
d’union entre nos adhérents, les em-
ployeurs, les administrations et les or-
ganisations du monde maritime, natio-
nales et internationales.

Bonne lecture de MMI.

Rémi BOISSEL DOMBREVAL
Secrétaire Général HYDROS

NOTE :
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il de-
vient urgent de s’inscrire pour l’AG et pour 
les repas. Ne tardez plus à réserver vos 
chambres d’hôtel. Toutes les infos sur notre 
site internet www.asso-hydros.fr à la rubrique 
Convocation AG HYDROS. Un grand merci 
à Marc Minni, notre délégué auprès du site 
ENSM de Saint-Malo, pour tous le temps 
qu’il consacre à l’organisation de cette AG.
Enfin, pour les adhérents retardataires, mer-
ci de penser à envoyer votre cotisation pour 
2019. Pour pouvoir participer et voter à l’AG 
ou pour que vos pouvoirs soient valides, il 
faut que vous soyez à jour de votre cotisation.
A bientôt à Saint Malo !
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Dans l’article qui suit, Pierre-Jean Tiberghien1 nous invite à réfléchir à une problématique à laquelle sont confrontés, un jour ou l’autre, 
tous les propriétaires de bateaux. Il y ébauche quelques options possibles.

1 Pierre-Jean Tiberghien, DESMM, adhérent de notre association HYDROS et président fondateur de la société CSC SOLUTIONS. Il est l’heureux propriétaire 
d’un superbe « MUSCADET ».

LA TRANSMISSION DE SON BATEAU 
Quelles options ?

Dans les lignes qui suivent, 
je me propose d’aborder 

un sujet délicat auquel est 
confronté chacun de nous : 
la transmission d’un bateau 

et, le cas échéant, sa 
déconstruction, en passant 

par une autre solution, 
sociale et durable.

Quand l’âge ou la maladie ne 
permet plus de naviguer, 
que faire de son bateau ? 

Cette question interroge le modèle 
économique que son propriétaire et 
l’industrie nautique peuvent propo-
ser. Explication.

TRANSMETTRE SON BATEAU
Une solution qui s’offre à un proprié-
taire de bateau qui ne peut plus navi-
guer est de le transmettre. Soit à ses 
petits-enfants, ou plus probablement 
ses enfants, mais ce n’est pas si simple 
que cela puisque, en plus du bateau, 
il faut aussi transmettre la passion. 
Malheureusement pour envisager 
cette solution, il faut s’y préparer dès 
le jour de son acquisition.
Comment ? Ce n’est pas le sujet de 
cet article, nous n’irons pas plus loin 
aujourd’hui sur cette première solu-
tion.
Une autre - belle - possibilité est de 
donner son bateau. L’exercice n’est 
pas simple non plus car il faut iden-
tifier le futur propriétaire. Aujourd’hui 
les sites internet, et en particulier les 
forums de propriétaires, facilitent ces 
rencontres.

Mais cette solution permet une 
double transmission, celle du bateau 
et celle de la passion. Elle peut être 
avantageuse lorsque le bateau a un 
pedigree, ou quand il n’a plus été en-
tretenu pendant quelques temps et 
que l’on ne veut pas devoir dépenser 
d’argent pour sa déconstruction (voir 
le dernier chapitre pour plus de ren-
seignements). Si vous envisagez cette 
solution, vous aurez navigué pendant 
de nombreuses années avec de ma-
gnifiques souvenirs et c’est ce que 
votre bateau vous aura apporté de 
plus beau. Mais vous pouvez aussi 
essayer d’en tirer un profit.

REVENDRE SON BATEAU
Revendre son bateau parce que l’on 
ne peut plus le faire naviguer est une 
solution tout aussi logique que la pre-
mière et, entre les revues d’annonces 
spécialisées et les sites de ventes 
entre particuliers, il est simple de le 
mettre en vente. Encore faut-il res-
pecter certains critères pour conclure 
une vente (voir encadré).
Mais la revente d’un bateau est par-
fois longue et je vois des annonces 
de bateaux à vendre sur certains sites 

CRITÈRES POUR CONCLURE UNE VENTE :
1/ respecter le prix du marché : comme dans le monde automobile, la valeur de l’argus et la valeur de marché ne sont pas 
liées. Il est donc nécessaire de bien connaître la valeur de son bateau. Une expertise vous aidera à placer votre bateau par 
rapport au marché et ainsi définir un prix juste. Personnellement, je préconise une vente rapide selon l’adage populaire “un 
tien vaut mieux que deux tu l’auras”. Sauf si vous n’êtes pas pressé de le vendre, baisser un peu le prix du bateau, il partira 
plus rapidement et vous éviterez le cercle vicieux des frais de port à payer et de la dégradation du bateau.
2/ vendre un bateau qui navigue : c’est une raison pour laquelle il ne faut pas négliger l’entretien d’un bateau et qu’il faut 
naviguer avec. A quelques exceptions près, le futur acheteur voudra utiliser son bateau et peut-être le plus rapidement pos-
sible : quel enfant ne veut pas jouer avec son dernier cadeau de Noël ? Il en est de même du futur propriétaire de bateau.
3/ la remorque : si le bateau est au gabarit routier, posez-vous la question de la remorque. Bien que cet investissement 
représente un coût supplémentaire, il ne présente à mes yeux que des avantages :
- il augmente le programme de navigation ;
- il peut intéresser plus d’acheteurs potentiels ;
- vous pouvez revendre la remorque séparément si nécessaire.
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qui sont remises en ligne au fil des 
trimestres. Si votre objectif est de le 
vendre, réfléchissez bien à la valeur 
de votre bateau et à son prix car pen-
dant la période de vente vous conti-
nuez à payer pour son emplacement.
Et si vous n’arrivez pas à transmettre 
ou vendre ce bateau pour qu’il conti-
nue de naviguer, il existe une solu-
tion, le faire « naviguer à terre ».

NAVIGUER À TERRE
Avec le développement de l’éco-
nomie circulaire, il est possible au-
jourd’hui d’envisager une nouvelle vie 
à son bateau ; à l’image des produits 
de l’association Bathô2, lauréat des 
Nautical Innovation & Novelty Awards 
2018 (prix remis à l’occasion du der-
nier salon Nautic), qui prolonge leur 
durée de vie en les transformant en 
habitats de plein air sur terre ferme.
Cette entreprise solidaire d’utilité so-
ciale reprend des bateaux en fin de vie 
(voiliers, vedettes et embarcations de 
plaisance) pour les transformer en un 
bureau, en gite ou une chambre sup-
plémentaire pour le jardin. Ou encore 
en habitat insolite pour le camping. 
Ainsi, un Calife des chantiers Jouet 
abandonné dans une marina de l’At-
lantique a retrouvé une seconde vie 
en tant que chambre d’hôte dans une 
résidence secondaire. Cette transfor-
mation est possible grâce au réemploi 
d’un bateau déjà existant mais aussi 
par l’embauche de personnes en dif-
ficulté auxquelles Bathô offre une op-
portunité de réinsertion. En donnant 
votre bateau, vous êtes assurés qu’il 
finira paisiblement sa vie, en accueil-
lant des visiteurs qui pourront y pas-
ser confortablement quelques jours, 
comme une croisière immobile.
Cette solution met en avant l’écono-
mie circulaire qui est le modèle éco-
nomique le plus vertueux puisque 
l’on réemploit un produit déjà exis-
tant en lui conférant une nouvelle 
valeur, le tout en créant de l’emploi.
A défaut, il reste la solution de la des-
truction du bateau.

2 Bathô - chantier naval de réemploi de voiliers 
en fin de vie fondé en 2017 par Didier Toqué et 
Romain Grenon - 24, rue de l’Abbé Grégoire - 
44400 Rezé - www.batho.fr

DÉCONSTRUIRE SON BATEAU
La dernière solution est de détruire 
son bateau et pour des raisons envi-
ronnementales ou réglementaires il 
n’est pas possible de le brûler dans 
son jardin ou de le couler au large.
Le volume de bateaux concernés 
diffère selon l’organisme que l’on 
consulte mais plusieurs dizaines de 
milliers de bateaux devraient être dé-
construit aujourd’hui. Beaucoup de 
français sont donc concernés par la 
déconstruction. Une loi du le 23 dé-
cembre 2016, impose aux « metteurs 
sur le marché » d’organiser le recy-
clage des déchets des bateaux de 
plaisance et de sport.
A partir du 1er janvier 2019, cette obli-
gation entre en vigueur. La décon-
struction des bateaux de plaisance ou 
de sport sera gratuite pour leurs pro-
priétaires. Pour pouvoir bénéficier de 
cette résolution, ces propriétaires de-
vront consulter le site Internet de l’as-
sociation APER à partir de mars 2019.
Jusqu’à la mise en place opération-
nelle de cette solution la déconstruc-
tion reste à la charge du propriétaire 
et vous pouvez renseigner la fiche de 
d’identification, vous adresser à l’APER 
pour demander un devis. Quand vous 
faites déconstruire un bateau :
-  son transport jusqu’au centre de re-

cyclage est à vos frais ; donc pensez 
à réduire cette distance.

-  à l’image du versement d’une prime 
pour sa voiture, le bateau doit être 
en état de naviguer.

-  éliminer les déchets comme le ga-
soil ou l’essence des nourrices, et 
voir avec le chantier pour d’autres 
éléments.

-  démâter votre bateau, si vous le 
pouvez. Si vous voulez faire décon-
struire votre bateau, comptez 800 € 
pour un bateau de 6 m.

Remarque sur la déconstruction : 
aujourd’hui, des professionnels de 
ce secteur recherchent un modèle 
économique durable afin de pouvoir 
recycler plus rapidement certains 
éléments d’un bateau et d’en valori-
ser certains déchets car l’enfouisse-
ment n’est pas une solution à long 
terme quand on avance le chiffre de 
300 000 unités.

NOTRE CONSEIL :
Avant d’acheter un bateau, réflé-
chissez à l’usage que vous en aurez 
afin de partir tout de suite sur le bon 
modèle. Il existe une analogie entre 
le bateau et la maison : les deux 
peuvent paraître rapidement trop 
petits et les biens atypiques sont plus 
difficiles à vendre.

Je tiens à remercier pour cet article : 
Ivana Lazarevic de l’APER, Didier To-
quet de Bathô, Frédéric Ravilly et 
Boris Teillant du Pôle mer, Jean-Marc 
Thomas d’Arc environnement, Pierre-
Yves Robien de Wintering.

Pierre-Jean Tiberghien -  
my noteboat
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BULLETIN D’INFORMATION DE L’AJD 
n°22 - Décembre 2018

Tout le monde connait ou 
a entendu parler du Père 
Jaouen et du Bel Espoir.

Le Père Jaouen nous a 
quittés depuis plus de 

3 ans à 95 ans, le 7 mars 
2016, et son célèbre 

bateau n’est plus en état. 
Mais heureusement un 
nouveau Bel Espoir est 
en construction. Nous 

remercions l’Association 
Amis Jeudi-Dimanche Bel 

Espoir - Rara Avis (AJD) 
de nous avoir autorisés 

à publier leur bulletin 
de décembre 2018 

donnant des nouvelles de 
cette résurrection et de 

l’association qui s’occupe 
de poursuivre l’œuvre du 

Père Michel Jaouen. 

Chers Amis,

Un moment tant attendu ! Nous voici devant quelques tonnes d’acier (60 + 15 
de lest) disposées en puzzle et qui vont bientôt être assemblées au chantier 
Piriou, que nous avons choisi pour sa qualité de travail, sa rapidité d’exécution, 
ses hommes et leurs valeurs morales, pour réaliser la coque du futur Bel Espoir, 
dessinée par notre architecte François Lucas.

Je vous rappelle que nous avons décidé de faire fabriquer une coque en acier 
pour des raisons de coût, de rapidité de réalisation, de sécurité améliorée, de 
volume intérieur augmenté et d’entretien adapté à notre fonctionnement.

Côté bois, il y en aura ne vous inquiétez pas : le pont, les superstructures, les 
aménagements, le gréement.

Je pense particulièrement à Michel, le Père Jaouen, qui nous dirait aujourd’hui, 
je l’entends : « Il aurait dû être plus grand !!! Enfin… vous l’avez commencé.

Mais il faut le finir et vite… cela fait déjà 2 ans que le Bel Espoir est en rade… à 
quai… cassé… Et mes jeunes, mes clients, ils attendent. Démerdez-vous pour 
faire vite !! »

Bon, quand on entend ça, on rentre la tête dans les épaules. On se débrouille 
pour la démerde et, une fois la coque livrée, on se retrousse les manches au 
Moulin de l’Enfer. Entre les équipements, les aménagements, le gréement, et les 
finances qu’il faut trouver, on ne va pas s’ennuyer !

Philippe Rossigneux

Le mot du Président le 13 novembre 2018, pour marquer la pose de la quille du nou-
veau Bel Espoir, chantier Piriou, Concarneau.
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LE NOUVEAU BE, C’EST PARTI !
En mars prochain, le chantier Piriou, à Concarneau, nous livrera la coque pontée 
toute neuve. De l’original, on récupère les trois mâts, les voiles, le moteur, le 
guindeau, les ancres, les chaînes… Ils ont été déposés en septembre, et pa-
tientent au Moulin de l’Enfer.

Et en avant ! Tous les aménagements seront réalisés au chantier.

En 1998, le Rara Avis était aussi une coque nue. Il n’y avait pas le chantier, 
ça nous a pris quatre ans pour terminer les aménagements. Cette fois-ci, on 
compte bien que le Bel Espoir naviguera dans deux ans.

La question de sa classification auprès des Affaires Maritimes est résolue, il n’y 
a plus qu’à se retrousser les manches.

Au chantier, les formateurs sont déjà 
penchés sur les plans de l’architecte. 
Au bureau, on a fait des calculs, et on 
affûte nos dossiers. Côté stagiaires, 
ça trépigne d’impatience.

Nos réserves nous permettent de 
payer la coque sans délai. Elles sont 
là pour ça. Et aussi pour combler le 
manque à gagner, tant que le Bel Es-
poir ne navigue pas. Nos salariés ne 
sont pas au chômage pour autant. La 
vie continue, et elle pompe dans nos 
réserves, en ce moment !

C’est simple : on a toutes les com-
pétences pour que le Bel Espoir soit 
beau et accueillant, prêt pour aligner 
des milliers de milles. Mais il faut 
qu’on trouve 1,5 million d’euros, pour 
les matériaux et les équipements, les 
salaires des formateurs, et de ceux 
qu’on embaucherait bien pour aller 
le plus vite possible.

Notre atout, c’est notre réseau. C’est 
vous.

On sait qu’on peut compter sur vous.

C’est le moment d’actionner vos 
réseaux à vous ! Des amis philan-
thropes ? Un employeur qui se ferait 
bien mécène ? Adressez-les nous. 
Nos dossiers pour les « institution-
nels » sont prêts.

FL

IBEX

Dépose mâts et moteur, septembre 2018 >
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Ibex était sagement amarré en rivière 
de la Tremblade, depuis trois ans. 
L’association propriétaire n’en avait 
plus l’usage. Elle nous a fait don de 
ce ketch en acier de 16 mètres.

Une fois révisé, et adapté au mode 
AJD, ce navire, qui a des airs d’ex-
pédition nordique, amènera nos sta-
giaires vers des horizons plus frais.

Dadou

L’ENNUI
Ça commence comme un sujet de philo au bac : « L’ennui, fardeau ou liberté ? » 
Un midi après le déjeuner, le thème est lancé ! Et si nous parlions de l’ennui 
dans notre prochain journal ? S’ensuit une discussion animée sur la question de 
l’ennui à l’AJD. Ma première réflexion : l’ennui n’a pas sa place ici. Il n’y a qu’à 
nous voir courir après un rabot ou une ponceuse, un gigot ou une tarte tatin ; 
entre deux remorques de tri sélectif et 60 sacs d’oignons à trier ; affairés avec 
tous nos projets : le pont du White Dolphin, l’aménagement du Damien et le 
Bel Espoir qui se profile.

À première vue, l’ennui est plutôt connoté négatif. Il n’y a qu’à voir la définition : 
« Impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occu-
pation monotone ou sans intérêt ».

Et puis, à bien y réfléchir… D’abord, 
il y a Stagadon. Une île plantée au 
milieu des cailloux. On voit la terre 
mais on en est coupé de tout une 
fois la marée haute. Pas de linge à 
laver, pas d’écran, le temps s’arrête. 
On fait le tour de l’île (c’est vite fait), 
on allume un feu (selon l’expérience 
c’est plus ou moins long), on regarde 
la mer… Puis vient le temps où on n’a 
plus rien à faire. C’est un peu décon-
certant les premières heures, ça en 
a secoué plus d’un la première fois. 
Mais chaque fois la magie opère, 
ne rien faire, quelle douce saveur ! 
Certains sont peut-être sceptiques, 
pourtant il n’y a qu’à voir le nombre 
croissant de demandes que nous 
avons, pour s’apercevoir à quel point 
l’ennui a le vent en poupe ! Quand 
on décide d’aller sur l’île, l’ennui, on 
le provoque, on fanfaronne, on va le 
chercher en se disant qu’on est plus 
fort et qu’il va rien nous faire.

Mais, en bateau, me direz-vous ? Et 
bien c’est pareil. Sauf qu’on ne s’y at-
tend pas toujours, et que l’ennui nous 
surprend parfois. Avant d’embarquer, 
on rêve, on pense à l’aventure, aux 
pirates, à la liberté. On s’imagine 
être toujours dans l’action : hisser les 
voiles dans la tempête, manœuvrer 
ce gros navire les sourcils froncés 
sur la carte… Dans la réalité, c’est 
un peu différent. 40 personnes sur 
un trois-mâts ça ne s’occupe pas en 
permanence (malgré la pluche des 
patates et le saint marc pour nettoyer 
le pont). À voir certains jeunes, per-
dus dès que le portable ne capte 
plus… Le bateau fait naître en eux 
un ennui profond. Restent des ques-
tions : qu’est-ce qu’on devient quand 
le téléphone ne passe plus ? Quand 
on a fait trois fois le tour du bateau ? 

