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Rendez-vous: 
 

- 17 mai 2019 : Repas des Pensionnés de la section Ile-de-France à 12h15 au Café du Commerce, 51 Rue du 
Commerce Paris 15ème. 
- 20 mai 2019, Journée européenne de la mer, http://www.journee-mondiale.com/417/journee-europeenne-de-la-
mer.htm 
- 23 mai 2019, Journée du marin, http://www.journee-mondiale.com/334/journee-nationale-du-marin.htm 
- Golfe du Morbihan, 27 mai / 2 juin 2019, sur tout le pourtour, semaine du golfe avec 1 000 navires, 
https://www.semainedugolfe.com/   
- Paris, lundi 27 mai 2019 : Session du Propeller Club de Paris avec conférence "Le Comité France Maritime" du Pdt 
du Cluster Maritime Français, Frédéric Moncany de Saint Aignan à 12h00, aux Vedettes de Paris - Port de Suffren 
(inscription à l’adresse suivante : contact@propeller-paris.com) 
- Les Sables d’Olonne, 29 mai /1er juin 2019 : Vendée Va‘a, http://www.vendeevaa.com/, 21 pays, 19 équipes dont 6 
féminines, 100 km en 2 jours, liste non close 
- Paris, 28 mai 2019 : Colloque MEDEFI / CMF "La maritimisation du monde". Ce colloque de la Task Force Économie 
Maritime se tiendra autour de Jean-Yves Le Drian et sera présidée par Philippe Louis-Dreyfus. 
https://event.medefinternational.fr/la-maritimisation-du-monde 
- Crozon, 30 mai /1er juin  2019, grand prix de l’École Navale, mono et multicoques, 15 séries sur 5 sites, 
https://www.gpen.fr/, et le 1er juin 2019, journée porte ouverte École Navale, https://www.ecole-navale.fr/JPO 
- 2  juin 2019, Journée nationale de la pêche, selon fédérations régionales, https://www.federationpeche.fr/ 
- Paris La Défense, 7 juin 2019 : 4ème journée nationale du droit de la plaisance et du nautisme. Thème : le 
développement de la plaisance collaborative : quel bilan, impacts et potentialités pour les ports et la filière nautique ? 
https://www.legisplaisance.fr/jdpn2019/ 
- Dunkerque, 4 juin 2019 : Assises nationales des Énergies Marines Renouvelables http://www.assises-nationales-
emr.fr/ 
- Le Havre et Rouen, 6 au 8 juin 2019 : Congrès National du Mérite Maritime https://www.meritemaritime-fnmm.com/ 
- Paris, 19 juin 2019 : AG du Cluster Maritime Français à la Maison des Océans - Institut Océanographique de Paris 
 

Réglementation :  
Commission européenne, Parlement européen, JOCE 
- Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant 
la directive 2005/45/CE (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) 
- Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI 
du Conseil, le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du 
Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD)) 
- Système de guichet unique maritime européen : Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime 
européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) 
 

JORF :    (https://www.legifrance.gouv.fr/)  
-  Le 29/3, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention 
internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille 
(STCW-F). Ce texte vise à promouvoir la sécurité des personnes et des biens en mer. Il comble l'absence de norme 
internationale en matière de formation des marins. 
- Les 18 340 marins pêcheurs français concernés devront se conformer d'ici le 1/9/2020, à l'obligation de formation à la 
sécurité. Ils se verront délivrer, à la charge de l'État, des titres conformes à la convention STCW-F. La France est le 27e 
pays à ratifier cette convention 
- Arrêté du 29 mars 2019 modifiant les arrêtés portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire 
des classes de 2des pro relevant des familles de métiers définies par le MAA 



- Arrêté du 29 mars 2019 relatif aux familles de métiers pour les spécialités du bacpro relevant de l'article D. 337-53 du 
code de l'éducation (bac pro Productions aquacoles) 
- Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant 
diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas 
d'absence d'accord s/le retrait du RU de l'UE 
- Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de 
moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l'inspection du travail 
- Arrêté du 28 mars 2019 portant majoration des salaires forfaitaires servant de base de calcul des contributions des 
armateurs, des cotisations et de certaines prestations des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des 
cultures marines 
- Arrêté du 2 avril 2019 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique 
prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports (mise en place d'1 système communautaire 
de suivi du trafic des navires et d'information modifiée p/la directive 2014/100/UE de la Commission du 28/10/2014). 
Voir : le site du guichet unique portuaire 
- LOI n° 2019-284 du 8 avril 2019 autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation 
du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) 
- Authentification des titres, documents professionnels maritimes : https://promete.din.developpement-
durable.gouv.fr/promete/  
 

Carnet triste : Nous avons appris les décès de René Lesouhaitier, ancien chef mécanicien, survenu le 28 mars et de 
l’épouse de Yannick Guillemot, survenu le 29 mars. Le Président Yannick Lauri et les membres du Conseil 
d’Administration s’associent à la peine de leurs familles et leurs présentent leurs très sincères condoléances. 
 

