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Rendez-vous: 
 

- Singapour, 7/8 août 2019: 18th Vessel Efficiency & Fuel Management Summit, tackling sulphur 2020 & shipping 
challenges, https://www.wplgroup.com/aci/event/vessel-efficiency-fuel-management-summit/ 
- Corse, 25 août - 1er sept. 2019 : Régates de yachts tradition et vieux voiliers autour de la Corse, http://www.corsica-
classic.com/ (date limite d’inscription non communiquée) 
- New Orleans, 28/29 août 2019: ACI’s 2019 US Base Oils & Lubricants Summit, 
https://www.wplgroup.com/aci/event/us-base-oils-lubricants-summit/  
- Île de Groix, 7 / 8 sept. 2019 : Championnat du monde de la godille, https://www.hisse-et-oh.com/evenements/434-
championnat-de-godille, (date limite d’inscription non communiquée) 
- 96ème Congrès National de la Fédération Nationale des Pensionnés de la Marine Marchande 
Le congrès se tient cette année en terre bretonne, à Saint-Brieuc.  
Le samedi 28 septembre 2019: Assemblée générale à 14h00 au BRIT Hôtel, 5 Rue de la Landelle à Langueux, le long 
de la 4 voies. Dépôt de gerbes au monument de la Pointe du Roselier à 16h30 puis Messe solennelle à 18h00 en 
l’église Saint-Pierre de Plérin. 
Le dimanche 29 septembre 2019: Accueil au Palais des Congrès de St-Brieuc à 09h30, rue Pierre de Coubertin (au sud 
de la gare) et Assemblée Plénière à 10h00 suivie du traditionnel repas. 
 

Réglementation :  
Commission européenne, Parlement européen, JOCE 
- UE COMMUNIQUÉ DE PRESSE : L'UE réduit les formalités administratives pour la formation des gens de mer et la 
délivrance des brevets. 
La réforme a pour objectif que les règles de l'UE restent alignées sur les règles internationales et que le mécanisme 
centralisé pour la reconnaissance des brevets des gens de mer issus de pays tiers soit plus efficace et efficient. Cette 
révision renforcera aussi la clarté juridique en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer 
délivrés par les États membres. Le cadre international dans ce domaine repose sur la convention internationale de 
l'OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). Dans le 
cadre du mécanisme commun de l'UE pour la reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les pays tiers, 
la Commission vérifie régulièrement si les États membres de l'UE et les pays tiers se conforment aux exigences de la 
directive de l'UE et de la convention STCW. La directive modifiée rationalisera la procédure de reconnaissance de 
nouveaux pays tiers et révisera les délais. 
Concernant la reconnaissance des gens de mer des autres États membres, les nouvelles règles préciseront quels sont 
les brevets qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle afin que des gens de mer dont le brevet a été délivré 
par un État membre de l'UE puissent travailler à bord de navires battant le pavillon d'un autre État membre de l'UE.   
- DIRECTIVE (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5/6/2019 relative à la réduction de l'incidence de 
certains produits en plastique sur l'environnement 
- DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/995 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 
2016/2323 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) 
no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil 
 

JORF :    (https://www.legifrance.gouv.fr/)  
 La France a ratifié la convention internationale STCW-F. La convention sur les normes de formation, de certification 
et de veille pour le personnel des navires de pêche définit les exigences minimales de formation pour les équipages des 
navires de haute mer d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres. Elle a 3 grands objectifs : 
- Améliorer la sécurité maritime et prévenir la pollution du milieu marin par une meilleure formation de tous 
- Réduire la concurrence avec les pavillons moins exigeants en matière de normes sociales (niveaux minimums de 
formation devant s’appliquer à tous les navires touchant les ports français) 
- Favoriser la création d’un marché de l’emploi maritime moins cloisonné (passerelles et reconnaissance des titres entre 
les secteurs de la pêche et du commerce) 
- Arrêté du 9 mai 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
Objet : paru le 22/6 au JO, le texte modifie les divisions 217 (Dispositions sanitaires et médicales) et 140 (Organismes 
techniques) 



- Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime 
- Arrêté du 21 juin 2019 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de 
capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle 
- Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, 
engins flottants et autres constructions flottantes 
- Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. 
 

Carnet triste : Nous avons appris le décès du Commandant René Jean Tual. Capitaine au Long Cours, il a été 
pendant de nombreuses années, Capitaine d'armement à la "Nantaise". Ses obsèques ont eu lieu le 14 juin à Nantes. 
Nous nous associons à la peine de sa famille et lui présentons nos très sincères condoléances. 
 