« Apprendre à bidouiller ; se débrouiller ;  
    farfouiller au fond de soi-même
comme dans une caisse à douilles  
  plus ou moins rangée ; touiller  
dans le fond pour trouver la bonne. »
     Paroles de stagiaires

>
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Quand on a vidé tout le contenu de son maigre sac sur l’étagère ? On lit (ou on 
fait semblant, histoire d’avoir l’air occupé). On discute un peu (pas trop le choix). 
Mais après vient l’ennui. Certains le savourent, d’autres le craignent. Une fois 
débarqué, peu s’en souviennent, déjà lancés dans la réalisation des nombreux 
rêves et projets qu’ils auront eu tout le temps de mûrir…

Pour reprendre la définition, à l’AJD on peut parfois ressentir une impression de 
vide et de désœuvrement, ce n’est pas lié à une activité monotone ou sans in-
térêt, c’est lié au fait d’avoir le temps. De nos jours, cela s’apparente plus à de la 
fiction qu’à la réalité tant nos existences sont effrénées. C’est vrai, le rapport au 
temps y est différent : on a du temps quand on est en mer, on prend le temps de 
bien faire quand on est au chantier… C’est parfois perturbant. Qu’est-ce qu’on 
va en en faire de tout ce temps ? Je crois pourtant que c’est une chose rare et 
précieuse dans notre société. C’est peut-être ce que bon nombre d’entre nous 
viennent y chercher ?

Manon

NAVIGUER À TEMPS PERDU ?
Michel rêvait d’un statut de « bateau-école » français pour la Marine Marchande. 
Sans y être jamais parvenu, on a réussi à s’entendre avec l’Administration 
jusqu’en 2014.

Pour obtenir leurs brevets, les élèves des écoles maritimes doivent faire des na-
vigations, validées par l’Administration. Leurs séjours sur nos bateaux entraient 
dans leur compteur jusqu’en 2014, pour tout ou pour partie, selon les périodes. 
Ces futurs professionnels confortaient bien nos équipages.

Depuis 2014, l’Administration invoque des textes réglementaires qui ver-
rouillent les choses.

Nous n’avons pas de « rôle d’équipage ». Alors, nous ne rentrons pas dans les 
cases de la réglementation pour le circuit classique de validation des temps. 
Nos capitaines sont des professionnels, actifs ou retraités, qui embarquent bé-
névolement, « en y prenant au demeurant un immense plaisir ».

Dans nos archives, il y a une collection de lettres joliment paraphées. Le vrai 
Ministre de la Mer nous écrivait pour « apporter tous apaisements » à nos pré-
occupations. Il ajoutait ses « meilleurs sentiments » manuscrits à son courrier. Le 
Secrétaire d’État aux Transports se donnait la peine de demander au Directeur 
des Affaires Maritimes « d’aller plus loin pour assouplir les modalités de prise en 
compte des temps de navigation » sur nos bateaux, « en espérant que (… les) 

difficultés rencontrées par vos équi-
pages soient ainsi résolues ».

Depuis 2014, quand on répond à nos 
demandes, c’est pour être « au regret 
de ne pouvoir (leur) donner une suite 
favorable ».

En 50 ans, des centaines d’élèves de 
la Marine Marchande sont passés 
par nos bateaux. Aujourd’hui, il n’y a 
pas une seule compagnie maritime 
française qui ne compte pas dans 
ses rangs des seconds, des comman-
dants, des chefs mécanos, des offi-
ciers au pont ou en machine, passés 
par chez nous.

Ils ont vite réagi quand on leur a de-
mandé d’appuyer notre affaire.

« Le Bel Espoir et le Rara Avis sont de 
véritables navires-école. Ils comblent 
l’absence d’un tel navire institution-
nel.
La sobriété des équipements et la 
complexité des manœuvres de-
mandent au marin de se construire 
une culture maritime par les bases.
L’équipage réduit et mixte demande 
au stagiaire issu d’une formation ma-
ritime une responsabilisation rapide 
et une prise d’initiative permanente.
Par ailleurs, ce stage apporte une di-
mension particulière sur l’aspect de la 
vie de bord par les missions d’inser-
tion de l’AJD. »

« Je raconte souvent à mes élèves 
des anecdotes qui se sont déroulées 
sur le Bel Espoir, c’est l’année pen-
dant laquelle j’ai le plus appris en 
mécanique marine ».

« La navigation comme chef de quart 
stagiaire est très complète, car côtière 

« Arriver en voulant toucher le bois,  
repartir en touchant le métal, ou le contraire.
  Faire des tours en bateau dans l’aber tumultueux 
    puis ensuite réparer les trous dans la coque ;  
puis partir loin ; le savoir au dernier instant ;  
  être en mer durant deux mois sans avoir eu  
le temps de prévenir personne et se dire  
  qu’au fond le temps… »

>
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et hauturière. Pour ma part, cela m’a 
permis d’être à l’aise avec mes diffé-
rents équipages et dans toutes mes 
navigations. Il faut absolument que 
les Affaires Maritimes reconnaissent 
ce temps de navigation. »

Un chef mécanicien résume, en écri-
vant qu’il « a appris autant, si ce n’est 
plus, à bord des navires de l’AJD que 
ceux de sa compagnie ».

Les employeurs, de leur côté, sou-
lignent qu’ils viennent chercher dans 
le vivier AJD des compétences invi-
sibles sur les CV : l’autonomie, la dé-
brouillardise, la curiosité intellectuelle 
et technique, l’habitude de coopérer 
pour arriver à un but commun, l’expé-
rience des situations inattendues.

Sans, parfois, d’autre diplôme appa-
rent que celui de pêcheur de cre-
vettes, les jeunes qui passent par 
chez nous sont « mis en responsabi-
lité », pour parler chic.

« On te fait confiance et tu prends 
confiance en toi. Et tu deviens un peu 
meilleur, ou moins con, c’est selon ».

L’offshore pétrolier, par exemple, fait 
un grand usage de nos ressortissants. 
Des jeunes qui savent suivre l’injonc-
tion « fais au mieux, qu’on soit pas 
emmerdés », c’est précieux, disent les 
employeurs.

Et si on remettait sur la table ce vieux 
rêve de « bateau-école » français ?

FL

DERNIÈRES NOUVELLES DU SUD
Le vent tombe le long des côtes portugaises. Le démarreur est mort. GV haute, 
génois légèrement déroulé, le Rana remonte la digue du port de Cascais à 
quelques milles de l’embouchure du Tage. Le soleil d’août est encore haut dans 
le ciel et tout l’équipage est sur le pont, attentif à la marche du bateau. Après 
contact VHF, le petit voilier a l’autorisation de rentrer sous voile. Un virement 
de bord et le voilà qui embouque doucement le chenal d’entrée. L’approche 
s’effectue en douceur, et des Français, informés par les échanges VHF, sont là 
pour attraper les amarres. L’escale durera quelques jours, le temps de recevoir 
la nouvelle pièce.

Cet été, le Rana II, notre voilier de 15 m, est parti en Atlantique pour la pre-
mière fois depuis qu’il a rejoint la flotte de l’AJD. Il a retrouvé le Rara Avis, à 
San Sebastian au Pays Basque espagnol, pour y naviguer de concert avec des 
stagiaires pendant deux semaines. Un équipage breton s’est chargé du tour 
de la péninsule ibérique à l’aller. Le retour s’est fait en trois étapes, avec trois 
équipages marseillais différents. L’occasion pour les équipiers, mais aussi pour 
les skippers, de découvrir de nouvelles zones de navigation et de parfaire leurs 
connaissances maritimes.

Pour Pierrig, capitaine sur le convoyage de Malaga à Marseille : « Le retour du 
Rana a été une belle expérience de formation autant pour les équipiers que 
pour moi. La Med, c’est bien connu, il n’y a pas de cailloux, mais il y a son vent. 
Un jour, pas un brin d’air pour gonfler le spi, le lendemain furie de temps avec 
sa houle courte caractéristique à ne plus savoir sur quel pied danser… »

Le bateau est rentré à Marseille fin septembre, heureux, mais très fatigué. René, 
skipper bénévole depuis presque deux ans a pris le chantier en main. Grâce 
à une grande mobilisation, il a réussi à mener à bien la réfection du pont et 
d’innombrables menus travaux. Restent les petits boulots sur l’accastillage et le 
Rana sera fin prêt à reprendre ses navigations dans la rade avec à son bord les 
associations, écoles et bénévoles phocéens. Comme chaque année, les éner-
gies se renouvellent, les compétences se diversifient. Comme chaque année, 
les marseillais porteront l’esprit de l’AJD en Méditerranée.

Ernesto

>
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BÉNÉVOLES
Les bénévoles font la récup’, du jardinage, de la cuisine. Ils préparent les sta-
giaires au permis bateau. Ils prennent des commandements. Ils écrivent, des-
sinent et font de la mise en page pour notre lettre d’info (c’est pas de la tarte de 
réussir une publication de cette qualité, croyez bien). Ils cousent des rideaux, 
des fois. Bref, ils font cadeau de compétences très diverses.

Leurs contributions représentent le temps de 4 personnes et demi.

On leur a demandé : « mais au fait, pourquoi donc bénévoles-tu à l’AJD ? ». Voici 
leurs réponses :
– Ben, comme ça je déjeune gratuit, et en plus c’est bon.
–  Oh, tu sais, Michel a fait le commandant pendant 50 ans, alors je suis encore 

loin du compte…
– C’est juste parce que j’aime bien la vue qu’on a ici.
– Pendant ce temps-là, au moins, je fais pas de conneries.
–  Qu’est-ce que ça peut te f… biip. Ça, c’est le demi-bénévole, il n’avait droit qu’à 

une demie-phrase.

Nos bénévoles sont assez pudiques. Ils ne la ramènent pas.
Pourtant, on ne ferait rien sans eux. 

PROGRAMME DE NAV’ 2019 DU RARA AVIS  
(POUR LES SEMAINES À VENIR) :
Antilles / Grandes Antilles :
•   Guadeloupe > Les Saintes, Dominique > Guadeloupe :  

9 avril > 12 avril Complet
•  Guadeloupe > Grenadines > Guadeloupe :  

13 > 22 avril (Bequia, Mayreau, Tobago Cays, St Vincent, Ste Lucie) Complet
•  Guadeloupe > Guadeloupe :  

23 > 28 avril (Dominique, Marie Galante, Les Saintes)

Transatlantique retour :
•  Guadeloupe (Deshaies) > Aber Wrac’h :  

3 mai > 14 juin (St Martin, Les Açores)

Pour la suite et pour plus de renseignements, se rendre sur le site  
www.belespoir.com/stages-en-mer

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR,

• Par chèque :
 À l’ordre de l’AJD, BP 2, 29870 Lannilis. et 
votre adresse postale valide. 

• Par carte bancaire :
Le paiement est sécurisé sur 
www.belespoir.com

Le don que vous effectuez entraîne l’envoi 
d’un reçu fiscal et donne droit à une réduc-
tion d’impôt sur le revenu égale à 66 % de 
son montant pris dans une limite de 20 % 
du revenu imposable pour les particuliers 
et égale à 60 % de son montant pris dans 
une limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires pour 
les entreprises (articles 200 et 238 bis du 
CGI) Les données que nous recueillons 
sont enregistrées dans un fichier informa-
tisé déclaré à la CNIL ; elles sont destinées 
au bureau qui gère les dons, libéralités à 
des fins de gestion interne et notamment 
pour l’envoi de votre reçu fiscal, pour gé-
rer la relation donateur et répondre à vos 
demandes, pour vous tenir informés de 
l’actualité de l’AJD, ou faire appel à votre 
générosité. Vous pouvez vous opposer à 
l’utilisation de vos données à caractère 
personnel ou y accéder pour leur rectifi-
cation, limitation ou portabilité, en contac-
tant : AJD - BP 2 - 29870 Lannilis. Les 
données seront conservées pour la durée 
nécessaire à la finalité précitée.

Association Amis Jeudi-Dimanche
Bel Espoir - Rara Avis
BP 2
29870 LANNILIS
02.98.04.90.92
www.belespoir.com

Siège social
Amis du Jeudi Dimanche
4, rue Colonel Dominé
75013 Paris
email : info@belespoir.com
www.belespoir.com
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FLEXILOIRE, UN NOUVEAU SERVICE SUR LA LOIRE

Un service au profit 
de flux de différentes 

provenances et différentes 
caractéristiques qui 
ne justifient pas une 

organisation de transport 
dédiée.

Si la Compagnie Ligérienne de 
Transport est l’opérateur du 
service, l’origine en revient à 

trois « porteurs de projet » — Nantes 
Métropole, Saint-Nazaire Agglomé-
ration et le Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire — qui se sont re-
groupés en un Groupement de com-
mandes publiques établi en vue de 
ce service maritime régulier.

Le Grand Port recherche ainsi à facili-
ter les connexions et apporter du flux, 
notamment aux lignes « rouliers » et 
« conteneurs », ou aux lignes « colis 
lourds » (Rickmers par exemple).

S’agissant de Nantes Métropole, ce 
service doit apporter une offre logis-
tique alternative à la route, trop sol-
licitée. Cette offre logistique est re-
cherchée par certains industriels dont 
les sites à proximité de Nantes sont 
de plus en plus enclavés mais qui 
souhaitent conserver un flux logis-
tique performant. Citons à cet égard 
Suez et son usine de traitement des 
terres polluées  ; cette nouvelle im-
plantation à Cheviré satisfait l’indus-
triel qui trouve un intérêt évident à 
être connecté à Nantes et ses grands 
travaux, tout en bénéficiant d’une lo-
gistique performante. Nantes affirme 
donc sa volonté de conserver une ac-
tivité économique industrielle, et non 
pas « tout tertiaire », en essayant de 
s’affranchir des contraintes liées à la 
saturation du réseau routier.

Enfin, Saint-Nazaire, dans un contexte 
de filière XXL Montoir Saint-Nazaire, 
veut proposer une offre crédible 
aux acteurs qui interagissent et sont 
confrontés à des contraintes de gaba-
rit routier et fluvial. Ce service entre 
dans la composition d’une solution 
logistique performante.

Suite à l’appel d’offres des trois por-
teurs du projet, CLT se positionne en 
expert de la Loire avec un pousseur et 

Lénaïck Le Faou, directrice de la CLT1, et François Jouannet

1 CLT : Compagnie Ligérienne de Transport

une barge roulière (« Jules Verne »), 
matériel existant. Mais reste la possi-
bilité de « réquisitionner » une barge 
SOGESTRAN, maison mère de la CLT, 
notamment pour les conteneurs dès 
que ce flux sera mature (flux conte-
neurs ad hoc).

Des flux « vracs » ont été identifiés à 
partir de l’île de Nantes : évacuation 
vers Cheviré pour dépollution ou ex-
pédition maritime, ce qui implique un 
préacheminent de ligne maritime.

Du vrac également pour l’achemine-
ment des matériaux indispensables 
pour la construction du nouvel hôpi-
tal par exemple, si toutefois le maître 
d’œuvre prend conscience de l’aide 
apportée à son projet par un tel ser-
vice (livraison « juste à temps »…).

Comme l’a exprimé Johanna Rolland, 
présidente de Nantes Métropole, « en 
inaugurant FlexiLoire, nous sommes 
au croisement de trois engagements 
métropolitains : mieux utiliser la Loire 
et en faire un corridor de déplace-
ment pour les personnes comme 
pour la logistique  ; inventer et tes-
ter des manières plus performantes 

LES « + » D’UN TEL  
SERVICE MULTISITES  
ET MULTIFILIÈRES :
-  Régularité : tous les jours, fluidité 

de la logistique, planification 
établie et facilitée pour les indus-
triels.

-  Environnement : le mode fluvial 
permet de rationaliser les trans-
ports et de réduire les transports 
routiers, réduction de la pollution 
et réduction de l’engorgement 
de la circulation engorgement 
lui-même générateur d’émissions 
nuisibles.

-  Sécurité et sûreté du transport 
(accidentologie, transport plus 
lent mais plus stable en termes de 
temps et plus fiable) identifiées 
notamment par Airbus pour le 
transport de composants à haute 
valeur ajoutée.
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énergétiquement de transporter les 
marchandises  ; et développer nos 
projets avec Saint-Nazaire ».

Dans la chaîne logistique, chaque 
chainon doit être traité en fonction 
des autres chainons. Compte tenu 
des contraintes régionales et locales 
en matière de transport par voie rou-
tière, nul doute que ce service inau-
guré le 18 avril 2018 — en présence 
de plusieurs adhérents de l’associa-
tion HYDROS — ne soit promis à un 
bel avenir.

LA COMPAGNIE  
LIGÉRIENNE DE TRANSPORT

C.L.T. est la filiale sur la façade 
Atlantique de la Compagnie 
Fluviale de Transport (C.F.T.), 
leader en France de la logis-
tique fluviale industrielle.

Equipée d’une flotte et de ma-
tériels de grandes dimensions, 
adaptés aux caractéristiques 
locales, barges de 5000 à 
6000 tonnes, pousseurs de 
3000 CV, elle assure l’appro-
visionnement de la principale 
centrale thermique de France 
située à Cordemais, et répond 
aux demandes de transport : 
vrac, produits pétroliers, colis 
grand gabarit sur le secteur 
ligérien.

Depuis 2003, la CLT opère, 
au moyen d’un ponton roulier 
spécialisé, le transport excep-
tionnel de colis hors gabarits 
entre les sites aéronautiques 
Airbus de Bouguenais et de 
Montoir.

L’exploitation de ce service 
vient confirmer le position-
nement de CLT sur la Région 
depuis plus de trente ans. 
Une cinquantaine de salariés 
composent son expérience et 
son savoir-faire fluvial sur le 
secteur.

T R A N S P O R T  F L U V I A L  
C A B O T A G E  F L U V I O - M A R I T I M E
F I L I È R E S  I N D U S T R I E L L E S

www.flexiloire.com

U N E  O F F R E  
M U L T I F I L I È R E

D E S  M O D E S  D E  C H A R G E M E N T  
R O U L I E R  O U  E N  L E V A G E U N E  F L O T T E  

A D A P T É E

U N E  C O N N E X I O N  A U X  
L I G N E S  M A R I T I M E S  
I N T E R N A T I O N A L E S

L I G N E
R E G U L I È R E

C H E V I R É
 

M O N T O I R

1 5 R O T A T I O N S
 S E M A I N E   240 R O T A T I O N S

 A N  

R O L L  O N  – R O L L  O F F                L I F T  O N  – L I F T  O F F

3 Place du Commandant Jean L’Herminier - CS 48728 - 44187 Nantes cedex     ( +33 2 40 73 73 73  : info@ligerienne.fr 

O P É R A T E U R  D U  S E R V I C E  F L U V I A L

C O L I S  L O U R D S  /  E X C E P T I O N N E L S

C O N T E N E U R S

V R A C S  S E C S  /  L I Q U I D E S

S O U T A G E

www.sogestran.com

Photo : Actu-Transport-Logistique.fr

FLEXILOIRE : LES LIAISONS FLUVIALES
1 ligne mère Cheviré - Montoir 
(5 rotations par semaine avec possibilité de co-chargement)
9 liaisons complémentaires qui desservent les différentes installations por-
tuaires, des sites amont (île de Nantes) à Saint-Nazaire

Photo : Actu-Transport-Logistique.fr
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BRÈVES MARINES  
Mer de Chine méridionale : entre luttes et coopérations locales

La mer de Chine 
méridionale, espace 

de transit d’un tiers du 
commerce mondial, est 

le théâtre de rivalités 
entre grandes puissances 

qui masquent souvent 
des oppositions locales. 