In Memoriam : Pour information, l'Amicale des ANCIENS de la HAVRAISE, à cesser de naviguer.  
Marcel le Guen, Jean-Paul Métillon, Catherine Jacob ont beaucoup usés de leurs forces pour que le  
Pavillon de la NOCHAP flotte encore au vent mais le temps use beaucoup de marins et la perte de  
certains membres de leur équipage, fait que le gouvernail ne répondait plus. La NOCHAP, j'en suis  
certain reste dans le cœur de nombreux navigants, se rappelant les bleus de l'Océan Indien et les  
soirées au Chat Botté ou chez Paula. Bon vent à tous – Message transmis par Hervé Cabanas 
 

Actualité d’HYDROS :  
Assemblée Générale de l’association HYDROS, le 11 mai 2019 à Saint-Malo 
Nous nous retrouvons à Saint-Malo ce week-end. 
Rencontre avec les élèves le vendredi 10 mai à 16h30. Dîner au Bistro de Jean le soir. Le Gala de la Marine 
Marchande / Nuit de l’Hydro organisé par le Bural de St-Malo se déroulera ce soir-là au domaine de la Barbinais. 
Réunion du CA et du Bureau le samedi matin sur le site de l’école. Déjeuner sur place. AG dans le grand amphi à 
14h30. 18h30, Messe à la Cathédrale. 20h00, dîner de Gala au restaurant "Chateaubriand" dans St-Malo intra-muros. 
Informations disponible sur le site www.asso-hydros.fr 
 

Bourses HYDROS 2019 : Le chèque de 500 € a déjà été remis à Saint-Malo le 2 mai au projet Rugby Hydro. Les 
autres chèques seront remis à Marseille au projet Hydro Mar’Sail dans les prochains jours lors d’une rencontre avec 
les anciens autour d’un déjeuner au self de l’école et au Havre au projet sportif du Bural le 16 mai lors du vernissage 
de l’exposition "Les Toiles de Mer" 
 

L’ENSM et son partenaire havrais l’IPER proposent un stage de trois jours intitulé « L’escale commerciale du navire » 
du 17 au 19 juin 2019. La formation s’adresse à tous les professionnels du domaine portuaire, ayant besoin de 
connaître les aspects organisationnels des escales commerciales des navires, afin d’exercer leur fonction de la façon 
plus pertinente et efficace. https://www.em-normandie.com/fr/lescale-commerciale-du-navire-module-general 
 
 

Région Normandie : Un repas proposé par le délégué de région se déroulera le samedi 25  
mai, 12h30, au Country Club, 26 rue du Fort, 76620 Le Havre. Coût du repas : 38€. Ouvert à  
tous. Inscription auprès de Bernard JANNOT, accompagnée du chèque.  
Date limite inscription : le 10 mai. 
 

Nous vous rappelons aussi que l’exposition "Les Toiles de Mer" (20ème édition) approche.  
Vernissage avec cocktail le jeudi 16 mai 2019 à partir de 18h00 dans le grand hall du site  
ENSM du Havre, 10 Quai Frissard. L’exposition fermera ses portes le dimanche 19 à 18h00.  
Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 
 

Cotisations 2019 : Comme vous le savez, HYDROS ne vit, financièrement, que par les cotisa- 
tions de ses adhérents et sympathisants. Cela nous assure une totale indépendance. Ceux qui  
ne l’ont pas encore fait, ne tardez donc pas à régulariser votre situation pour l'année 2019.  
Formulaire et informations disponibles sur le site internet d’HYDROS 
 

 

Nouvelles générales : 
 

Viking Sky 
Le croisiériste norvégien Viking Sky tombait en panne de propulsion, l’après-midi du 23 mars, au large du Møre og 
Romsdal, entre Tromso et Stavanger avec 1 373 personnes à bord. Dérivant vers la terre, par force 9, un appel de 
détresse était lancé, 460 personnes furent évacuées par 6 hélicoptères, 1 des moteurs ayant pu être relancé, le navire 
a pu mouiller à 1,5 mille de la côte. Accompagné de remorqueurs, il a rejoint le port de Molde, 3 moteurs fonctionnant. 
Une chute de pression d’huile serait à l’origine de la panne. Le même jour, un autre navire est tombé en panne dans 
cette zone, appelée Hustadvika, reconnue comme exposée aux intempéries. Consulter : https://www.letelegramme.fr/, 
https://www.meretmarine.com/fr/, http://www.actunautique.com , https://www.hurtigruten.fr/, 
 