 

Actualité d’HYDROS :  
 

Le nouveau site internet de l’association est en service sur https//www.asso-hydros.fr 
 

- Abonnement préférentiel à Mer et Marine : Mer et Marine s’associe à l’Association HYDROS et propose une offre 
spéciale HYDROS à l’ensemble de ses adhérents. Profitez d’un tarif préférentiel à 99 € au lieu de 149 € et accédez à 
l’intégralité des articles du site www.meretmarine.com 
Actualité, reportages, interview, sujets de fond, ne manquez rien de l’actualité qui vous concerne. 
Contact : Hélène Marzal – helene.marzal@meretmarine.com  – 02 98 62 20 93 
Lien vers l'offre : www.meretmarine.com/fr/abonnement/offre/211555/pass-1-hydros   
  

- Les insignes de Chevalier du Mérite Maritime ont été remis à Muriel Mironneau, directrice de la communication de 
l’ENSM, le 20 juin 2019 au Havre, par Frédéric Moncany de Saint-Aignan. L’association HYDROS lui adresse toutes 
ses félicitations. 
 

- Les résultats d'admissions 2019 aux différentes filières de l'ENSM sont disponibles sur : 
https://www.supmaritime.fr/actualite-ensm/resultats-concours-entree-ensm/  
Tous les lauréats doivent confirmer leur venue à l’ENSM en se connectant sur www.supmaritime.fr avant le 16 juillet. 
130 élèves ont été admis au concours d’entrée en formation d’ingénieur ENSM, 14 élèves ont été admis sur titre en 
formation d’ingénieur ENSM, 48 élèves ont été admis au concours d’entrée en formation "Officier chef de quart 
machine/Chef mécanicien 8000kW (OCQM/CM 8000kW)", 31 élèves ont été admis en 1ère année de formation 
internationale d’officier chef de quart passerelle et capitaine 3000 ("OCQPI/Capitaine 3000") et 22 élèves ont été admis 
en classe d’intégration à la formation OCQPI.  
Toutes nos félicitations à tous les nouveaux élèves ! 
 

- Le Président du Cluster Maritime Français, Frédéric Moncany de Saint-Aignan, a été élu président du Conseil 
d’Administration de l’ENSM le mardi 2 juillet. HYDROS félicite le nouveau Président. 
 

- L’ENSM organise « L’accueil Havrais des M1 », vendredi 30 août 2019 de 09h00 à 14h00, jour de leur rentrée 
administrative. HYDROS sera présent. Programme prévisionnel : 
09h00: Ouverture des stands et réunion de rentrée des professeurs invités à partager le pique-nique 
12h00: Cérémonie d’accueil dans le grand amphi, discours du maire du Havre, présentation des professeurs aux élèves 
12h45: Pique-nique avec les professeurs, les élèves et les exposants 
14h00: Fermeture des stands.  14h30 : Visite du site pour ceux qui le souhaitent 
 

 

Nouvelles générales : 
 

Latitude Blanche, premier armement français agréé pour la formation à la navigation polaire  
C’est une grande première pour la navigation polaire française. Latitude Blanche, la société créée par Yann Le Bellec et 
Sophie Galvagnon et qui exploite le Polarfront, vient d’être agréée pour dispenser des certificats de bases STCW pour 
les navires exploités dans les eaux polaires. Dans le cadre de son Académie des glaces, la compagnie propose des 
formations et du consulting sur des points spécifiques et techniques de la navigation dans les glaces et les navires 
exploités en eaux polaires. Ces expertises sont destinées aux armements, mais aussi aux équipes d'expédition et aux 
équipages projetant ou effectuant des navigations polaires. Elle peut ainsi intervenir en matière de navigation et 
manœuvre dans les glaces, analyse et gestion de la glace à différentes échelles, gestion et application des règlemen-
tations nationales et internationales ou encore de préparation de navires. Dans le domaine des brise-glaces et des 
navires d’expédition, l’expertise va de la conception au suivi de construction, de la navigation et au management. Voir : 
https://www.meretmarine.com/fr/ (Publié le 25/06/2019) 
 

Happy Trip 
C’est à bord d’un voilier Sun Fast 37, sans moteur, que Clara Dumard, 25 ans, et son père Christian, 57 ans, vont tenter 
le passage du Nord-Ouest. Départ le 4 juillet. Christian Dumard a participé à la Coupe de l’America, et a été routeur 
météo pour Francis Joyon et Thomas Coville. Le véritable départ aura lieu le 4 août, à Nuuk, Groenland, avec un 
système d’homologation. Depuis 1905, environ 260 navires ont franchi ce passage. Consulter : 
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/ , https://mersetbateaux.com/clara-dumard , 
https://www.laminute.info/2019/07/02/les-dumard 
 