Sept pays riverains y 
ont des revendications 
territoriales, appuyées 

par l’occupation d’îlots au 
statut juridique ambigu 

dont la souveraineté 
n’a pas été éclaircie par 
la sentence de la Cour 

permanente d’arbitrage 
du 12 juillet 2016.

LA MER DE CHINE MÉRIDIONALE, 
UN « PRÉ CARRÉ » CHINOIS ?
La République populaire de Chine re-
vendique près de 90 % de cette mer 
semi-fermée au nom de « droits histo-
riques » matérialisés par la « ligne en 
neuf traits » (un dixième a été ajouté 
en 2013). Pékin contrôle aujourd’hui 
l’ensemble de l’archipel des Paracels 
et une partie des îles Spratleys ; plus 
d’une vingtaine d’avant-postes mili-
taires et l’équivalent de près de 13 km² 
d’îles artificielles y ont été construits. 
L’expansion maritime chinoise dans la 
zone est perçue comme la principale 
menace sécuritaire par les pays rive-
rains. Paradoxalement, Taïwan défend 
une vision identique, selon la même 
approche de droits historiques.

Outre l’intérêt économique que ces 
zones représentent, les installations 
militaires répondent à des enjeux stra-
tégiques pour Pékin. En premier lieu, 
le contrôle des îles permet à la Chine 
de repousser géographiquement 
toute menace extérieure sur cette aire 
qui concentre ses flux commerciaux. 
Le « dilemme de Malacca » illustre 
l’inquiétude chinoise face à toute in-
terférence contrariant la fluidité de 
son commerce maritime, qui lui est 
essentiel : 80 % de ses importations 
pétrolières transitent ainsi par la mer 
de Chine méridionale. La militarisa-
tion des îles sert également la crédi-
bilité de sa dissuasion nucléaire. Pour 
Pékin, la possession des Paracels, trop 
proches de l’île de Hainan où sont ba-
sés ses SNLE, est une nécessité pour la 
mise en oeuvre de ces unités.

RIVALITÉS ARMÉES POUR  
L’ACCÈS AUX RESSOURCES
La Chine n’est pas seule à entretenir 
des installations militaires « sur récif ». 
Ainsi le Vietnam, principal opposant à 
la présence de Pékin dans cette mer, 
a été chassé des Paracels par la Chine 
en 1974 mais revendique la majorité 
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des îles Spratleys, où il dispose de 
plusieurs postes avancés. Ces îles 
sont d’ailleurs un bon résumé de la 
situation en mer de Chine, puisque 
six États en revendiquent une par-
tie : outre la Chine et le Vietnam, les 
Philippines en sont le troisième plus 
important « propriétaire », la Malaisie 
occupe cinq îlots et Taïwan, un. À l’est 
de l’archipel, Manille a perdu l’accès 
en 2012 au récif de Scarborough 
suite à une opération chinoise. Si 
toutes ces revendications sont mues 
par la fierté nationale et une volonté 
d’affirmation, elles marquent aussi 
l’ambition des États de s’approprier 
les riches eaux adjacentes.

Pour tous les pays riverains, ces re-
quêtes territoriales sont effective-
ment autant économiques que poli-
tiques. Dans une région où la pêche 
est essentielle, les États doivent 
s’assurer un accès à des stocks ha-
lieutiques suffisants. Le Vietnam est 
le troisième exportateur mondial de 
produits de la pêche, les Philippines 
font partie des quinze plus grands 
producteurs mondiaux. Cependant, 
leurs eaux côtières sont aujourd’hui 
surexploitées et les pêcheurs doivent 
aller toujours plus loin en mer, un 
mouvement d’ensemble qui suscite 
rivalités et tensions. Si des alterca-
tions opposent fréquemment les pê-
cheurs entre eux, ce sont surtout les 
incidents entre navires de pêche et 
forces de souveraineté qui se multi-
plient. Les garde-côtes chinois, no-
tamment, refusent aux Vietnamiens 
et aux Philippins l’accès aux zones de 
pêche autour de récifs occupés, au 
prix parfois d’accrochages violents.

Les demandes territoriales, qui 
concernent aussi les fonds marins, 
s’expliquent également par la pré-
sence de réserves d’hydrocarbures 
offshore. Disposant de plusieurs gise-
ments dans ses eaux territoriales, le 



N°226 1er trim. 2019    -    15MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

Vietnam est le troisième producteur 
du sud-est asiatique, tandis que le 
pétrole représente 96 % des expor-
tations du sultanat de Brunei. La vo-
lonté d’exploiter des gisements plus 
éloignés et l’espoir de nouvelles dé-
couvertes expliquent sûrement aussi 
certaines revendications.

L’ASEAN DANS LE DÉLICAT  
ÉQUILIBRE INTERNATIONAL
Le Vietnam, qui subit le plus fortement 
l’expansion chinoise et s’inquiète 
de la diminution de ses ressources 
halieutiques, tente de s’appuyer sur 
l’ASEAN pour organiser une opposi-
tion commune contre Pékin.

Cependant, l’organisation peine à 
trouver une posture unie dans ses rela-
tions avec la Chine. Parmi les États rive-
rains qui sont membres de l’organisa-
tion, la Malaisie, l’Indonésie et Brunei 
optent pour des positions prudentes. 
Ce dernier, par exemple, revendique 
une ZEE qui s’avance dans la « ligne 
des neuf traits », mais les activités 
économiques qu’il y mène n’ont pas 
rencontré de grande opposition de la 
part de la Chine. La Malaisie, quant à 
elle, prend soin d’éviter toute confron-
tation avec Pékin. Une coopération 
entre la Chine et l’ASEAN a en outre 
abouti à l’adoption, en août 2018, d’un 
projet de texte pour de futures négo-
ciations sur un Code de conduite en 
mer de Chine méridionale.

Par ailleurs, de nombreuses coopé-
rations régionales existent, y compris 
avec la Chine, reléguant au second 

plan les antagonismes politiques. 
Malgré leurs dissensions, Hanoi et 
Pékin organisent depuis 2006 des 
patrouilles communes de contrôle 
des pêches dans le golfe du Tonkin. 
En 2003, les compagnies nationales 
chinoise et philippine se sont enten-
dues pour une exploitation conjointe 
de gisements de pétrole offshore. En 
dépit de leurs différends, des États 
peuvent trouver intérêt à coopérer et 
unir leurs moyens pour développer 
des activités économiques difficile-
ment réalisables seuls.

Dans le domaine de la défense, plu-
sieurs pays du sud-est asiatique en-
tretiennent des liens forts avec des 
puissances occidentales, les États-Unis 
au premier chef, pour contrebalancer 
l’expansionnisme chinois. En plus de 
son partenariat avec les Philippines via 
un accord de défense mutuelle conclu 
en 1951, Washington développe au-
jourd’hui des liens avec le Vietnam. 
Mais si les démonstrations de force 
américaines retiennent l’attention in-
ternationale, les réalités locales restent 
empreintes d’un certain pragmatisme : 
les pays riverains cherchent un équi-
libre entre revendications nationales 
et nécessaire ménagement de Pékin 
qui se perçoit d’ailleurs comme le 

pivot principal de la stabilité régio-
nale. Signe d’accalmie, un premier 
exercice naval commun entre la Chine 
et les pays de l’ASEAN a eu lieu dans 
cette mer en octobre 2018.

Cette recherche d’apaisement est 
en outre favorisée par une prise de 
distance vis-à-vis de Washington, 
ses alliés locaux doutant de plus en 
plus de sa volonté de s’impliquer 
contre Pékin pour leur seule défense. 
Les Philippines illustrent ce délicat 
équilibre : allié historique des États-
Unis, Manille poursuit une politique 
d’accommodement avec la Chine 
depuis l’élection du président Rodri-
go Duterte. En témoigne d’ailleurs 
l’échange du 1er mars dernier avec 
Washington : alors que les États-Unis 
ont affirmé leur intention de défendre 
les Philippines contre « toute attaque 
armée » en mer de Chine méridio-
nale, clarifiant le traité de défense 
de 1951, Manille a finalement pointé 
l’ambiguïté d’un accord ancien qui 
risquait de précipiter le pays dans un 
conflit armé, malgré lui.

La situation en mer de Chine méridio-
nale, prise dans le Grand Jeu des puis-
sances mondiales, dépendra de l’évo-
lution de ce délicat équilibre local.

Récif de Subi dans les Paracels, militarisé par la 
Chine. © US Navy.
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2019

 DU 12 AU 14 AVRIL
Salon nautique
Arcachon

 DU 29 JUIN AU 10 JUILLET
Exposition « La Mer XXL » sous le parrainage de 
Jacques PERRIN
Nantes - www.lamerxxl.com

A l’image des expositions universelles du début du 
XXe siècle, La mer XXL aura pour objectif de faire dé-
couvrir ou mieux connaître la mer au grand public. 
Elle se composera de sept thématiques sur 38 000 m2 
couverts et 28 000 m2 extérieurs. Elle abordera les 
thèmes de la mer source d’énergie, de nourriture, de 
soins, d’emploi, de rêve et de bonheur.

 3 ET 4 DÉCEMBRE
AEM - Assises de l’économie de la mer
Montpellier

2020

 DU 4 AU 6 FÉVRIER
EUROMARITIME - Salon professionnel de la « crois-
sance bleue » centré sur l’industrie maritime civile
Marseille

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 
2019-2020

Paris (17h30 - salle des mariages de la mairie du 
16ème arrondissement)
  15 mai - « La Compagnie des Indes »  

(Luc Corlouër)

Port-Louis (17h30 - Citadelle de Port-Louis)
  2 mai - « La bataille de la Chesapeake, l’envers du 

décor, le pacte de famille » (CA Jean-Yves Nerzic)
  6 juin - « L’artillerie au temps de la marine en 

bois » (Jean-Yves Besselièvre)

Rochefort (18h30 - auditorium de la ville de  
Rochefort, en face du Musée)
  31 mai - « Le musée de Port-Louis et l’arsenal de 

Lorient » (Anne Belaud de Saulce)
  4 juin - « Le musée et l’arsenal de Toulon »  

(Christina Baron)

Toulon (15h - musée de la Marine)
  9 avril - « La genèse du sous-marin NAUTILE » 

(IGA (2S) Gérald Boirayon)
  7 mai - « Jean Bart en Méditerranée »  

(Pr. Patrick Villiers)
  11 juin - « Naissance de la construction navale 

moderne » (Patrice Decencière)

 DU 13 FÉVRIER AU 3 JUIN 2019
Exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés »
Paris (musée de l’Homme)

 DU 3 AVRIL 2019 AU 5 JANVIER 2020
Exposition « Océan - une plongée insolite » 
Paris (Muséum national d’histoire naturelle) 

 À PARTIR DE FIN FÉVRIER 2019
EOL (centre et équipement touristique dédié à 
l’éolien en mer)
Saint-Nazaire (à l’intérieur de l’écluse fortifiée)

 DU 27 MAI AU 2 JUIN 2019
Fête maritime « La semaine du golfe du Morbihan »
www.semainedugolfe.com

 JUSQU’AU 16 JUIN 2019
Exposition « Or noir »
Dunkerque (la Halle aux sucres)

 DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019
« Les aventuriers de la mer »
Lorient (Cité de la mer)

LES CONFÉRENCES DE L’AAMM 2019

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
2019-2020
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MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
(EXPOSITIONS TEMPORAIRES)

  Brest
du 28 juin 2019 au 3 janvier 2021 - exposition 
« Trophée Jules Verne, l’extraordinaire record »

  Port-Louis
du 30 mai 2019 au 5 janvier 2020 - événement « La 
citadelle fête l’Océan » sur le thème de l’environ-
nement

 DU 10 AU 16 JUILLET 2020
Fêtes maritimes internationales
Brest

 PERMANENT
Spectacle « Le mystère de La Pérouse »
Puy du Fou - www.puydufou.com

  Rochefort
-  jusqu’en janvier 2020 - exposition « Du sable 

entre les pages » (la plage à travers les albums 
jeunesse et les films d’animation) - Corderie 
Royale de Rochefort

-  à partir du 9 février 2019 - exposition « Esprit 
Carabin » - Ecole de médecine navale

  Toulon
à partir du 17 mai 2019 - exposition « Raymond 
Depardon : 1962-1963, photographe militaire »

AUTRES MUSÉES MARITIMES
ou représentant un intérêt maritime certain

  Musée de la marine de Mindin
Saint-Brévin-les-Pins - www.musee-marine-mindin-
st-brevin.fr
d’avril à septembre 2019 : Exposition temporaire 
centrée sur le sauvetage en mer.
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Tous les marins du monde connaissent l’échelle Beau-
fort qui décrit la force du vent, une prévision météo 
essentielle quand il s’agit de s’aventurer en mer. Mais 
que sait-on de l’homme Francis Beaufort ?
Issu d’une famille de huguenots irlandais d’origine 
française, tour à tour aspirant à la Compagnie des In-
des orientales, lieutenant puis capitaine d’une Royal 
Navy qui guerroie contre la marine révolutionnaire 
puis napoléonienne, cartographe minutieux parvenu 
à la tête du Bureau hydrographique de Sa Majesté, 
inspirateur du voyage de Charles Darwin autour du 
monde et du Met Office, le service météorologique 
britannique, Sir Francis Beaufort fut d’abord un grand 
marin et un soldat, mais aussi le témoin privilégié et 
un acteur incontournable des progrès de la navigation 
aux XVIIIe et XIXe siècles, de l’âge d’or de la marine à 
voile aux débuts des navires à vapeur et de l’explora-
tion polaire. S’en souvient-on aujourd’hui ?
Nul n’a sans doute plus contribué à la sécurité des navi-
gateurs à la mer que Francis Beaufort. Plus qu’une bio-
graphie, c’est un vrai récit d’aventure auquel l’auteur 
nous convie, une aventure maritime, géographique et 
scientifique, une grande aventure empreinte d’huma-
nisme…

L’auteur, Raymond Reding, chirurgien à Bruxelles, 
professeur à l'Université catholique de Louvain et 
membre de l'Académie royale de Médecine, est aus-
si un passionné de navigation et d'histoire maritime. 
Il nous livre ici la première biographie en français de 
l'inventeur de la fameuse échelle du vent.

Yves-Noël Massac

La disparition de l’expédition menée par Jean-Fran-
çois de Galaup, comte de Lapérouse, reste l’un des 
derniers mystères de la grande aventure de la mer. 
Commanditée par Louis XVI, sa mission devait achever 
l’œuvre exploratrice de Cook. Après s’être aguerri aux 
combats lors de la guerre d’Indépendance des États-
Unis, ce navigateur de talent part pour les mers loin-
taines avec deux navires, La Boussole et L’Astrolabe. 
Du Chili à l’île de Pâques, en passant par l’Alaska, le 
Kamtchatka ou les îles Samoa, l’expédition Lapérouse 
était la promesse d’une mission pionnière et civilisa-
trice. Elle connut une fin tragique. Les deux navires 
vont s’échouer successivement sur les récifs de l’île 
encore inconnue de Vanikoro.
Il y a bien sûr le désastre réel, plus de 200 hommes 
disparus, et, parmi eux, de nombreux scientifiques de 
l’époque (naturalistes, physiciens, médecin, etc.), mais 
encore le naufrage symbolique des ambitions du roi 
de France qui avait voulu en faire en 1785 l’une des 
plus grandes expéditions de son époque. Dans l’es-
prit des Lumières, il s’agissait notamment de rectifier et 
d’achever la cartographie de la planète afin de parfaire 
l’œuvre du capitaine Cook.

L’auteur, François Bellec, conte avec passion le destin 
hors norme de cet homme de cœur que rien ne prédes-
tinait à prendre la mer. François Bellec est membre et 
ancien président de l’Académie de marine et vice-pré-
sident de la Société de Géographie. Il a publié une 
vingtaine d’ouvrages sur l’histoire des relations entre les 
hommes et la mer, et notamment sur l’expédition Lapé-
rouse. En 1970 à Vanikoro, François Bellec alors jeune 
officier de marine, a découvert la magie de ce lieu de 
mémoire. Il a participé en 2005 et 2008 aux missions 
archéologiques à Vanikoro. Il est Peintre officiel de la 
Marine et membre du groupe des Écrivains de Marine.

Yves-Noël Massac

BEAUFORT, L’AMIRAL DU VENT. 
UNE VIE DE SIR FRANCIS BEAUFORT (1774-1857)
DE RAYMOND REDING
Préface d’Isabelle Autissier. Date de publi-
cation : 2017. Prix : 25,00 €. ISBN : 978-2-
36199-559-1 

LAPÉROUSE       
DE FRANÇOIS BELLEC
Date de parution : Octobre 2018. Éditeur : 
Taillandier. 144 pages. Prix : 17 €. ISBN : 
1021029912
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Cette fois, François Bellec a pris sa plume d’écrivain 
de Marine pour construire une fiction sur une trame 
attestée par les archéologues et par l’histoire, mê-
lant intimement le vrai et le possible quant au destin 
du comte de La Pérouse. À la mi-septembre 1827, 
un capitaine marchand britannique, Peter Dillon, fut 
conduit par un habitant de Tikopia dans l’île de Vani-
koro, au sud de l’archipel des Salomon. Il y recueillit 
les preuves du naufrage des frégates de Lapérouse 
disparues depuis trente-neuf ans. La tradition orale lui 
rapporta que les survivants avaient construit un petit 
navire. Ils étaient tous repartis sauf deux hommes. L’un 
était mort quelques années plus tôt, l’autre venait de 
quitter l’île emportant leur secret. En imaginant la vie 
du navigateur abandonné sur l’île, cherchant à s’adap-
ter à la vie sauvage pour survivre et prêt à tout pour 
se sauver, l’amiral Bellec tisse un remarquable roman 
d’aventures.

C’est l’occasion de rappeler que le Musée Maritime de Nouvelle Calédonie 
à Nouméa, dirigé par Valérie Vattier, présente une très riche collection sur 
l’expédition Lapérouse. Par la mise en valeur de cette collection exception-
nelle d'objets archéologiques sous-marins, vous plongez au cœur de cette 
passionnante histoire, des préparatifs de l'expédition jusqu'aux recherches 
entreprises depuis la découverte du site du naufrage à Vanikoro, aux Iles 
Salomon. Est exposé en particulier le sextant Mercier retrouvé en 2005 et 
qui a permis d’identifier La Boussole, le navire commandé par La Pérouse, 
parmi les deux épaves retrouvées.

http://museemaritime.nc/
contact@museemaritime.nc 

LE TESTAMENT DE LAPÉROUSE,  
ROMAN       
DE FRANÇOIS BELLEC
Éditeur : JC Lattès. Parution : mai 2015. Prix : 
18 €. 250 pages. EAN : 9782709649346

François Bellec est aussi l’auteur d’un autre livre sur Lapérouse, un roman cette fois-ci :

Le sextant "Mercier" retrouvé au 
fond de l’eau

Juillet 1789. Il est midi à Vanikoro. Comme chaque jour 
à l'heure de la méridienne, Lapérouse, son domes-
tique et Rollin, le chirurgien de marine et naturaliste, 
s'affairent autour d'une lunette astronomique. Ils s'ef-
forcent de meubler des journées vides en attendant 
que l'on revienne les chercher. Mais le bateau espéré 
n'arrivera jamais. Ils sont les derniers survivants de la 
grande expédition scientifique voulue par Louis XVI, 
naufragés sur un récif inattendu. Échouant dans leurs 
tentatives d'évasion, privés de tout, ces prisonniers à 
vie d'une île sauvage s'efforcent de trouver dans la lec-
ture de l'Encyclopédie et dans leurs conversations, en 
arpentant la plage noire, la force et la raison de rester 
des hommes civilisés. Il dresse le portrait intime d’un 
homme admiré, auréolé de gloire, passionné par le 
savoir et les découvertes de son temps, privé de tout, 
dépouillé de tout, et seul face à son destin.

Yves-Noël Massac
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Ce guide opérationnel publié par le CEDRE a pour objet 
d’apporter une réponse opérationnelle aux questions que 
se posent les intervenants quant au choix des techniques 
et moyens de lutte adaptés aux pollutions portuaires. 
Ce guide est destiné aux officiers et personnels d’exploita-
tion ou de surveillance des ports, sapeurs-pompiers, ma-
rins-pompiers et personnels des services techniques des 
ports ou des collectivités territoriales, personnels d’exploi-
tation des dépôts d’hydrocarbures ou de terminaux, ma-
rins des navires de pêche, de plaisance, de commerce ou 
militaires, organismes de formation maritime…
Son objet est double : faire le point sur les aspects régle-
mentaires et organisationnels, tout en donnant des clés 
concernant la limitation des déversements accidentels et 
la mise en œuvre d'une réponse efficiente et adaptée.

Yves-Noël Massac

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS  
PORTUAIRES 

Lutte contre les  
pollutions portuaires

Armateurs de France vient de faire paraître 
une nouvelle brochure bilingue (français/an-
glais) sur l’Organisation Maritime Internatio-
nale (OMI) de la collection 50 leçons.
L’Organisation Maritime Internationale est à 
l’évidence très méconnue.  Elle est pourtant 
le seul lieu pertinent pour l’élaboration de la 
réglementation maritime à l’international : la 
mer est sans frontière.
Avec ce livret, Armateurs de France vous invite 
à découvrir cette institution phare : l’ONU de 
la mer.
"Qu’est-ce que l’OMI ? Qui y travaille ? Quels 
sont les États membres ? Comment est orga-
nisée l’OMI ? Comment les conventions sont-
elles élaborées et ratifiées ? Quelles sont les 
principales conventions ?"
Vous trouverez les réponses à toutes ces ques-
tions, parmi d’autres, dans les 50 leçons de ce 
livret réparties en cinq grandes thématiques : 

la présentation de l’organisation, ses acteurs, 
son organisation, l’élaboration des conven-
tions et ses conventions.

Cette brochure est consultable ou téléchar-
geable sur le site d’Armateurs de France à 
l’adresse :
http://www.armateursdefrance.org/sites/de-
fault/files/publications/omi_50_lecons.pdf

Yves-Noël Massac

NOUVELLE BROCHURE :  
L’OMI EN 50 LEÇONS

Sommaire
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A.2 - Textes législatifs et réglementaires 
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A.5 - Cadre de l’intervention 
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B.3 - Déversement d’essence et produits assimilés 
B.4 -  Déversement de produits chimiques en vrac ou en conteneurs 
B.5 - Déversement de Gaz Naturel Liquéfié 
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L’occasion de rappeler que le CEDRE (CEntre de Do-
cumentation de Recherche et d’Expérimentations sur 
les pollutions accidentelles des eaux) dispose de beau-
coup de guides pratiques concernant la lutte contre les 
pollutions : Dispersants, barrages, les matériaux pollués 
et polluants, les récupérateurs, le suivi écologique, etc…
CEDRE, Service Information
715 rue Alain Colas - CS 41836    29218 BREST Cedex 2
wwz.cedre.fr       contact@cedre.fr
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SA l’occasion de la journée «  Portes Ouvertes  » à 

l’ENSM de Nantes, le 12 janvier 2019, quelque 250 
personnes ont fait connaissance avec notre école. 
Après un mot d’accueil d’Alban Salmon, directeur, 
et la présentation de la formation qui y est dispen-
sée, les futurs élèves potentiels et leur famille ont pu 
visiter l’Hydro, s’intéresser au fonctionnement des 
simulateurs et s’entretenir avec des représentants 
du corps enseignant.

Trois anciens élèves se sont associés à cette journée.

François Jouannet

New Board !
Le nouveau bureau du Propeller Club de Nantes 
Saint-Nazaire s'est installé le 24 janvier. Il compte 
sept membres : Pascal Fréneau (Président), Stéphane 
Pousset (Vice-président), Kamal Al Azemmouri 
(Trésorier), Bertrand Joly (Secrétaire), Lénaick Le 
Faou, Annick Scott et François Jouannet.

Le Propeller Club est une organisation née aux USA 
en 1922, qui compte 8 000 membres dans le monde 
entier. Elle se donne pour objectifs de :
-  Promouvoir et soutenir la marine marchande, les 

chantiers navals et tous les secteurs secondaires 
et tertiaires directement ou indirectement liés aux 
professions et activités maritimes.

-  Promouvoir et soutenir le développement des 
voies fluviales, leur trafic, leur modernisation, ainsi 
que la recherche et l’élargissement d’une collabo-
ration entre les responsables du secteur fluvial, les 
autorités des grands ports de mer et les associa-
tions maritimes.

-  Promouvoir et développer l’esprit d’amitié dans 
la recherche d’objectifs communs entre tous ses 
membres.

-  Encourager le développement du commerce in-
ternational et les échanges avec les autres nations.

La section ligérienne du Propeller Club1 a été créée 
en 1984. Elle compte aujourd'hui 60 membres 
(représentants d’armateurs, d’industries, dont la 
construction navale et le nautisme, d’entreprises lo-
gistiques et portuaires, de banques et compagnies 
d’assurances, de cabinets d’avocats, d’administra-
tions maritimes, d’experts…). Des rencontres sont 
programmées chaque mois pour débattre de sujets 
maritimes et portuaires.

Le nouveau bureau du Propeller Club de Nantes 
Saint-Nazaire s'est installé le 24 janvier 2019, pour 
2 ans. Il rassemble des expertises complémentaires :
-  Pascal Fréneau, Secrétaire Général et membre 

du Directoire du Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire.

-  Stéphane Pousset, Président du Pilotage de la Loire.

1 The Propeller Club of the United States - International Port of 
Nantes Saint-Nazaire
Maison de la Mer Daniel Gilard - Quai de la Fosse - 44100 Nantes

NOUVELLES RÉGIONALES ENSM 
NANTES

PROPELLER CLUB NANTES

>
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S -  Kamal Al Azemmouri, Secrétaire Général de Kersea.
-  Bertrand Joly, Expert Maritime.
-  Lénaïck Le Faou, Directrice de la CLT (Groupe 

Sogestran).
-  Annick Scott, Economic Development Liaison.
-  François Jouannet, Président de la Fédération Ma-

ritime de Nantes.

Considérant qu’il est dans les missions du Club de 
préparer l’avenir, de rapprocher les mondes de 
l’éducation et de l’entreprise, de faire se rencon-
trer des professionnels aguerris et des étudiants 
porteurs de projets, le Propeller Club de Nantes 
Saint-Nazaire parraine les Students Port, structure 
composée d'élèves de l'ENSM et d'étudiants en 
droit maritime.

De gauche à droite : Kamal Al Azemmouri, Annick Scott, Pascal Fréneau, Bertrand Joly, Lénaïck Le Faou, Stéphane Pousset.

>

- Exposition "Les Toiles de Mer 2019", 20ème édi-
tion, organisée par HYDROS. Elle se tiendra dans le 
grand hall du site ENSM du Havre, 10 quai Frissard, 
du jeudi 16 au dimanche 19 mai 2019. Cocktail de 
vernissage à partir de 18h00 le 16 mai. Renseigne-
ments auprès de Christophe Lachèvre (lachevre.
christophe@orange.fr)

NOUVELLES DE LA RÉGION NORMANDIE

- Repas de printemps pour les normands organisé 
le samedi 25 mai 2019 à 12h30 au Country Club, 26 
rue du Fort 76620 Le Havre. Inscription (38 €) auprès 
de Bernard Jannot avant le 1er mai (168 Bd de Stras-
bourg 76600 Le Havre - 06 69 72 58 40).
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Victoire d’Alicudi. Durant la 
guerre de Hollande (1672-
1678), la France soutient, par le 
jeu des alliances, Messine, sou-
levée contre l’Espagne. En dé-
cembre 1675, Duquesne, avec 
une vingtaine de vaisseaux, est 
envoyé soutenir la ville sicilienne. 
Au large des Lipari l’attend une 
flotte comparable commandée 
par le grand amiral hollandais 
Ruyter. Le combat s’engage le 
8 janvier matin, l’avant-garde 
ennemie souffre, les deux ami-
raux se canonnent, les Français 
prennent l’avantage, mais le vent 
tombe et Ruyter renonce au com-
bat. Alicudi (ou seconde bataille 
du Stromboli) est la première des 
trois victoires de Duquesne dans 
sa campagne de Sicile.

14 janvier 1806
Naissance de Matthew Mau-
ry, l’explorateur immobile des 
mers. Officier de l’US Navy, il est 
affecté à terre après un accident 
qui l’empêche de naviguer. Il a 
alors l’intuition de compiler les 
données météorologiques et 
océanologiques des journaux de 
bord archivés pour établir des 
cartes statistiques des vents et 

Informations rassemblées et illustrées par Yves-Noël Massac d’après les @mers du CESM transmis par François Jouannet
UN PEU D’HISTOIRE MARITIME

des courants. Ces "pilot charts" 
vont permettre aux navires à voile 
de l’époque de réduire considé-
rablement leurs temps de trajet. 
Pour enrichir ses premiers travaux, 
Maury met en place un système 
de relevé océanographique et 
météorologique standardisé qui, 
très vite, sera appliqué dans le 
monde entier.

17 janvier 1524

Verrazzano appareille de Ma-
dère à la recherche du passage 
du Nord-Ouest, sur mission de 
François 1er. Le roi de France veut 
pouvoir commercer avec les Indes 
indépendamment des royaumes 
ibériques qui se partagent le Nou-
veau Monde. Il charge le naviga-
teur florentin Giovanni da Verraz-
zano de trouver un passage vers 
l’ouest par le nord de l’Amérique. 
Verrazzano, embarqué sur La Dau-
phine, atteint le Cape Fear (Caro-
line du Nord) en mars et recon-

nait toute la côte américaine vers 
le nord jusqu’à Terre-Neuve. En 
hommage au roi, il nomme toutes 
ces terres "Francescane" ou "No-
va-Gallia", c’est la naissance de la 
Nouvelle-France.

19 janvier 1962
Le France appareille pour sa croi-
sière inaugurale à destination des 
Canaries. Construit pour la Com-
pagnie Générale Transatlantique 
aux Chantiers de l’Atlantique, 
c’est un navire de 315 m de long, 
de 57 000 t à pleine charge, dont 
les moteurs de 160 000 ch. lui per-
mettent de croiser à 31 nœuds. 
D’une ligne élégante aux chemi-
nées caractéristiques, somptueu-
sement aménagé et doté des 
dernières innovations techniques, 
il est destiné au transport de luxe 
de près de 2 000 passagers sur 
la ligne transatlantique. Dès fé-
vrier 1962, il effectue sa première 
traversée Le Havre/New York, en 
seulement cinq jours, malgré le 
mauvais temps.

28 janvier 1884
Naissance du physicien suisse 
Auguste Piccard. Docteur en 
sciences, Piccard est un grand 
scientifique et un expérimenta-
teur de renom. Ses travaux sont 
surtout consacrés au magnétisme 
et à la radioactivité. Il conçoit aussi 
des engins habités d’exploration 
scientifique des milieux « verti-
caux » lointains (la stratosphère et 
les abysses) avec lesquels il rem-
porte accessoirement plusieurs 
records qui le font connaître 
mondialement : il atteint en 1932 
l’altitude de 16 201 m en ballon 
libre et il conçoit le bathyscaphe 

Statue de Duquesne à Dieppe par Antoine 
Laurent Dantan 

Pilot Chart de l’Atlantique Nord pour le 
mois d’avril 

Le France à New-York (meretmarine.com)

Carte du voyage de Verrazzano en 1524
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E Trieste à bord duquel son fils 
Jacques réalise en 1960 la plus 
profonde plongée de tous les 
temps, à 10 916 m, dans la fosse 
des Mariannes.

3 février 1915
Raid sur le Canal de Suez. Depuis 
janvier, les hydravions d’observa-
tion français rapportent que des 
forces ottomanes se préparent 
pour s’emparer du Canal, voie 
de communication essentielle 
pour la France et la Grande-Bre-
tagne avec leurs Outre-mer. Le 
3 février à l’aube, 20 000 hommes 
se lancent à l’attaque des posi-
tions britanniques. En appui des 
troupes du Commonwealth, le 
cuirassé garde-côtes Requin et 
le croiseur protégé de 1ère classe 
D’Entrecasteaux effectuent un 
barrage d’artillerie décisif qui 
stoppe l’offensive. Le 4 au matin, 
l’ennemi s’est retiré et la naviga-
tion sur le Canal reste libre pour 
les Alliés.

7 février 1517
Naissance du Port du Havre. 
Face au développement des 
échanges commerciaux en Atlan-
tique et soucieux d’avoir une base 
pour partir à la conquête du Nou-
veau Monde, François 1er charge 
Guillaume de Bonnivet de déve-
lopper en Normandie, au lieu de 
Grace, un port sûr, une ville et une 
place forte protégeant l’entrée de 
la Seine. Aujourd’hui, le Grand 
port maritime du Havre, membre 
du groupement HAROPA Ports 
de Paris Seine Normandie, est le 
deuxième port français en trafic 

global (72 M de tonnes en 2017) 
et le premier port français pour les 
conteneurs (2,9 M d’EVP en 2017).

20 février 1844
Naissance du navigateur Joshua 
Slocum. Mousse à 12 ans, il dé-
couvre la haute mer à 16 et va par-
courir tous les océans du monde 
pendant 25 ans à bord de navires 
de commerce à voile. À 50 ans 
passés, il réussit à bord du Spray, 
un vieux sloop de 11 m, le pre-
mier tour du monde en solitaire 
à la voile. Le récit qu’il fait de ce 
périple de plus de trois ans, émail-
lé de tempêtes et de nombreuses 
escales, est publié en 1900 sous 
le titre "Sailing Alone Around the 
World". C’est un best-seller qui 
inspirera les premiers marins de 
la course au large. Joshua Slocum 
disparaît en mer en 1909 durant 
une nouvelle expédition à bord 
du Spray.

25 février 1821
Naissance à Beaune du peintre 

Félix Ziem. Proche de l’école de 
Barbizon, il trouve son inspiration 
durant ses voyages dans toute 
l’Europe, et surtout dans le Midi, 
en Italie et en Orient. Il est séduit 
par la lumière chaude et les cou-
leurs des rivages méditerranéens. 
Marseille et l’Estaque, Martigues 
et l’Étang de Berre, Venise et 
sa lagune, Constantinople et le 
Bosphore, il peint ces côtes tout 
autant rêvées que visitées, avec 
des tonalités soutenues. Ce sont 
ces marines qui valent à l’auteur 
de milliers d’œuvres de styles et 
de thèmes très différents l’essen-
tiel de sa renommée et le titre de 
Peintre officiel de la marine en 
1901.

26 février 1852
« Les femmes et les enfants 
d’abord ». Près des côtes 
d’Afrique du sud, le transport de 
troupes HMS Birkenhead heurte 
de nuit un rocher sous-marin qui 
déchire sa coque. Les eaux sont 
infestées de requins et il n’y a 
pas assez d’embarcations pour 
les centaines de soldats et les 

Le bathyscaphe Trieste

Le Spray (theyachtowner.net)

Le port de Marseille de Félix Ziem

Plan du port du Havre au 16ème siècle
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quelques familles embarquées. 
Les soldats renoncent à se sauver 
et laissent les canots aux seuls 
femmes et enfants. Et quand le 
navire se brise, ils tentent de re-
joindre la côte à la nage ; peu 
survivront. Célébré par Rudyard 
Kipling dans son poème Soldier 
an’ sailor too, le Birkenhead drill 
devient l’exemple de conduite à 
tenir dans tous les naufrages.

7 mars 1960
L’USS Triton passe le Cap Horn 
en immersion. Du 24 février au 
25 avril 1960, ce sous-marin nu-
cléaire de l’US Navy effectue la 
première circumnavigation en 
immersion. Baptisée Operation 
Sandblast, elle marque un tour-
nant historique pour les forces 
sous-marines. En 60 jours et 
21 heures, l’USS Triton retrace le 
parcours dessiné au XVIe siècle 
par Ferdinand de Magellan, fran-
chissant quatre fois l’Équateur. Ce 
tour du monde, reconnu comme 
une prouesse humaine et tech-
nique, consacre les capacités 
opérationnelles des sous-marins 
à propulsion nucléaire.

10 mars 241 avant JC
Victoire de Rome sur Carthage au 
large des îles Égates. Durant la 
Première guerre punique, la Ré-
publique romaine n’est pas une 
puissance navale et ne tient tête à 
Carthage que grâce à la discipline 
de ses fantassins. Les Romains uti-
lisent alors le « corbeau », une pas-

serelle basculante permettant aux 
soldats d’aborder les navires en-
nemis. Lors du blocus de Lilybée, 
en Sicile, le consul Catulus mise 
néanmoins sur les manœuvres 
navales et décide de délester ses 
deux cents quinquérèmes de tout 
équipement superflu. La maniabi-
lité des navires romains l’emporte 
sur la flotte adverse. Cette victoire 

précipite la capitulation de Car-
thage et la Sicile devient la pre-
mière province romaine.