Voiles 
Le japonais  K line testera la voile Seawing élaborée par Airseas, après 3 ans d’études. 
Un essai réussi a été fait avec le Ciudad de Cadiz. Le nouveau test débutera en 2021,  
Avec une aile de 1 000m² sur un navire, l’économie devrait être de 5 200 t d’émissions 
annuelles de gaz d’émission. Un essai est prévu pour novembre 2020 sur le Ville de  
Bordeaux, entre Saint Nazaire et Mobile, Texas.                                        (Photo : Airseas) 
http://www.journalmarinemarchande.eu/, https://www.lesechos.fr/ 
 



Néoline 
L’armateur nantais va commander 2 cargos à voile de 136m. La lettre d’intention  était signée le 1er juillet, pour une 
commande ferme cet automne, avec Neopolia, association de 235 entreprises de la région Pays de Loire. L’exploitation 
débutera fin 2021, sur un marché de niche en fret et destination, Saint Nazaire, Bilbao, Charleston, Baltimore, Saint 
Pierre et Miquelon, avec 2 départs par mois. Les taux de fret ne seront pas soumis aux fluctuations du prix des soutes 
et émissions de gaz polluants. Renault soutient ce projet. La propulsion vélique intéresse aussi Beyond the Sea, qui a 
collecté 15 millions d’euros, et Airseas. Voir: https://www.neoline.eu/, http://www.neopolia.fr/,  https://www.airseas.com/, 
http://wind-ship.org/neoline-membre-de-liwsa/ , https://www.liberation.fr/futurs/, http://beyond-the-sea.com/,  
 

Météosat 
Eumetsat, l’organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques regroupe 30 pays du continent.  
6 satellites en préparation seront capables de capturer des images en plus haute définition, avec des taux de transfert 
bien supérieurs, et en continu grâce à leur système de stabilisation sur trois axes. Les satellites actuels, en rotation 
(spinnés), ne peuvent observer que 5 % du temps. L’imageur d’éclairs qui équipera quatre des six satellites, le sondeur 
infrarouge, installée sur les deux autres satellites, permettront de voir les masses d’air, dans toutes les couches de 
l’atmosphère, en temps réel. La météorologie européenne sera révolutionnée, avec une prévision  rapide des 
phénomènes météorologiques extrêmes, programme à 1,8 milliard d’euros. Origines : 
https://www.20minutes.fr/sciences/, https://www.eumetsat.int/website/home/AboutUs/index.html?lang=FR&pState=1  
 

                                                                                                               Abordage 
                                                                                                               La goélette N° 5 Elbe, lancée en 1883, dernier 
                                                                                                               des navires en bois à Hambourg, qui venait d’être 
                                                                                                               restaurée pour un coût de 1,5 million d’€, pendant 
                                                                                                               8 mois dans un chantier danois, a coulé après 
                                                                                                               collision avec l’Astroprinter, porte-conteneurs 
                                                                                                               cypriote, le 8 juin vers 14h30, sur l‘Elbe, en Alle- 
                                                                                                               magne. Longue de 37 m, elle pouvait être louée 
                                                                                                               pour des excursions. Les 43 personnes à bord 
L’abordage   (Photo: DLRG)            L’épave après l’abordage  (Photo: Facebook)  purent être secourues, mais 5 personnes furent  
                                      blessées et l’épave fut ramenée à quai. Sources : https://www.lci.fr/, http://www.actunautique.com 
Corse 
L’assemblée de Corse a attribué la délégation de service public (DSP) maritime transitoire de 15 mois à Corsica Linea. 
Les ports concernés sont Marseille, Bastia, Ajaccio, Ile Rousse. La Méridionale continue pour Porto Vecchio et 
Propriano, 2 lignes où l’appel d’offres a reçu des réponses insuffisantes. La grève consécutive des marins de La 
Méridionale a pris fin le 27 juin. Voir : https://www.francebleu.fr/infos/transports/ , https://www.corsenetinfos.corsica/ 
 

Câbles sous-marins 
À la suite des accusations d'espionnage émises par Washington contre l’entreprise chinoise Huawei, celle-ci décide 
d’abandonner son activité de pose de câbles sous-marins. Elle cède ainsi l'ensemble des parts qu'elle détenait, 51 %, 
dans sa filiale Huawei Marine Systems au fabricant chinois Hengtong Optic-Electric de Jiangsu. Huawei Marine 
Systems était associé au britannique Global Marine Systems, 90 poses de 50 531 km de câbles sont réalisées. Source : 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/  
                                                                                               