12 mars 1808
Mort de Jean-Gaspard de Vence, 
corsaire et amiral. Fils d’armateur, 
Vence va alterner pendant 40 
ans embarquements à la course, 
marine de guerre et fonctions à 

L’USS Triton et la route de la circumnavigation de l’USS Triton en 1960 (images CESM)

Quinquérèmes romaines

Gaspard Vence, corsaire sous pavillon américain, prend à l’abordage le 17 mai 1777, un 
navire de commerce anglais armé de 24 canons.
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E terre, dont le premier poste de 
préfet maritime de Toulon, en 
1800. Il s’illustre particulièrement 
aux Antilles, durant la Guerre d’in-
dépendance américaine, d’abord 
comme corsaire sous pavillon 
américain (211 prises et 40 com-
bats en 18 mois, sa tête est mise 
à prix par les Anglais), puis dans 
la marine royale. Marin audacieux, 
Vence se distingue aussi au com-
bat à terre, à la prise de Grenade 
et lors de l’expédition de Savan-
nah. C'est à cette époque que 
le chevalier de Borda lui forgea 
la devise : « Vence toujours de-
vance ».

16 mars 1854
Mort de Charles-François Beau-
temps-Beaupré. Né en 1766, il 
devient ingénieur hydrographe 
à 19 ans, au Dépôt des cartes et 
plans de la Marine. Durant l’ex-
pédition de D’Entrecasteaux à la 
recherche de La Pérouse, il met 
au point les premières méthodes 
rigoureuses et scientifiques d’hy-
drographie ; leur publication en 
1808 lui vaut une renommée 
mondiale et le surnom, toujours 
d’usage, de « père de l’hydro-
graphie moderne ». Parmi tous 
ses travaux, le Pilote français, pu-
blié en 1844, compilation de 23 
ans de relevés systématiques de 
toutes les côtes de France, est 
resté longtemps une somme de 
référence admirée.

23 mars 1840
Naissance de Louis-Émile Ber-
tin, ingénieur du Génie maritime 
et inventeur. Louis-Émile Bertin 
acquiert une notoriété interna-
tionale pour ses inventions dans 

tous les domaines d’architecture 
navale : propulsion, stabilité (les 
quilles antiroulis), flottabilité (le 
« caisson Bertin »), assainissement 
(la « manche à air »). Proche de la 
Jeune École, adepte de la vitesse 
et de la maniabilité, il conçoit à 
partir de 1886, sur la demande 
de l’empereur Mutsuhito, les nou-
veaux bâtiments de la marine ja-
ponaise qui s’illustreront dans les 
guerres contre la Chine et la Rus-
sie. Directeur des Constructions 
navales en France, il est à l’origine 
de la construction des cuirassés 
pré-dreadnought français et du 
Bassin des carènes de Paris.

Et puis pour compléter :
Portrait d'un grand explorateur 
et armateur normand du 16ème 
siècle : Jehan Ango
Jehan Ango (1480-1551) a fait 
fortune grâce à la mer. Il est de-
venu au début du 16ème siècle le 
plus riche armateur normand. Il 
a installé sa ville, Dieppe, dans 
l'aventure maritime des explora-

Plaque "Beautemps-Beaupré" au 54 rue 
des Saints-Pères, Paris 6è

L’Émile-Bertin, croiseur léger, après mo-
dernisation de 1943, baptisé du nom de 
l'ingénieur Louis-Émile Bertin

Le Matsushima, vaisseau amiral de la ma-
rine japonaise construit sous la direction 
de Bertin

Buste de Jehan Ango, par Eugène Bénet, 
Musée du Château de Dieppe

teurs. Fils d'armateur rouennais, il 
se confronte très tôt aux éléments. 
D'abord mousse à 7 ans, puis ca-
pitaine, il navigue vers l'Afrique 
et les Indes, pour le commerce 
de l'ivoire et des épices. Devenu 
ensuite armateur, il reste à quai 
à Dieppe et envoie ses navires 
et ses capitaines sur les mers 
connues et inconnues. Car l'Amé-
rique, à peine découverte, reste 
à conquérir. Les Espagnols et les 
Portugais veulent se la partager. 
François 1er ne l'accepte pas. Il fait 
appel à l'armateur Dieppois pour 
prendre une part des trésors dé-
robés aux Aztèques et aux Incas. 
En 1522, sa flotte, commandée 
par le capitaine Jean Fleury, at-
taque au large des Açores la flotte 
espagnole qui ramène le trésor 
de l'empereur Aztèque Moctezu-
ma. Cet acte de piraterie fera la 
fortune d'Ango. (In France 3 Nor-
mandie du 06 mars 2019)
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NOUVELLES DU SITE MARSEILLAIS DE L’ENSM

ACTUALITÉS DE HYDRO MAR’SAIL
Quelques nouvelles de l’équipage Hydro Mar’Sail en ce début d’année 2019 ! 

Samedi 24 novembre 2018 : Participation à la Régate des Châtaignes organisée par l’UNM, première étape de notre pré-
paration à la Course Croisière EDHEC 2019 aux Sables d’Olonne ! Nous terminons à la 20ème place sur 25 inscrits. Une belle 
journée dans des conditions variables qui a permis de renforcer la cohésion de l’équipage ! 

Dimanche 25 novembre 2018 : L’équipage a participé au premier Acte du 
Challenge Florence Arthaud en Rade de Marseille avec une belle 12ème place 
sur un total de 26 bateaux inscrits dans sa catégorie ! Une régate avec plus de 60 
bateaux inscrits, des beaux bords de spi, un joli grain, quelques départs au lof et 
une belle cartouche une fois rentrés au port, bref une journée tonique !

Décembre 2018 : Premier sponsor officiel pour le projet Hydro Mar’Sail.

Cette année, dans le cadre des Bourses HYDROS 2018/2019, nous avons reçu deux 
projets de l’école de Marseille. Un de ces projets concerne Hydro Mar’Sail dont le 
but est de participer à la Course Croisière EDHEC 2019. 
Nous remercions Arthur Robert de l'équipage Hydro Mar'Sail qui nous a transmis 
ce communiqué résumant les dernières actualités du projet.

Le Bural de Marseille

Janvier 2019 : Nouveau partenaire pour Hydro Mar’Sail : Plastic Odyssey ! Créé entre autres par deux anciens élèves de 
l’ENSM, Simon Bernard (ndlr : Membre du CA d’HYDROS) et Alexandre Dechelotte, ce projet a pour objectif de démontrer 
l'usage qui peut être fait des déchets plastiques ainsi qu'agir contre la pollution et la pauvreté dans les pays du Sud. Ainsi, 
une expédition de 3 ans à bord d'un catamaran propulsé grâce à ces déchets est en cours de préparation. L’objectif est 
d’associer l’équipage ainsi que l’ensemble de ses partenaires à une démarche écologique et solidaire.
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22 janvier 2019 : Nous avons présenté notre projet qui a été chaleureusement 
accueilli lors de la cérémonie des vœux du port de Marseille et en avons profité 
pour faire de belles rencontres !
Un grand merci au Port de Marseille Fos, à sa directrice Mme Cabau-Woehrel, à M. 
Grimaldi ainsi qu'au personnel du port de nous avoir chaleureusement accueilli !

27 janvier 2019 : Participation à l’Acte 3 du Challenge Florence Arthaud et une 
14ème place à la clé dans des conditions sportives. L'équipage s'est battu avec ses 
armes pour parvenir à décrocher une belle place de 14ème sur 23 classés. Au-delà 
du résultat encourageant, cette navigation nous a permis de tester nos capacités 
dans la brise et a plus que jamais renforcé la cohésion de l'équipage.

Notre participation à la Course Croisière EDHEC 2019 ne sera possible qu’à 
condition d’obtenir les fonds nécessaires à l’inscription du bateau et de son 
équipage. Nous poursuivons ainsi notre indispensable recherche de parte-
naires pour mener à bien notre projet ! La prochaine étape approche à grands 
pas avec le lancement d’une cagnotte de financement participatif dans les pro-
chaines semaines…

POUR SUIVRE NOS ACTUALITÉS EN TEMPS RÉEL, SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
Facebook : www.facebook.com/hydromarsail/
Instagram : www.instagram.com/hydromarsail/

DÉCOUVREZ NOS PREMIÈRES NAVIGATIONS EN IMAGES !
Régates des Châtaignes le 24 novembre 2018 :  
https://youtu.be/QZCueFgnbHQ
Challenge Florence Arthaud, Acte 1 :  https://youtu.be/RxI937ibG04

Retrouvez-les ici :
https://plasticodyssey.org/
https://www.facebook.com/plasticodyssey/
https://www.instagram.com/plasticodyssey/
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Cette année, le Bural a pour projet de relancer les "Rencontres ENSM", journée 
de conférences se déroulant sur le site de l'ENSM de Marseille depuis 2011 et qui 
regroupe élèves, compagnies, et industriels.

Nous aimerions en 2019 organiser 
cette journée sur le thème du BIG 
DATA appliqué à l'industrie maritime.

Nous sommes actuellement en 
contact avec des start-ups travaillant 
sur ce sujet.

Si dans votre entourage, ce thème est 
d'actualité, sachez que nous sommes 
à la recherche d'informations, et d'in-
tervenants pour animer cette journée 
de conférence.

Ce colloque est d'ores et déjà pro-
grammé le vendredi 26 avril 2019.

Comme de coutume, les "Rencontres 
ENSM" seront suivies par un autre évè-
nement n'ayant pas eu lieu l'an der-
nier, le traditionnel Gala de la Marine 
Marchande, qui aura lieu cette année 
au Sport Beach, 138 avenue Pierre 
Mendes France, 13008 Marseille.

NOUVELLES DU BURAL

Le Gala des Élèves Officiers de la Marine Marchande organisé par le Bureau des 
étudiants se déroulera le 26 avril 2019 au crépuscule, dans un lieu d’exception 
marseillais. Il est devenu une véritable institution dans le monde maritime.
Le Gala renoue avec ses origines de la « Nuit de l’Hydro ». Nous vous propose-
rons plusieurs ambiances et concerts dans un cadre élégant et convivial. Il sera 
l’occasion de partager, échanger et profiter d’un moment agréable avec les ac-
teurs du monde maritime mais également avec les élèves et officiers de la Marine 
Marchande.

Nous espérons vous y voir nombreux.

Afin de réaliser ce projet, nous sommes à la recherche d'entreprises partenaires, 
à qui nous proposerons une visibilité toute particulière lors de cette journée, ainsi 
que sur nos réseaux et notre site internet dont voici l'adresse : https://buralmar-
seille.supmaritime.org/

Merci d'avoir pris le temps de nous lire.
Le Bural de Marseille
Arthur Goetghebeur - Grand-Mât
Dorian Peyronnin - Mât de Misaine
Luca Mazzoli - Trésorier
Marin de Maupeou - Mât d’Artimon

Renouez cette année avec la grande tradition des Galas de Marine 
Marchande, une soirée exceptionnelle !
Artistes, cadre, invités d’honneur, champagne, marins en uniforme… 
Le retour du Gala à ne rater sous aucun prétexte ! 
TARIFS : 20€ au Bural, 23€ sur internet
• Sur Internet :  
www.buralmarseille.supmaritime.org
• Points de vente : 
Au BURAL 39 Avenue du Corail 13008 Marseille
bural.marseille@supmaritime.fr 
Une consommation au bar & une planche fromage/charcuterie à partager 
à trois inclus.
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TAJ
Le navire panaméen Taj retenu à Saint 
Malo depuis le 2 décembre pour de 
nombreuses déficiences a pu repar-
tir le 15 février. Venu décharger de la 
potasse, il avait perdu un mât portant 
une antenne radar et une radio dans 
le golfe de Gascogne par mauvais 
temps. Âgé de 27 ans, une vingtaine 
de déficiences étaient constatées. 
L’armement est turc, le capitaine sy-
rien, l’équipage est syrien, indien, 
égyptien. Source : Ouest France

CHAMBRE ARBITRALE MARITIME 
DE PARIS
La Chambre Arbitrale Maritime de 
Paris édite une lettre électronique 
gratuite. La Gazette de la Chambre 
numéro 48 présente les articles sui-
vants : l’éditorial du Président Phi-
lippe Delebecque, puis Évolutions du 
monde maritime, entre obligations 
de moyens et obligations de résultat, 
l’affrètement de navires sans équi-
page, de M. Gaël Piette, Professeur 
à l’Université de Bordeaux, (2e article 
d'une série de 3), drogue à bord des 
navires, de Me Béatrice Favarel, avo-
cat maritime, exposition aux risques 
de sanctions, jurisprudence sur la 
clause sanctions d'un contrat d'as-
surance, de M. Didier Marsac, arbitre 
maritime, ainsi que des rubriques, 
le web maritime Manœuvres – 2e 
partie, quelques principes et tech-
niques manœuvrières, opérations di-
verses", revue de presse et résumés 
de quelques sentences récentes. Le 
chargement avec le logiciel Adobe 
peut se faire par : http://www.arbi-
trage-maritime.org/fr/4_gazette.php

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉ-
RIEL NATIONAL
La pêche à la sardine de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie est inscrite au Patrimoine 

culturel immatériel de France, comme 
la boule bretonne, le fest noz ou la 
récolte du goémon. L’enquête dé-
butait le 5 mai 2018, la conclusion 
publiée le 12 décembre, le poisson 
et le savoir-faire deviennent labelli-
sés. Un plancton particulier attire les 
sardines entre Yeu et Saint Gilles, où 
elles viennent se reproduire, elles af-
fluent de mai à septembre. Pêchées 
d’avril à octobre, elles sont débar-
quées dans les 12h et conditionnées 
dans les 24h, ce qui a permis de rece-
voir le label rouge, et le port être Site 
Remarquable du Goût. Voir : www.
culture.gouv.fr/Media/Thematiques/
Patrimoine-culturel-immateriel/, www.
ouest-france.fr, https://actu.fr/pays-
de-la-loire/ 

IMPRIMANTE 3D
Le chantier naval américain Hunting-
ton Ingalls le lundi 28 janvier, a livré 
à l’US Navy la première pièce métal-
lique fabriquée par imprimante 3D 
destinée au porte-avion USS Harry 
S. Truman. Ce processus permettra 
des économies et une réduction des 
délais de construction et de main-
tenance des navires. Cette pièce de 
tuyauterie sera testée durant un an 
en conditions réelles. Voir : https://
navaltoday.com/

VA-T-ON PERDRE LE NORD ?
Le déplacement du pôle Nord ma-
gnétique, qui intervient chaque 
année de manière aléatoire sur plu-
sieurs dizaines de kilomètres, s’est ré-
cemment accéléré et pourrait affecter 
la navigation dans l’Arctique. Actuel-
lement situé au milieu de l’océan Arc-
tique, alors qu’il était sur la côte nord 
du Canada en 1900, le pôle magné-
tique se déplace vers la Sibérie. La 
marine américaine a demandé que la 
procédure d’actualisation du Modèle 
magnétique mondial, prévue pour 
2020, soit réalisée de manière antici-
pée (ActuNautique).
Le champ magnétique terrestre 
connaît des variations brutales qui 
peuvent perturber les instruments de 
navigation dans certaines régions et 
poussent les scientifiques à mettre à 
jour les cartes magnétiques globales.
C'est un transfuge post-guerre froide 
que l'on savait imminent : en 2018, 
le pôle Nord magnétique est pas-
sé à l'est. Ce point de convergence 

des lignes du champ magnétique 
terrestre (différent du pôle Nord géo-
graphique qui est défini par l'axe de 
rotation de la Terre) se déplace en ef-
fet lentement depuis le Canada vers 
la Sibérie depuis très longtemps. Il 
était inéluctable qu'il franchisse un 
jour le 180e méridien qui, avec le mé-
ridien de Greenwich, sépare la Terre 
en deux hémisphères, est et ouest 
- c'est aussi ce méridien qui défi-
nit la ligne de changement de date 
(même si pour des raisons pratiques 
évidentes celle-ci contourne les pays 
que le méridien traverse).
Connu depuis 1831, le mouvement du 
pôle Nord magnétique n'a jamais été 
parfaitement régulier. Mais depuis le 
milieu des années 1990, il s'est tout de 
même accéléré dans des proportions 
inédites. De 15 km/an, le pôle se dé-
place depuis à une vitesse de 55 km/
an. Résultat : il a déjà parcouru autant 
de distance depuis l'an 2000 que pen-
dant l'intégralité du 20e siècle. Ce qui 
pousse les spécialistes à adapter les 
modèles magnétiques intégrés dans 
les instruments de navigation avec un 
peu d'avance par rapport au calen-
drier prévu, révélait le site de Nature 
la semaine dernière. Le World Magne-
tic Model (WMM) fourni par la NOAA 
américaine et le British Geological 
Survey à l'administration américaine, 
à l'OTAN et à d'autres organisations 
internationales sera ainsi modifié dès 
le 30 janvier plutôt qu'en 2020.
Le pôle Nord magnétique sert en 
effet encore et toujours… à nous di-
riger sur Terre ! Si les systèmes de 
positionnement par satellite (GPS 
américain, Galileo européen, Glo-
nass russe ou Beidou chinois) nous 
donnent parfaitement notre position 
sur Terre, à quelques mètres près, ils 
ne donnent pas le cap, c'est-à-dire la 
direction dans laquelle nous sommes 
orientés. Pour cela, nous dépendons 
toujours des bonnes vieilles bous-
soles et autres compas magnétiques.
Un décalage trop important
Et les instruments les plus perfection-
nés intègrent un modèle magnétique 
global qui donne la direction et l'inten-
sité précise du champ magnétique en 
tout point du globe à un instant don-
né. En comparant l'indication de « l'ai-
guille » avec cette donnée, on peut 
déterminer correctement la direction 
réelle dans laquelle on est orientée à la 

Photo actu.fr
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surface de la Terre, mais aussi jusqu'à 
1 000 km d'altitude environ.

L'accélération du déplacement 
du pôle Nord magnétique en elle-
même est bien connue. Mais elle se 
conjugue à un autre phénomène : 
des impulsions, appelées secousses 
géomagnétiques, qui donnent par 
endroits une sorte de « coup d'ac-
célérateur » au champ magnétique. 
Il s'en est produit une en 2016 qui a 
conduit peu à peu le modèle à diver-
ger par rapport aux mesures réalisées 
depuis l'espace.
« Les deux phénomènes s'addi-
tionnent d'une certaine façon, si bien 
que dans une zone autour du pôle 
Nord, cela donne lieu à des déca-
lages trop importants entre le World 
Magnetic Model que nous élaborons 
et les observations », explique Ar-
naud Chulliat, géophysicien à l'uni-
versité du Colorado à Boulder et à la 
NOAA américaine. Décision fut donc 
prise l'année dernière de mettre à 
jour le modèle et d'en « distribuer » 
une nouvelle version dès le 15 jan-
vier. Le « shutdown » qui touche ac-
tuellement tous les services publics 
américains, dont la NOAA, a poussé 
l'administration à reporter au 30 jan-
vier cette dissémination.
Le champ magnétique global faiblit
Le WMM n'est pas le seul modèle 
de référence. Il en existe au moins 
un autre, l'International Geomagne-
tic Reference Field, mis au point par 
un consortium international de cher-
cheurs. Mis à jour tous les 5 ans, sa 
prochaine version sortira a priori 
comme prévu en 2020.
Quant aux origines profondes de ces 
fluctuations du champ magnétique 
terrestres, elles ne sont pas encore 
parfaitement comprises. « Ce sont 
les mouvements de fer liquide dans 

le noyau terrestre qui donnent nais-
sance au champ magnétique global », 
rappelle Julien Aubert, spécialiste de 
la modélisation de ces écoulements à 
l'Institut de physique du globe de Pa-
ris. « Nous voyons dans les simulations 
que les écoulements de fer liquide 
autour de la graine produisent assez 
naturellement ces mouvements erra-
tiques du pôle autour du pôle géogra-
phique. Mais il reste difficile de prédire 
leur évolution exacte. Quant aux im-
pulsions, nous pensons qu'elles sont 
provoquées par l'arrivée à la surface 
d'ondes hydromagnétiques, sortes de 
vagues de fer liquide qui naissent plus 
en profondeur dans l'écoulement ».
Pour le moment, ces simulations ne 
permettent pas de prédire assez fine-
ment l'évolution du champ magné-
tique pour se substituer aux modèles 
empiriques utilisés par les compas 
magnétiques. Elles permettent en re-
vanche de comprendre de mieux en 
mieux l'évolution globale de notre 
environnement magnétique et de 
prévoir son affaiblissement progres-
sif au cours du siècle prochain. (Dans 
lefigaro.fr)

KANAWA ENTRE GUYANE ET 
MARTINIQUE

Le groupe Orange a inauguré le 
16 janvier un nouveau câble sous-ma-
rin baptisé Kanawa reliant la Guyane à 
la Martinique. D’une longueur de 1 746 
kilomètres, il permettra de renforcer la 
connectivité sur ces territoires (ZDNet).
Ce câble, financé sur les fonds 
propres d’Orange et posé par le 
câblier Pierre de Fermat d'Orange 
Marine, bénéficie de la technologie 
la plus performante utilisée actuel-
lement dans le domaine des fibres 
optiques : le multiplexage de lon-
gueur d’ondes (WDM) qui permet 
d’augmenter la capacité en fonction 
des besoins sans nouvelle inter-
vention sous-marine. Composé de 

deux paires de fibres, Kanawa peut 
transmettre jusqu’à 100*100Gbit/s 
soit 10 térabits/s et devient l’un des 
câbles les plus puissants de la région. 
(orange.com)

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉ-
RAL DE LA MER
M. Denis Robin, préfet hors classe, a 
été nommé en conseil des ministres 
du 16 janvier 2019, Secrétaire géné-
ral de la Mer à compter du 28 janvier. 
Il remplace Vincent Bouvier qui était 
SGM depuis mai 2016. (LeMarin).

PIRATERIE EN FORT DÉVELOPPE-
MENT DANS LE GOLFE DE GUINÉE 
EN 2018 (BUREAU MARITIME)
Les attaques de pirates en mer ont 
progressé dans le monde en 2018, 
entraînées par un bond des actes de 
piraterie dans le golfe de Guinée en 
Afrique de l'Ouest, a indiqué le Bu-
reau maritime international (BMI). 201 
attaques ont été recensées l'an der-
nier, contre 180 en 2017, a-t-il indiqué 
dans son rapport annuel sur la pirate-
rie publié cette semaine. En Afrique 
de l'Ouest, les attaques répertoriées 
dans les eaux bordant la Côte d'Ivoire 
jusqu'à la République démocratique 
du Congo (RDC) ont plus que doublé 
l'an dernier : les six navires détournés 
dans le monde en 2018 l'ont été dans 
cette zone, ainsi que 13 cas de tirs sur 
des bateaux sur 18, et la vaste majorité 
des kidnappings contre des rançons. 
[…] Le golfe de Guinée est mainte-
nant plus touché par la piraterie que le 
golfe d'Aden, la zone maritime située 
entre la corne de l'Afrique (Somalie) et 
la péninsule arabique qui a longtemps 
été la zone la plus infestée de pirates 
en Afrique. Le développement de 
la piraterie dans le golfe de Guinée, 
quiabrite les deux principaux pays 
producteurs de pétrole d'Afrique, le 
Nigeria et l'Angola, perturbe les routes 
maritimes internationales et coûte des 
milliards de dollars à l'économie mon-
diale. Les 17 pays de la région tentent 
depuis quelques années de renforcer 
leurs moyens d'intervention et leur 
collaboration avec l'aide notamment 
des États-Unis et de la France. (In Ma-
rine Océans du 17 janvier 2019)

PHILIPPINES/CHINE
Le ministre de la Défense des Philip-
pines a suggéré que le chantier naval 
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de Subic Bay, ancienne base améri-
caine bordant la mer de Chine méri-
dionale, soit racheté par l’État pour la 
marine. À la suite de la banqueroute 
de l’actuel propriétaire, le construc-
teur naval sud-coréen Hanjin Heavy 
Industries and Construction, deux 
entreprises chinoises avaient exprimé 
leur souhait de reprendre le site, sou-
levant des inquiétudes dans la popu-
lation philippine. Le président Rodri-
go Duterte, habituellement favorable 
aux investissements chinois dans son 
pays, n’a pas encore réagi (CNBC).

ROYAUME-UNI/ARCTIQUE
Le ministre de la Défense britan-
nique, Gavin Williamson, en visite en 
Norvège, a annoncé que les avions 
de patrouille maritime P-8A Poseidon 
mèneraient des missions en Arctique 
dès leur intégration au sein de la 
Royal Air Force, l’année prochaine (en 
2020). L’objectif est, selon le ministre, 
de contrer l’activité sous-marine russe 
dans la zone qui aurait atteint un ni-
veau similaire à celui de la Guerre 
froide (NavalTechnology).

LE P.A. CHARLES DE GAULLE
Après 18 mois d’arrêt technique ma-
jeur, le porte-avions Charles de Gaulle 
a appareillé de Toulon ce mardi 5 mars 
pour la mission CLEMENCEAU qui le 
mènera en Méditerranée orientale et 
dans l’océan Indien. Outre les 2 000 
marins présents à bord, il accueille 
30 chasseurs Rafale et deux avions 
de surveillance Hawkeye. Le groupe 
aéronaval est par ailleurs composé 
d’une frégate de défense aérienne, 
d’une frégate multi-missions, d’un 
bâtiment de commandement et de 
ravitaillement et d’un sous-marin nu-
cléaire d’attaque qui seront renforcés 
par divers navires alliés au cours de la 
mission (Défense.gouv).

LES P.A. CHINOIS
Pour la première fois, le 27 février, deux 
porte-avions de la marine chinoise 

ont été vus à la mer simultanément. Il 
s’agissait du Liaoning (ex-Varyag), qui 
a complété son premier arrêt tech-
nique majeur depuis son admission au 
service actif en 2012 et a repris la mer 
afin de mener une campagne d’essais 
jusqu’au 5 mars, ainsi que du nouveau 
porte-avions chinois Type 002, qui a 
quant à lui quitté le port de Dalian, 
où il est en construction depuis 2015, 
pour une nouvelle série d’essais mer 
(EastPendulum).

BRISE-GLACE GÉANT RUSSE
Soucieuse de développer le transport 
via la route du Nord, notamment pour 
le gaz naturel liquéfié (GNL) exporté 
depuis le site de Yamal, la Russie vient 
de confirmer la construction d’un 
brise-glace géant à propulsion nu-
cléaire. Long de 300 mètres, il béné-
ficiera d’une propulsion nucléaire de 
120 MW lui permettant de progresser 
à travers des glaces de quatre mètres 
d’épaisseur (MeretMarine).

AIRSEAS VEUT REVOLUTIONNER 
LA MARINE MARCHANDE AVEC 
SES CERF-VOLANTS GEANTS
C'est à Nantes qu'Airseas va in-
dustrialiser son cerf-volant géant, 
conçu pour tracter des bateaux de 
commerce. La start-up toulousaine, 
née en 2016 dans le giron d'Airbus, 
entend bénéficier localement de la 
filière navale et de son tissu de re-
cherche, Centrale Nantes ou le Pôle 
EMC2 notamment. « L'intégration 
dans un écosystème de compétences 
et d'industries maritimes est essentiel 
pour le développement d'Airseas », 
explique Vincent Bernatets, fonda-
teur d'Airseas. L'entreprise pourrait 
créer plus de 200 emplois localement 
à l'horizon 2025.Le produit d'Airseas 
promet d'être spectaculaire. Son aile 
volante, baptisée Seawing, se dé-
ploie à l'avant du navire. Elle se com-
mande en on/off depuis le poste de 
commande, ce qui constitue le cœur 
de l'innovation. Comparable à la toile 
d'un kite surf ou d'un parapente, 
mais sur des surfaces de 500 à 1 000 
mètres carrés, elle doit permettre de 
soulager de 20 % la consommation 

énergétique d'un cargo, porte-conte-
neurs, vraquier ou tout autre navire 
commercial, voire des ferries ou des 
bateaux de pêche. Car le fuel repré-
sente la moitié des coûts opération-
nels d'un navire en mer. […] Après 
deux années de R & D, Airseas a 
« sécurisé » son client de lancement. 
Il s'agit du navire roulier d'Airbus, le 
VILLE DE BORDEAUX, qui achemine 
des pièces d'avions, en l'occurrence 
des A320, entre Saint-Nazaire et 
l'usine de Mobile en Alabama. Le na-
vire devrait être équipé d'un Seawing 
dès la fin 2020. Mais Vincent Berna-
tets fait état d'un marché de l'ordre 
de 1 000 bateaux à équiper chaque 
année dans dix ans. Plusieurs arma-
teurs d'envergure mondiale ont déjà 
signé des lettres d'intention « pour 
l'ensemble de leur flotte ». (In Les 
Échos du 8 janvier 2019)

ALORS QU’EN FRANCE ON AT-
TEND TOUJOURS, LA BELGIQUE 
PASSE LA BARRE DU GIGAWATT 
D’EOLIEN EN MER
La mise en service des 309 MW du 
parc Rentel a permis à la Belgique 
de franchir la barre du gigawatt (1,18 
GW) d’éolien offshore raccordé au ré-
seau en 2018. Avec ses cinq parcs, le 
pays a produit en mer l’équivalent de 
la consommation d’électricité « d’en-
viron un million de familles », indique 
la plateforme de l’éolien offshore 
belge (Bop). Ces 3 408 gigawat-
theures d’électricité produites en 
2018 permettent à l’éolien offshore 
de représenter déjà un quart de la 
production d’énergies renouvelables 
en Belgique. « D’ici à 2020, l’éolien 
en mer pourra fournir la moitié de 
l’approvisionnement en électricité 
verte », poursuit Bop. (In Le Marin du 
10 janvier 2019)

LONDRES DONNE UN NOUVEAU 
SOUFFLE A L'ENERGIE EOLIENNE 
EN MER
L'énergie éolienne en mer devrait 
représenter un tiers de l'électricité 
produite au Royaume-Uni d'ici 2030, 
a promis jeudi 7 mars le gouverne-
ment britannique au moment où 
ses ambitions nucléaires subissent 
quelques revers. Les pouvoirs publics 
promettent une "révolution" verte 
avec l'annonce d'une nouvelle stra-
tégie associant le gouvernement et 

-8A Poseidon - Photo lecourrieraustralien.com

Le Liaoning en mer en avril 2018
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les professionnels du secteur. La part 
de l'éolien en mer dans la production 
d'électricité n'est que de 7 % pour 
l'instant. La porter à plus de 30 % 
d'ici 2030 permettrait aux énergies 
renouvelables dans leur ensemble de 
peser plus lourd que les énergies fos-
siles. (In L’Antenne du 8 mars 2019)

OUISTREHAM : LES TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE L'AVANT-
PORT ONT DEMARRE
Les travaux d'aménagement de 
l'avant-port de Ouistreham ont dé-
buté lundi 7 janvier. Ils s’inscrivent 
dans le cadre de l’installation de la 
base de maintenance du champ éo-
lien de Courseulles-sur-Mer. Lorsque 
EDF avait choisi d’implanter sa base 
de maintenance dans l’avant-port 
de Ouistreham, Ports Normands As-
sociés (devenu Ports de Normandie 
à compter du 7 janvier 2019) avait 
décidé de lancer ce projet d’aména-
gement. Au-delà de la réalisation de 
l'embectage (l'entonnoir amont et 
aval) de l’écluse Ouest afin de per-
mettre l’accueil de navires de com-
merce dans de meilleures conditions 
de sécurité, le chantier consiste no-
tamment à créer une quarantaine de 
places pour les plaisanciers, amélio-
rer les conditions d’exercice des opé-
rations de sécurité et de secours et 
repositionner la cale de mise à l’eau 
et créer un parking. (In L’Antenne du 
10 janvier 2019)

BATEAUX D’ASSISTANCE. BOUR-
BON REMPORTERAIT L’APPEL 
D’OFFRES
Si les Abeilles Bourbon et Liberté 
sont sans doute les plus connus des 
navires affrétés par la Marine natio-
nale dans le cadre de l’Action de l’État 
en mer, d’autres navires également 
affrétés participent à cette action. 
Propriété d’armements privés, ils font 
également l’objet de contrats d’affrè-
tement. Ceux-ci font périodiquement 
l’objet de renouvellement, dans le 
cadre d’appels d’offres. C’est ce qui a 
été fait pour le remplacement de l’Ai-
lette du groupe Bourbon. Construit 
en 1982 aux Ateliers et Chantiers de 
la Manche, l’ancien Cyrus long de 
53 m affrété depuis 1988 était basé à 
Toulon (Var). Basé à Brest, le VN-Sa-
peur appartient à Seaowl. Construit 
en 1985 par le chantier Ulstein, il 

avait été vendu à Seaowl en 2015 et 
exploité comme BSAD (Bâtiment de 
sauvetage, d’assistance et de dépol-
lution) depuis son achat. Le résultat 
de l’appel d’offres est tombé et c’est 
le groupe Bourbon qui a obtenu le 
marché. L’Ailette et le VN-Sapeur se-
ront tous deux remplacés par des na-
vires type Jason. Il s’agit d’unités de 
67 m d’une puissance de traction au 
point fixe de 120 tonnes. Le groupe 
Bourbon précise que l’appel d’offre 
est encore en cours sur les BSAD par 
la Marine Nationale. Le contrat n’est 
donc pas encore attribué. (In Le Télé-
gramme du 11 janvier 2019)

MARPOL : EXCEPTIONS ET NOU-
VELLES EXIGENCES EN 2019
Il reste désormais un an avant que, 
conformément à l'annexe VI de la 
convention internationale Marpol, 
la teneur en soufre contenu dans 
les carburants marins soit ramenée 
à 0,5 % partout (contre 3,5 %, règle 
14.1), sauf dans les zones de contrôle 
des émissions (Emission Control 
Areas ou SOx Emission Control Areas, 
ECA ou Seca), où la norme est déjà 
à 0,1 % (en vertu de la règle 14.4), 
notamment en mer Baltique, en mer 
du Nord, en Amérique du Nord et 
dans les Caraïbes. Les amendements 
à l'appendice V de l'annexe VI de 
MARPOL qui viennent d’être pro-
mulgués concernent la fourniture de 
fioul marin aux navires qui ont mis 
en place d'autres mécanismes qu’un 
carburant désulfuré, mais autorisé, 
pour répondre aux exigences en ma-
tière d'émissions de soufre, tels que 
les scrubbers (s’ils sont acceptés par 
l'État du pavillon d'un navire). […] On 
en parle moins, mais le 1er janvier 2019 
a également désigné la mer du Nord 
et la mer Baltique comme des zones 
à émissions contrôlées, non plus seu-
lement pour les dioxydes de soufre 
mais aussi pour les oxydes d'azote 
(NOx). Ces mesures seront effectives 
au 1er janvier 2021. Depuis quelques 
jours, les navires d'une jauge brute 
égale ou supérieure à 5 000 t sont en 
outre astreints à collecter les données 
sur leur consommation de fuel (avant 
d’autres étapes qui prévoient l’ana-
lyse puis des mesures de correction), 
puisqu’elles sont soumises à une dé-
claration obligatoire annuelle auprès 
de l'État du pavillon, qui délivrera 

une déclaration de conformité. Les 
États du pavillon sont ensuite tenus 
de les communiquer à l'OMI qui en 
tirera une base de données annuelle. 
Cette exigence, qui s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de l'OMI sur la 
réduction des émissions de GES des 
navires, avait été adoptée en 2018. 
Les navires couverts par ce règle-
ment représenteraient environ 85 % 
des émissions totales de CO2 généré 
par transport maritime international. 
Par ailleurs, d'autres modifications 
réactualisent les exigences de trans-
port pour un certain nombre de car-
gaisons spécifiques (comme les vracs 
solides, sauf les céréales) pour les-
quelles l'expéditeur a obligation de 
déclarer si sa marchandise présente 
une nuisance pour le milieu marin. 
Il s’agit des amendements de 2017 
(04-17) au Code international mari-
time des vracs solides en vrac (Code 
IMSBC). (In Le Journal de la Marine 
Marchande du 16 janvier 2019)

ÉCHOUEMENT D'UN MINÉRALIER 
AUX ÎLES SALOMON

Le 5 février dernier, alors qu’il char-
geait une cargaison de bauxite, le mi-
néralier Solomon Trader s’est échoué 
sur les récifs coralliens de l’île Rennell, 
site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, en raison de mauvaises 
conditions climatiques. Un mois plus 
tard il n’a pu être déséchoué en rai-

Le MV Solomon Trader échoué le 5 février 
2019 alors qu'il était en train de recevoir un 
chargement de bauxite sur l'île Rennell. © AFP
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son des conditions climatiques et ce 
malgré plusieurs essais. 75 tonnes 
de fuel lourd se seraient échappées 
des soutes. Des experts d’Australie, 
de Nouvelle-Zélande, des USA, du 
Vanuatu, de Singapour et d’Europe 
sont sur place pour lutter contre la 
pollution, nettoyer le récif, pomper 
les 600 tonnes de fioul estimées res-
tant dans les cuves et reboucher les 
fuites éventuelles. (In Lettre du Cedre 
de février 2019)
Les habitants dépendants de la qua-
lité des eaux. Longue de 85 km pour 
une quinzaine de large, l'île Rennell 
se trouve à 240 km au sud de Ho-
niara, la capitale des Salomon. Les 
habitants sont très dépendants de la 
qualité des eaux.