Dunant 
C’est le nom du prochain câble sous-marin de 6 600km qui sera installé par Google entre Virginia Beach et Saint Hilaire 
de Riez. Orange participera pour la pose dans les eaux françaises, la réception et redistribution des données arrivées 
pour l’Europe. Le câble comporte 12 paires de fibres contre 6 à 8 pour ceux actuels. Sa mise en service est pour fin 
2020. Google dispose déjà de 13 câbles, dont 6 fonctionneront fin  2019. Il y aurait 430 câbles utilisés selon le centre de 
recherche Telegeography, selon l’agence Cisco, le trafic internet aura triplé en 2020 par rapport à 2015. Sources : 
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/, https://www.latribune.fr/technos-medias/ 
 

Grace1 
Le gouvernement britannique a annoncé l'arrestation d'un superpétrolier au large de Gibraltar transportant du pétrole 
brut. Le Grace 1, pavillon panaméen, d’IShips Management Pte Ltd, à Singapour, opérateur Russian Titan Shipping 
Lines, Émirats, est accusé de livrer du brut iranien à la raffinerie de Banias, en Syrie, malgré les sanctions émises par 
l'Union européenne. Prises en  2011, ces sanctions prévoient aussi un embargo 
pétrolier contre la Syrie. Le gouvernement de Gibraltar affirme avoir agi de sa  
propre initiative, Grace 1 étant dans les eaux territoriales du caillou, une équipe 
de contrôle étant montée à bord, ces eaux sont revendiquées par l’Espagne.  
L’Iran considère que l’action est à la demande des États-Unis, et demande sa 
libération immédiate après un acte de piraterie d’État. La Cour Suprême de Gi- 
braltar a prolongé jusqu’au 19 juillet la retenue du navire. Origines : 
https://www.telegraph.co.uk/, https://worldmaritimenews.com/ ,  
https://www.euronews.com/, https://www.lemonde.fr/international/, https://fr.sputniknews.com/                        Le Grace 1 
 

Retour à l’envoyeur 
Après la Chine, Malaisie et Philippines renvoient leurs déchets vers les envoyeurs. 69 conteneurs de déchets ont quitté 
Subic Bay, Philippines, sur Bavaria et Anna Maersk pour le Canada, des conteneurs attendaient depuis 6 ans, avec un 
étiquetage recyclable mis en cause. La moitié des déchets plastiques de l’Union Européenne partaient en Chine, soit 
entre 7 et 9 millions de tonnes annuels, quand la Chine les a refusés, Vietnam, Thaïlande et Indonésie les ont reçus. La 
Malaisie recevait 870 000 t de plastique en 2018, elle vient de renvoyer 450 t vers Australie, Canada et États-Unis. 
Bolloré Logistics Canada est mandaté par le Canada pour le retour des Philippines. Sources : 
https://www.ledevoir.com/, https://www.ompe.org/ , https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/ , 
https://www.lci.fr/planete/  



Mer d’Oman 
Le 13 juin, 2 navires ont été attaqués dans les eaux internationales de la Mer d’Oman, le transporteur de naphta Front 
Altair, pavillon îles Marshall (obédience USA), et le chimiquier panaméen Kokuka Courageous. Le chimiquier a un 
trou dans le bordé tribord, son commandant indique une attaque par voie aérienne, les autorités américaines parlent 
d’une mine sous-marine et montrent une mauvaise vidéo avec une embarcation à couple. Hors les effets d’annonce, la 
principale conséquence est l’augmentation des primes d’assurance. Le comité de guerre du marché de Londres a réagi, 
ainsi que Garex, GIE des assureurs français en risque de guerre. Sources : Le Marin, 
https://www.20minutes.fr/monde/2540583-20190614-video-golfe-oman-petrolier-japonais-contredit-etats-unis-dit-avoir-
touche-tir?xtor=EPR-212-%5bnl%2013h%5d---
%2016921588065@1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13h , cette source indique un 
navire norvégien, puis japonais. 
 