« MOLLO SUR LE CABILLAUD »
Dans un documentaire France 5 révèle 
que le poisson préféré des Français 
subit des injections de phosphates 
en Chine. Deuxième espèce la plus 
consommée dans l'Hexagone après 
le saumon, le cabillaud se retrouve 
régulièrement au menu des familles.
Mais pour répondre à une demande 
de plus en plus grande, la pêche jadis 
artisanale s'est industrialisée. Dans un 
documentaire intitulé « Mollo sur le 
cabillaud », France 5 révèle ainsi que 
les cabillauds pêchés en Norvège 
font un détour par la Chine avant 
d'être vendus en France. Un détour 
de 15 000 kilomètres, pour économi-
ser de la main d'œuvre, où les filets 
ou dos de cabillauds sont gonflés à 
l'eau et aux additifs chimiques.
A l'occasion du salon international 
Seafood organisé à Bruxelles, des re-
présentants d'industriels chinois pro-
posent aux acheteurs d'ajouter des 
produits chimiques au produit brut 
pour retenir l'eau. « C'est choquant 
d'un point de vue éthique quand on 
exagère cet ajout d'eau », indique 
le chercheur Stéphane Desobry. Se-
lon les précisions de France 5, ce 
procédé permet de rendre le pois-
son plus gros, plus lourd, mais aussi 
plus blanc, pour le vendre plus cher. 
France 5 ajoute que certains indus-
triels injectent également du E451, 
un additif alimentaire de la famille 
des phosphates autorisé dans l'Union 
européenne. Mais la consommation 
excessive de ce phosphate peut pro-
voquer des maladies rénales et car-

diovasculaires. En 2013, le syndicat 
national des produits congelés a mis 
en évidence la présence d'eau ajou-
tée dans 18 % des 123 filets de cabil-
laud analysés. Alors que la ressource 
se raréfie, le cabillaud est menacé par 
la surexploitation en Norvège.

ROYAUME-UNI/MAURICE
Dans un avis consultatif rendu lundi 
25 février, la Cour internationale de 
justice estime que « le maintien de 
l’administration de l’archipel des Cha-
gos par le Royaume-Uni constitue un 
fait illicite » auquel le Royaume-Uni 
doit mettre fin. Pour mémoire, les 
États-Unis, depuis un traité conclu 
avec la Grande-Bretagne en 1966, 
disposent à Diego Garcia d’impor-
tantes infrastructures aériennes et 
navales, où sont basés plus de 2 500 
militaires américains. (LeFigaro).

PASSAGE DU NORD-EST
D’après Izvestia, Moscou a établi une 
nouvelle règlementation concernant 
les navires étrangers qui souhaite-
raient transiter par le passage du 
Nord-Est, voie maritime longeant la 
côte arctique russe. Les États devront 
ainsi notifier le passage de leur bâ-
timent au moins 45 jours à l’avance, 
en fournir les caractéristiques tech-
niques (nom, destination, dates de 
transit, longueur, etc.) et accueillir à 
son bord un pilote russe (ArcticTo-
day).

FAILLES DE SÉCURITÉ INFORMA-
TIQUE DANS L’US NAVY
Un rapport interne de l’US Navy révèle 
les failles de sécurité informatique de 
l’administration navale américaine qui 
se dit être « en état de cyber-siège ». 
Les partenaires industriels de la ma-
rine sont particulièrement visés : cer-
taines attaques auraient permis de 
voler des informations confidentielles 
sur des armes en développement, 
comme un missile supersonique an-
tinavire. Le rapport incrimine notam-
ment des hackers proches du gouver-
nement chinois (NavyTimes).
(NDLR : Cette information complète 
celles délivrées lors de la conférence 
des Mardis de la Mer du 5 mars qui 
concernait "Digital et cybersécurité et 
mer" avec Laurent Banitz de la DAM 
et Bruno Bender, coordinateur Cyber 
pour le domaine maritime auprès du 

Secrétariat Général pour la mer).

PONANT : + 10% DE PASSAGERS 
TRANSPORTÉS EN 2018
A l’occasion de ses 30 ans, le spécia-
liste de l’expédition de luxe a vu son 
année 2018 marquée par le lance-
ment de la série des Ponant Explo-
rers avec l’inauguration des deux 
premiers fleurons, le Lapérouse et le 
Champlain. Ces navires sont notam-
ment équipés d’un salon sous-marin 
multi-sensoriel appelé Blue Eye, per-
mettant de ressentir et percevoir le 
monde subaquatique. Pour Ponant, 
« une première mondiale ». Un peu 
plus tard, au mois de novembre, dé-
butait la construction du navire de 
haute exploration polaire, le Com-
mandant Charcot. Ce navire hybride 
électrique et propulsé au gaz natu-
rel liquéfié (GNL) pourra atteindre le 
pôle Nord géographique, ou encore 
des sites reculés du continent Antarc-
tique comme la mer de Weddell, la 
mer de Ross, les îles Charcot et Pierre 
Ier. Alors que s’ouvre un nouveau cha-
pitre de l’histoire de la compagnie, 
l’armateur français qui communique 
sur « plus de 20 prix reçus en 2018 » 
soulignant son « excellence », se fé-
licite aussi sur un nombre de passa-
gers en augmentation de 10 %, fran-
chissant ainsi le cap des 34 000 l’an 
dernier. (In Le Quotidien du tourisme 
du 11 janvier 2019)

PILOTAGE : LA LOIRE ÉTOFFE SES 
EFFECTIFS
Du fait notamment du regain de tra-
fic enregistré par le port de Nantes 
Saint-Nazaire, le pilotage de la Loire 
a décidé d’étoffer ses effectifs. Deux 
nouveaux pilotes ont rejoint la station 
et débuté un cycle de formation de 
six ans. « Nous étions auparavant à 
29 pilotes, ce qui constitue un niveau 
bas lié à la baisse du trafic qu’avait 
connu le port ces dernières années. 
Mais l’activité a repris, nous avons 
de nouveaux trafics, comme le GNL 

Photo Ponant
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provenant de Russie, et devons as-
surer de énormément de prestations 
avec en même temps une montée en 
compétences nécessaire. C’est pour-
quoi nous avons recruté deux autres 
pilotes fin septembre », explique Sté-
phane Pousset, Président de la station 
ligérienne. (In Mer et Marine)

LE BELEM ÉTAIT DE RETOUR À 
MARSEILLE POUR UN MOIS DE 
TRAVAUX
Le trois-mâts BELEM était de retour à 
Marseille à la fin janvier pour un mois 
de chantier, en cale sèche. Il était au 
chantier Sud Marine Shipyard pour 
des travaux d'entretien des œuvres 
vives. "Il sera inspecté à Marseille fin 
février afin de renouveler son permis 
de navigation. Il reviendra ensuite 
en Occitanie pour les derniers pré-
paratifs avant le départ du navire le 
1er avril 2019 pour 7 mois de naviga-
tion", expliquait Christelle de Larauze, 
déléguée générale de la fondation 
Belem. En août, le trois-mâts repren-
dra la mer, pour parcourir la Méditer-
ranée, l’Atlantique, la Scandinavie et 
les îles britanniques, notamment. Le 
navire participera également à l'Ar-
mada de Rouen du 7 au 16 juin 2019. 
(In La Provence du 21 janvier 2019)

PLUSIEURS CAMPAGNES DANS LE 
PACIFIQUE POUR L’ATALANTE
Après un arrêt technique à Santan-
der en Espagne, L’Atalante a rejoint 
Brest le 30 décembre. Un arrêt dans 
le port du Ponant pour préparer ses 
futures campagnes, avec notamment 
l’embarquement et les essais du ROV 
Victor 6 000. L’Atalante a quitté Brest 
fin janvier pour un transit sur Nou-
méa, via Panama, avec une arrivée 
prévue le 21 mars. Ce long cycle de 
recherches scientifiques doit durer 
jusqu’au début de l’année 2020. Afin 
d’optimiser les campagnes scienti-
fiques, le travail se fera également en 
partenariat avec le SHOM pour des 
travaux de cartographie. Le périple 
de L’Atalante commencera par la 
campagne « Chubacarc », prévue de 
fin mars à juin. Coordonnée par des 
chercheurs de la station biologique 
de Roscoff, elle se déroulera sur l’ar-
rière-arc du Pacifique Ouest, jusqu’à 
Wallis et Futuna, pour étudier les 
espèces qui ont colonisé la dorsale 
océanique et détecter les anomalies 

et la diversité des écosystèmes. En 
septembre-octobre, L’Atalante pour-
suivra son périple avec la campagne 
« Kanadeep ». Dirigée par le Muséum 
national d’histoire naturelle, elle se 
déroulera sur les eaux territoriales 
de Nouvelle-Calédonie. Le but est de 
faire un inventaire de la biodiversité 
pour la pêche, notamment la diversi-
té des espèces. Enfin, le cycle scien-
tifique se terminera de novembre en 
décembre avec la campagne « Ton-
ga ». Elle sera conduite par le CNRS 
dans le Pacifique Sud. L’objectif est 
d’étudier le panache hydrothermal 
de l’arc volcanique de l’archipel Ton-
ga, à l’est des îles Fidji. Construit par 
les Ateliers et Chantiers du Havre en 
1989, L’Atalante est un navire de re-
cherche pluridisciplinaire pouvant 
effectuer des travaux de géologie, de 
géophysique, de physique, de géo-
chimie et de biologie. Il est géré par 
l’Armement Genavir. (In Ouest France 
du 30 janvier 2019)

IMMATRICULATION DES NA-
VIRES : LE LIBERIA DEVIENT LE 2e 
REGISTRE LE PLUS PLEBISCITE AU 
MONDE
Selon le World Fleet Monitor de jan-
vier 2019 établi par l’analyste Clark-
son, le nombre de navires hissant le 
drapeau du petit État ouest-africain du 
Libéria a dépassé en jauge brute les 
Îles Marshall, rétrogradés désormais 
à la troisième place. Le plus grand 
registre de navires au monde reste 
le Panama, avec un total de 7 072 na-
vires immatriculés, soit près de 9 % 
de la flotte mondiale, suivi du Libéria 
avec 3 726 et des Îles Marshall avec 
3 719 navires, selon les données four-
nies par VesselsValue. 59 % du ton-
nage mondial relèvent des cinq pre-
miers pavillons (Panama, Liberia, Îles 
Marshall, Hong-Kong et Singapour). 
Pourtant, la plupart d’entre eux n’a 
jamais mouillé dans les eaux de ces 
États, souvent choisis pour leur juridic-
tion peu contraignante. La flotte du Li-
beria aurait enregistré une croissance 

de 8 % en 2018, soit le double des 
autres registres. Le pavillon libérien 
est commercialisé non pas par une 
société locale, mais par Liberian In-
ternational Ship & Corporate Registry 
(LISCR), qui a son siège en Virginie aux 
Etats-Unis. (In Le Journal de la Marine 
Marchande du 30 janvier 2019)

QUATRE PETROLIERS RAVITAIL-
LEURS COMMANDES AUX CHAN-
TIERS DE L’ATLANTIQUE
La commande a été signée jeudi 
31 janvier. Quatre pétroliers ravitail-
leurs ont été commandés aux Chan-
tiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, 
pour un montant de 1,7 milliard d’eu-
ros. Ces bateaux, destinés à la Marine 
nationale, seront livrés entre fin 2022 
et début 2029. Les chantiers navals 
nazairiens ne sont pas seuls dans 
ce contrat. Ils le remportent grâce à 
une collaboration avec Naval Group 
(ex-DCNS). Il s’agit d’une commande 
dans le cadre du programme fran-
co-italien Logistic Support Ship (LSS), 
pour le compte de la Direction géné-
rale de l’armement (DGA) et de son 
homologue italien NAVARM. (In Actu 
Pays de la Loire)

NOUVELLES RECHERCHES POUR 
RETROUVER LE SOUS-MARIN 
MINERVE
Le navire océanographique Pourquoi 
pas ? a quitté la Seyne-sur-Mer le 7 fé-
vrier pour débuter, dans la nuit qui a 
suivi, la première phase de la nouvelle 
campagne de recherche du sous-ma-
rin Minerve. Ce dernier, un sous-marin 
d’attaque de 58 mètres à propulsion 
diesel-électrique de la classe Daphné, 
avait coulé avec ses 52 membres 
d’équipage au matin du 27 janvier 
1968, à une vingtaine de de kilo-
mètres au sud du Cap Sicié, près de 
Toulon. L’épave se trouverait à environ 
2 300 mètres de fond. Lors de la dis-
parition de la Minerve, la marine fran-
çaise avait mené des recherches du-
rant cinq jours. Une autre campagne 
infructueuse avait eu lieu durant treize 
jours en 1969, avant que le dossier ne 
soit classé secret-défense, et les fa-
milles abandonnées au silence.
Décidée par la ministre des Armées 
Florence Parly, peu de temps après 
que l’épave du San-Juan argentin ait 
pu être localisée, la campagne 2019 
« commencera par des essais tech-

Le navire de recherche L’Atalante (marine-mar-
chande.net)
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niques de quelques jours en février, 
dans la zone de présence possible 
de la Minerve, déterminée par l’ana-
lyse des enregistrements sismiques 
de l’implosion du sous-marin lors de 
sa disparition », indique le ministère. 
Et elle continuera, en juillet, pour 
bénéficier de conditions météoro-
logiques favorables. Les moyens an-
noncés comprennent des bâtiments 
porteurs de sondeurs multifaisceaux, 
des drones sous-marins et un mi-
ni-sous-marin capable de photogra-
phier à grande profondeur.
Un communiqué de la ministre des 
armées, Florence Parly, précise que 
les opérations seront confiées à la 
Marine Nationale avec le concours 
de l’Ifremer (navires Pourquoi pas ? et 
Antéa) et du Service Hydrographique 
et Océanographique de la Marine. 
(meretmarine.com et lemonde.fr)

AILES MARINES CHOISIT SAINT-
QUAY POUR LA MAINTENANCE 
DES EOLIENNES
Le port de Saint-Quay-Portrieux a 
été choisi pour accueillir la base de 
maintenance d’Ailes marines, qui 
construira 62 éoliennes dans la baie 
de Saint-Brieuc. Le mardi 5 février, en 
conférence de presse, le directeur du 
projet de parc éolien offshore en baie 
de Saint-Brieuc, Emmanuel Rollin, a 
réaffirmé le choix de Saint-Quay-Por-
trieux pour installer la base de main-
tenance. (In Le Marin)

UN CARGO EN DIFFICULTE 
EN MANCHE REMORQUE PAR 
L’ABEILLE LIBERTE
Le 7 février 2019 vers 7h00, la pré-
fecture maritime de la Manche et de 
la mer du Nord est prévenue par le 
Centre Régional Opérationnel de Sur-
veillance et de Sauvetage (CROSS) 
de Jobourg que le cargo Peak Bilbao 
battant pavillon hollandais demande 
une assistance remorquage suite à un 

black-out. En effet une entrée d'eau en 
passerelle suite à de violentes vagues 
brisant les vitres à tribord a causé des 
dommages sur les installations élec-
triques engendrant un black-out total.
Le navire se trouve alors à 8 milles à 
l'ouest du DST des Casquets en zone 
britannique, l'évènement est coordon-
né par les Coast Guards de Solent.
Par mesure de prévention, le Centre 
Opérationnel de la Marine de Cher-
bourg (COM) engage immédiate-
ment le Remorqueur d'Intervention, 
d'Assistance et de Sauvetage (RIAS) 
Abeille Liberté en vue d'un éventuel 
remorquage.
A 10h45, l’Abeille Liberté arrive sur 
zone. Après négociation avec l'arma-
teur, un contrat de remorquage est 
passé avec la société "Les Abeilles". 
L’Abeille Liberté entreprend alors 
le remorquage du cargo. Le CROSS 
Jobourg reprend la coordination 
des opérations en tenant les Coast 
Guards britanniques informés.
Vers 12h00 le RIAS Abeille Liberté et 
le cargo débutent leur transit vers le 
port de Cherbourg où le cargo sera 
accueilli en début de soirée. (D’après 
communiqué Premar Manche et Mer 
du Nord)

BRITTANY FERRIES, MEILLEURE CIE 
DE TRANSPORT POUR LA QUALITE 
DE SON SERVICE CLIENT
Mercredi 6 février 2019, Brittany Fer-
ries, dont le siège est basé à Roscoff 
en Bretagne, s’est réjoui d’être nom-
mée meilleure Compagnie de trans-
port pour la qualité de son service 
client par l’ICS (Institute of Customer 
Service). L’organisation publie un in-
dice de satisfaction client tous les six 
mois et cette année Brittany Ferries a 
terminé en tête devant trente-quatre 
entreprises de transport dont British 
Airways, Virgin Trains, P&O Ferries et 
Eurotunnel. (In Seizh)

MARSEILLE : UN CENTRE D’ATTER-
RAGE DE CABLES SOUS-MARINS 
SUR LE PORT
En complément des plages du Pra-
do où arrivent déjà plusieurs grands 
câbles transocéaniques vers l’Europe, 
une nouvelle infrastructure d’atter-
rage est construite dans l’enceinte 
même du port, sur la digue du large. 
Le Grand port maritime de Marseille 
livrera la première phase de cette in-
frastructure – pouvant accueillir jusqu’à 
six câbles – d’ici le troisième trimestre, 
peut-être même avant l’été. Pour « of-
frir à nos clients une solution d’atter-
rage totalement intégrée », indique 
le GPMM, des installations sécurisées 
destinées à accueillir les futurs équi-
pements d’alimentation électrique 
sont construites simultanément. Par 
ailleurs, pour faciliter l’installation ra-
pide des futurs câbles connectés au 
centre d'atterrage, un système de 
guichet administratif unique sera mis 
en place afin de simplifier les procé-
dures de permis. Toutes ces annonces 
ont été faites mercredi 13 février à 
Londres à l’occasion du salon Subma-
rine Networks EMEA 2019. Marseille 
est déjà l'un des principaux nœuds 
mondiaux en matière de câbles 
sous-marins, un atout de taille pour 
capter des infrastructures de gestion 
de données. (In Le Marin)