                                          New Journey 
                                          Le chantier chinois Dalian Shipbuilding Industry a livré le 22 juin, le premier pétrolier intelli- 
                                          gent au monde, le VLCC New Journey, pavillon Hong Kong. De 308 000 tonnes de port en 
                                          lourd, le navire dispose de systèmes permettant une navigation par pilotage automatique 
                                          assisté, une gestion intelligente du fret liquide et un meilleur contrôle de l'efficacité énergéti- 
                                          que. L’armateur est China Merchants Energy. Consulter : https://www.chine-magazine.com/, 
 Le New Journey                   https://fr.sputniknews.com/, https://maritime-executive.com/, 
(Photo chantier)                        https://www.youtube.com/watch?v=V5VQi3w-1do 
Apataki 
En escale le 30 mai, à l’atoll d’Apataki, pour panne de moteur, un voilier de plaisance avec 4 personnes à bord a été 
contrôlé avec 436 kgs de cocaine.  Provenant de Panama, pour l’Australie ou l’Asie, navire et équipage ont été 
transférés à Tahiti. Origine : https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/ 

 

Route maritime du Nord 
20 millions de tonnes ont transité par le passage du nord en 2018, la Russie espère voir ce tonnage passer à 80 en 
2025. Pour ce passage, il faut s’enregistrer un mois et demi avant, embarquer un pilote russe et verser des droits de 
passage en constante augmentation. 4 brise-glaces nucléaires russes sont disponibles, ils seront 9 pour 2035, la Chine 
2 et bientôt 3, les USA 1, le Canada 3 en cours de transformation, 3 lourds et 4 moyens. La compagnie chinoise Cosco 
a utilisé cette voie une vingtaine de fois depuis 2013. Consulter : http://www.slate.fr/story/178215/arctique-champ-de-
bataille-chine-etats-unis-russie#xtor=RSS-2, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/, https://inter-j01.dfo-mpo.gc.ca/  
 

Centrale nucléaire flottante 
Le 4 juillet, la première centrale nucléaire flottante, Akademik Lomonosov, était re- 
mise à l'entreprise nucléaire Rosatom. Le navire de 140 mètres de long possède à 
son bord deux réacteurs nucléaires de 35 MW chacun, avec une licence d’exploi- 
tation de 10 ans, fournissant de l'électricité à la région de Pewek, en Sibérie orien- 
tale. Elle participe au développement d’infrastructure de la route du nord.  
Source : https://thebarentsobserver.com/en/                                          (Photo Rosatom) 
 

Chaussures 
Depuis plusieurs mois, des chaussures s’échouent sur les rivages des Bahamas, Bermudes, Açores, Grande Bretagne, 
Irlande, France, îles de la Manche. Elles proviendraient des 70 conteneurs tombés à l’eau du Maersk Shanghai le 3 
mars 2018, au large de la Caroline du Nord. Ces chaussures sont de plusieurs marques et recouvertes de coquillages, 
elles devraient se décomposer en microplastiques. Des marques ont reconnu leurs produits et l’évènement. Source : 
https://www.ouest-france.fr/    
 

Roald Amundsen 
                                                                                Après plusieurs mois de retard, c’est le 1er navire hybride de la com- 
                                                                                pagnie norvégienne, 2 autres sont en commande. Classé glace PC-6, 
                                                                                il sera affecté aux fjords norvégiens et Groenland cet été, puis l’An- 
                                                                                tarctique pour l’été austral. La propulsion hybride est assurée par 4 
                                                                                moteurs Bergen B33 :45, au GNL, alimentant des batteries, d’autono- 
                                                                                mie 30 minutes et 2 pods, 20% de gaz nocifs en moins. Longueur 
                                                                                140m, largeur 23,6m, tirant d’eau 5,30m, jauge de 21 000GT, 265 
                                                                                cabines toutes extérieures pour 530 passagers. Origines : 
                                                                                https://www.hurtigruten.fr/navires/ms-roald-amundsen/, 
                                                                                https://www.ship-technology.com/  
        Le Roald Amundsen     (Photo Hurtigruten) 
 

SNSM 
Choqué par le drame des 3 victimes bénévoles de la SNSM aux Sables d’Olonne, Gil Rochette, patron de la vedette 
272 de Cagnes sur Mer a développé une application gratuite qui permet de se géolocaliser pour prévenir les 
secours. L’application fait le 196 et prévient le CROSS Med qui coordonne les secours en Méditerranée. 
Sa portée est de 5 à 10 milles de la côte, zone de navigation la plus fréquentée de la Côte-d’Azur. 
Source : https://www.nicematin.com/, 
 

SNSM toujours : DIAL 
La SNSM diffuse un dispositif individuel d’alerte et de localisation, DIAL, sous forme d’un bracelet balise étan- 
che comportant une carte SIM multi-opérateurs avec un GPS. Le porteur peut lancer un appel qui indiquera ses 
coordonnées GPS à un smartphone d’une personne référente, par une application spécifique. Il peut également être 
utilisé à terre, randonnées, montagnes, dans la limite des réseaux téléphoniques. L’abonnement multi-opérateurs dure 
80 heures, prix public 119 euros. Sources : https://www.snsm.org/, https://dial.snsm.org/ 
 

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