SAINT-NAZAIRE : NOUVELLE COM-
MANDE D'UN PAQUEBOT GEANT 
AUX CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
L'armateur américain RCCL avait déjà 
mis une option pour ce 6ème navire de 
la classe Oasis mais la signature de 
la commande ferme, confirmée ce 
lundi, est forcément une bonne nou-
velle. La classe Oasis représente les 
plus gros paquebots du monde. Le 

La Minerve à quai à Marseille, le 1er janvier 
1965. © AFP

Remorquage du Peak Bilbao par l’Abeille Liber-
té_Photo Marine Nationale

Carte des câbles au départ de Marseille
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coût du navire s'élève à 1,2 milliards 
d'euros. Il se traduit par dix millions 
d'heures de travail pour les Chan-
tiers de l'Atlantique. Le site emploie 
actuellement 3 000 personnes et fait 
travailler environ 5 000 salariés d'en-
treprises sous-traitantes. La construc-
tion du paquebot doit démarrer en 
2021 pour une livraison en 2023. Les 
Chantiers ont déjà livré deux exem-
plaires de la série Oasis, l'Harmony 
of the Seas en 2016 et le Symphony 
of The Seas l'an dernier. Le troisième 
sortira des bassins en 2021. Long de 
362 mètres, le paquebot qui vient 
d’être commandé comptera 2 857 ca-
bines, soit un peu plus que ses prédé-
cesseurs. Il pourra embarquer 6 700 
passagers. (In France Bleu)

AVIS DE GROS TEMPS SUR LE 
COMMERCE MONDIAL
La quasi-totalité des indicateurs éla-
borés par l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) pour traquer 
les tendances à l'œuvre en ce qui 
concerne les échanges commer-
ciaux internationaux sont au rouge. 
C'est ce qu'indique l'indice trimes-
triel des échanges commerciaux de 
l'Organisation basée à Genève. A 
96,3, l'indice est au plus bas depuis 
mars 2010. Il est de nouveau en recul 
par rapport au trimestre précédent 
où il pointait déjà dangereusement 
à 98,6 (un chiffre inférieur à 100 té-
moigne d'une décélération du com-
merce mondial par rapport à sa ten-
dance de long terme). En d'autres 
termes, la dynamique du commerce 
mondial s'essouffle. Plusieurs facteurs 
expliquent cette contre-performance. 
A commencer par le ralentissement 
de la croissance mondiale dont font 
état les grandes institutions multila-
térales à l'instar du Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale. 
Les tensions commerciales entre les 
États-Unis, la Chine et l'Union euro-
péenne commencent à faire ressen-
tir leurs effets. Les entreprises sont-
moins enclines à investir. D'autant 
plus qu'un risque d'escalade n'est 
pas à exclure. En particulier dans le 
domaine de l'automobile. L'Union 
européenne craint l'instauration, par 
les États-Unis, de taxes douanières 
sur les importations de véhicules en 
provenance d'Europe pour des rai-
sons de sécurité nationale. Si le trafic 

de conteneurs s'est maintenu, il le 
doit sans doute au fait que les expor-
tateurs internationaux, notamment 
chinois, ont accéléré leurs livraisons 
avant un possible relèvement des 
droits de douane sur des importa-
tions chinoises que Donald Trump 
menace d'instaurer prochainement. 
L'administration américaine menace 
de porter de 10 % à 25 % les droits 
de douane sur quelque 200 milliards 
de dollars de produits chinois impor-
tés aux États-Unis si aucun accord 
commercial, en cours de discussion, 
n'est conclu d'ici au 1er mars. En sep-
tembre dernier, l'OMC avait déjà ro-
gné ses perspectives de croissance 
pour le commerce mondial, avançant 
un chiffre de 3,7 % pour 2019. Un 
chiffre qui sera probablement abaissé 
une nouvelle fois dans les semaines 
à venir. (In Les Échos - février 2019)

LE CANAL DE VRIDI ELARGI AUG-
MENTE LA CAPACITE DU PORT 
D'ABIDJAN
La nouvelle infrastructure qui mène 
de la mer au port d'Abidjan vise à re-
lancer le trafic de transbordement, en 
baisse, en accueillant de grands na-
vires. Le canal a été inauguré le 5 fé-
vrier 1951 par François Mitterrand, 
alors ministre en charge des terri-
toires d'Outre-Mer. Ses travaux de 
modernisation ont été assurés par la 
société chinoise China Harbour En-
gineering Company (CHEC) pour un 
coût de 255 millions de dollars, soit 
150 milliards de FCFA. Débutés en 
2015, les travaux ont permis d'élar-
gir le canal de 200 à 350 mètres et 
de l'approfondir de 14 à 22 mètres, 
permettant ainsi le passage des na-
vires sans limitation de longueur, 
contre 250 mètres maximum aupara-
vant. "Ainsi, des navires transportant 
10 000 conteneurs pourront fréquen-
ter notre port contre 3 500 conte-
neurs anciennement", s'est félicité le 
directeur général du port d'Abidjan, 
Hien Sié, promettant d'en faire un 
"hub port sur la façade atlantique 
de l’Afrique". La Banque mondiale 
avait appelé les autorités ivoiriennes 
à investir pour "abaisser les coûts 
de transport", soulignant le besoin 
d'améliorer la performance des ports 
ivoiriens. Comparé au Ghana, le coût 
d'un conteneur transitant par le port 
d'Abidjan est 59 % plus élevé à l’ex-

port et 44 % plus élevé à l'import, 
pointait du doigt la Banque mon-
diale, qui estimait que le port souffrait 
d'un "manque de concurrence dans 
l'exploitation de ses terminaux". (In 
L’Antenne du 22 février 2019)

NOUVEAU CÄBLE SOUS-MARIN 
AUX COMORES : FLY-LION3
Le câblier d’Orange Marine, Léon 
Thévenin, sous pavillon Mauricien, 
basé au Cap, vient de terminer la 
pose d’un nouveau câble aux Co-
mores pour relier la Grande Comore 
et Mayotte. Orange et les membres du 
consortium FLY-LION3 (Lower Indian 
Ocean Network) – la Société Réunion-
naise du Radiotéléphone et Comores 
Câbles – achèvent le déploiement 
d’un nouveau câble sous-marin en 
fibre optique reliant Moroni et Ma-
moudzou. Le câble dont la mise en 
service est prévue pour le troisième 
trimestre 2019 a atterri le 25 février 
2019 à Mamoudzou dans le départe-
ment d’outre-mer français de Mayotte.
Long de 400 km, le câble FLY-LION3 
vient renforcer la connectivité dans 
l’Océan Indien en ouvrant une nou-
velle route pour relier Mayotte à l’In-
ternet mondial et une liaison directe 
à la Grande Comore et apporte de 
nouvelles solutions de diversification 
des infrastructures télécom sous-ma-
rines et plus de sécurisation en cas de 
coupure de câbles sur la zone.
FLY-LION3 s’interconnectera égale-
ment avec les câbles existants LION2 
et EASSy offrant un lien direct vers la 

Canal de Vridi avant et après travaux 
(www.portabidjan.ci)
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côte est de l’Afrique.
FLY-LION3 est doté de la technologie 
de multiplexage en longueur d’ondes1, 
ce qui lui permet d’atteindre une capa-
cité de 20x100Gbps par paire. Grâce 
à ses deux paires de fibres, la capacité 
totale du câble est de quatre térabits 
par seconde. Ce câble permettra ainsi 
d’accompagner la croissance de l’in-
ternet très haut débit sur les deux ter-
ritoires pour de nombreuses années. 
(In JDM du 25 février 2019 et www.
linformatique.org)

GOLFE DE GASCOGNE : LE NAVIRE 
"GRANDE AMERICA" EN DÉ-
TRESSE, A FINALEMENT SOMBRÉ
Le "Grande America", porte-conte-
neurs roulier italien de l'armateur na-
politain Grimaldi lines, leader mon-
dial du RO-RO, en détresse dans le 
golfe de Gascogne au sud-ouest de 
la pointe de Penmarc’h alors qu’un 
incendie sévissait à bord, a été aban-
donné par les 27 personnes se trou-
vant à bord (26 membres d’équipage 
et un passager) dans la nuit du 10 au 
11 mars 2019. Toutes ont été accueil-
lies à bord de la frégate HMS Argyll 
de la Royal Navy dès 4 h.
L’incendie était toujours en cours en 
début de journée le 11 mars, des 
conteneurs ayant pris feu à l’avant du 
navire. Le RIAS (remorqueur d’inter-
vention, d’assistance et de sauvetage) 
Abeille Bourbon a rallié le navire. Un 
avion de surveillance maritime Falcon 
50 de la Marine nationale de la base 

aéronautique navale de Lann-Biho-
ué a également été mobilisé pour 
se rendre sur zone et apporter son 
concours à l’opération de sauvetage.
Le navire de 214 mètres de long en 
provenance de Hambourg et à des-
tination de Casablanca avait décla-
ré un premier incendie le 10 au soir. 
D’abord maîtrisé, il a repris dans la 
nuit. Le 12 mars à 15h26, le navire qui 
avait pris de la gîte a finalement som-
bré par 4 600 m de fond à environ 180 
milles dans l’ouest de La Rochelle.

Une nappe d’hydrocarbures a été 
localisée au cours du vol réalisé 
13 mars après-midi au-dessus de la 
zone de naufrage, par l’avion de pa-
trouille maritime Atlantique 2 de la 
Marine nationale.
« Ces observations aériennes sont 
confirmées par le Bâtiment de sou-
tien et d’assistance affrété (BSAA) VN 
Sapeur, maintenu sur la zone d’opé-
rations par les autorités maritimes. »
La nappe d’hydrocarbures s’est rapi-
dement étendue sur une dizaine de 
kilomètres de long. Le PREMAR de 
l’Atlantique a dépêché depuis Brest le 
BSAA Argonaute. Ce navire spécialisé 
dans la lutte anti-pollution est arrivé 
sur zone le 14 mars dans la matinée.
De plus, le PREMAR a sollicité le 
concours des moyens de lutte anti-
pollution de l’Agence européenne 
pour la sécurité maritime (EMSA), no-
tamment en termes de surveillance 
satellitaire.
La météo sur zone était très défavo-
rable, avec un vent de Nord force 6 et 
une mer très forte (4 à 6 m de creux).
« Quand il a coulé, le bateau a em-

porté, à 4 600 m de fond, ses 2 200 
tonnes de fioul de propulsion, plus 
de 2 000 véhicules dans ses ponts-ga-
rages, et environ 320 conteneurs en 
pontée, a énuméré l’amiral Jean-
Louis Lozier. Sur ses 365 conteneurs 
enregistrés au départ de Hambourg, 
45 étaient répertoriés comme conte-
nant des matières dangereuses. Mais 
il est probable qu’une grande partie 
ait été détruite par l’incendie. »
Le préfet maritime a ainsi cité « les 100 
tonnes de bidons d’acide chlorhy-
drique et 70 tonnes d’acide sulfurique, 
pour lesquels il existe un risque réel en 
termes de biodiversité, mais très loca-
lisé, avant leur dilution dans l’océan ».
Une quarantaine d’autres conteneurs, 
perdus en mer avant le naufrage, ont 
sans doute aussi coulé. Jusqu’à ce 
mercredi midi, les moyens de surveil-
lance aériens et maritimes engagés 
sur zone n’avaient pas détecté de 
pollution à la surface.
Depuis, les navires sur zone ont es-
sayé de récupérer le plus de fioul 
possible quand les conditions mé-
téo le permettaient. Les vents et les 
courants n’avaient pas poussé la pol-
lution sur les côtes françaises dans 
les 15 jours qui ont suivi. (D’après les 
informations fournies par la Marine 
Nationale et la Préfecture Maritime 
de Brest)

UNE MER BIENTÔT SANS MARINS ? 
(1)
Professionnel du commerce mari-
time, Omer Aury (2) pointe l’avène-
ment d’une révolution silencieuse : la 
numérisation du transport océanique 
qui ferait passer à terme le contrôle 
des mers, des marins, armateurs et 
courtiers, aux géants du numérique.
La numérisation passe aussi par les 
océans. Par l’acharnement humain à 
découvrir, maîtriser et exploiter la mer, 
celle-ci est devenue le principal sup-
port des échanges. Non seulement 
des marchandises, mais également des 
données qui y transitent. L’autoroute 
numérique, un réseau transcontinental 
de fibres optiques, repose au fond des 
mers. Fille redevable, la numérisation 
est aussi mère d’un nouveau monde 
marin. Comme partout ailleurs, elle 
vient en mer aussi défier l’être humain.
Qu’il grandisse en taille ou gagne 
en sophistication, le navire, au cours 
du temps, n’a pas su accueillir le pro-

Le Léon Thévenin au Cap
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grès sans congédier des hommes. 
Cela, qu’il soit militaire ou marchand. 
La frégate de guerre de type F70 La-
touche-Tréville, admise au service ac-
tif en 1990, compte à son bord 244 
marins. Sa jeune sœur, la frégate eu-
ropéenne multimissions (FREMM), 
qui assure exactement les mêmes 
missions (connaissance, anticipation, 
prévention, protection, intervention et 
dissuasion), n’en nécessite plus qu’une 
petite centaine : ils sont 108 sur l’Aqui-
taine, dernière-née admise en 2018. 
De 1960 à nos jours, la taille de l’équi-
page d’un gros vraquier de commerce 
a elle aussi été divisée quasiment 
par deux, passant d’une quarantaine 
de marins à une petite vingtaine. La 
vague de numérisation qui se lève 
promet de les balayer tous, menant 
la tendance à son point d’aboutisse-
ment : en finir avec l’homme en mer.
Concomitamment aux investisse-
ments dans le développement de 
navires sans équipage de Rolls-Roy-
ce et Iridium, ou encore de l’industriel 
Yara et de son partenaire norvégien 
Kongsberg, la marine marchande 
voit se ruer sur elle les informaticiens. 
L’intelligence artificielle serait plus 
à même de trouver le bon bateau, 
d’échafauder la combinaison de 
voyages la plus avantageuse, de né-
gocier et prédire le fret, que l’entre-
mise d’un courtier vivant. De grands 
noms du courtage maritime eux-
mêmes, soucieux de leur pérennité, 
ont à leur solde des bataillons d’ingé-
nieurs affairés.
Dans le courant du mois de mai 2018, 
grâce à l’utilisation d’une blockchain, 
le géant du négoce Cargill a réduit à 
vingt-quatre heures le temps d’exécu-
tion d’une transaction portant sur le 
financement d’une cargaison de soja, 
contre les cinq à dix jours usuels. Au 
terminal conteneurs de la compa-
gnie allemande de logistique et de 
transport HHLA à Hambourg, grues 
et camions automatisés chargent, dé-
chargent et ordonnent déjà les conte-
neurs. Partout, des initiatives diverses 
font converger le shipping vers une 
numérisation massive de l’industrie et 
de ses métiers, remplaçant l’humain 
tant sur le plan de la main-d’œuvre 
que sur celui de la prise de décision.
Comme un tapis roulant.
Parmi les défis à relever pour y parve-
nir, bon nombre sont liés à l’absence, 

en l’état actuel des choses, d’alterna-
tive viable à l’action de l’homme. Pen-
sez à l’importance du rôle d’une vigie 
en passerelle si l’électronique fait dé-
faut, à la maintenance de la machine 
pendant la durée, parfois longue 
et souvent éprouvante, des transits. 
L’ordinateur seul n’est pas, en l’état 
actuel des choses, plus capable que 
l’homme. Ainsi faut-il chercher ail-
leurs que dans une inutilité du marin 
le sens véritable de la numérisation 
navale. Égaler l’homme en mer est 
une quête technicienne ; elle reste 
une volonté, la poursuite d’un rêve 
que l’on s’acharne à réaliser.
Sans préjuger des motifs, il convient 
de s’interroger sur ce que cette der-
nière peut offrir.
Acheminé depuis les mines brési-
liennes et australiennes jusqu’aux 
aciéries chinoises, le minerai de fer 
sert à produire l’acier, indispensable 
matériau de construction. Le taux fac-
turé pour le transport d’une tonne de 
minerai fluctue parfois de plusieurs 
dollars américains par jour. Il faut se 
figurer l’armateur et l’affront qu’il peut 
aujourd’hui faire subir à un industriel : 
l’armateur lui tient tête parce qu’il sait, 
son navire étant le seul disponible à 
temps, que le rapport de force lui est 
favorable. Qui veut son bateau paye-
ra le prix et acceptera ses termes, car 
le minerai vendu doit bouger, sans 
plus attendre : l’aciérie en a besoin. 
Défiant tout espoir de standardisa-
tion, les contrats sont renégociés à 
chaque affaire. Rapportés au 1,5 mil-
liard de tonnes de minerai de fer qui 
seront transportées par bateaux en 
2018, ces quelques dollars par tonne 
préoccupent les groupes miniers et 
sidérurgiques.
Il serait plus adapté que le shipping 
fonctionne davantage comme un 
tapis roulant, prévisible, que l’on ra-
lentisse ou accélère à sa guise. La nu-
mérisation laisse entrevoir une telle 
réforme : une flotte de navires robots, 
réglée comme du papier à musique 
sur un programme de cargaisons. 
Toute seule, la voilà qui accélère, aug-
mentant l’offre de navires en période 
de plus forte demande. Plus rapides, 
ces derniers effectueront en effet da-
vantage d’allers-retours et transpor-
teront une plus grande quantité de 
marchandise en un temps donné. Voi-
là qu’elle ralentit pour réduire main-

tenant la consommation de carburant 
des navires, pendant une envolée du 
prix des combustibles. Omniscient, 
l’algorithme dicte sa conduite à la 
flotte et son prix au transport mari-
time. L’emploi des navires est pro-
grammé, non plus négocié.
Mettre le commerce maritime en 
cadence pose, au-delà du rempla-
cement de l’humain, la question du 
contrôle de la mer. Qui aura entre 
ses mains l’algorithme par lequel on 
fait bouger les bateaux et s’approvi-
sionner les nations ? Il n’est pas far-
felu de penser qu’un des GAFA ne 
vienne y instaurer son règne. Qui de 
mieux pour naviguer dans un océan 
de données ? Quel terrain est plus 
propice que la mer pour qui veut 
changer le monde ? La numérisation 
doit soulever en nous une crainte 
saine, essentielle, qu’elle soit fondée 
ou non. La crainte qu’on en vienne, 
pour la promesse d’un monde meil-
leur, à concentrer sur un petit nombre 
tous les avantages de l’existence. La 
numérisation navale sous-entend de 
livrer le commerce maritime à une 
poignée d’informaticiens. C’est-à-dire 
leur livrer le commerce tout court, et 
donc la richesse du monde.

(1) Article paru dans le quotidien « Le Monde » 
du 11 janvier 2019.
(2) Omer Aury est courtier en transport maritime 
chez Barry Rogliano