Estonia 
Parti de Tallin vers Stockholm, le 27 septembre 1994, pour 15h de traversée par mauvais temps, le ferry estonien 
Estonia coulait le 28, avec 989 personnes à bord, provoquant 852 victimes. Selon les témoins, vers 1h 10, une 
secousse ou une vibration est ressentie puis des coups, le navire gîte, se couche sur tribord et coule à 1h45. Des 
rescapés ont vu que la porte escamotable de proue a disparue, l’eau s’y engouffre. Le navire coule par l’arrière qui 
touche le fond alors que la poupe émerge encore. L’appel de détresse est émis à 1h 22, 138 personnes furent sauvées, 
94 corps retrouvés, 757 restent dans l’épave. Le ferry finlandais Mariella est sur les lieux à 2h 12. Le navire sortait en 
1980 des chantiers allemands Meyer Werft, en 1987, il est allongé de 18m et les superstructures réaménagées. En 
octobre 1994, la porte avant a été remontée pour inspection. L’épave est sanctuarisée par l’Estonia Agreement Act 
1995 signée par 8 pays. Des ressortissants de 2 pays non signataires inspectèrent l’épave et observèrent une déchirure 
                                                              sous la ligne de flottaison. Une polémique débutait sur des déflagrations enten- 
                                                              dues avant la gîte, du matériel militaire russe à bord alors que l’Estonie quittait la 
                                                              tutelle soviétique en 1991. Depuis 1996, une procédure est engagée en France, 
                                                              le tribunal de Nanterre examine depuis le 12 avril la recevabilité des 1 116 
                                                              demandes de réparations contre le Bureau Veritas, certificateur du navire et 
                                                              Meyer Werft, décision le 19 juillet. Des survivants et familles de victimes ont été 
                                                              indemnisés par l’armateur pour 130 millions d’euros. Après le Titanic, c’est le 
                                                              2ème naufrage en nombre de victimes, en temps de paix. 
                                                              photo porte: Karlsson, Anneli/Sjöhistoriska museet  
https://digitaltmuseum.se/011014893527/m-s-estonias-bogvisir-placerat-pa-musko-orlogsbas-foremalsnummer-sm-2829 
Consulter : https://www.meretmarine.com/fr/ , https://www.liberation.fr/, https://www.franceinter.fr/justice/naufrage, 
 https://www.courrierinternational.com/ 
  

Galápagos 
En août 2017, dans la réserve marine des Galápagos, la marine équatorienne arrêtait le pêcheur chinois Fu Yuan Leng 
999. Dans ses cales 300 t. de poissons dont des espèces protégées, le navire servait de stockage pour une centaine de 
navires, actifs à la limite des interdictions. En 2018, ce sont 300 navires qui furent décomptés, à nouveau, en avril 2019, 
une flotte est détectée en approche, les forces navales équatoriennes sont mobilisées. Selon la FAO, en 2017, 3 400 
navires chinois ont capturé 15 millions de tonnes, dans la décennie 1990, ils ont sortis de leurs eaux après épuisement 
des ressources. La réserve marine des Galápagos est la 2ème zone marine protégée en surface. Sources : 
https://whc.unesco.org/fr/list/1, www.opex360.com/2019/04/26/lequateur , http://specialdefense.over-blog.com/, 
https://www.7sur7.be/7s7/fr/ 
 

Fioul faible en soufre 
La raffinerie de Shanghai, du groupe chinois Sinopec, est la première usine du pays à produire du fioul à faible teneur 
en soufre, conforme à la règlementation de l’OMI applicable début 2020. Dès le 11 avril, le Danemark a lancé un drone 
capable d’évaluer le taux de soufre du combustible à bord des navires. Il est actif au nord du détroit du Grand Belt. 
Sources : https://www.hellenicshippingnews.com/, https://worldmaritimenews.com/, 
 http://www.journalmarinemarchande.eu/ , http://www.sinopec.com/listco/en/  
 

Ellen 
Ellen est le ferry électrique le plus puissant au monde, et va effectuer instamment  
sa première traversée au Danemark. L´E-ferry sera déployé entre Ærø et Als, soit  
22 milles. Les batteries sont de capacité 4,3 MWh, 2 propulsions de 750 kW, 2  
propulseurs d’étrave de 250 kW. Financé par Horizon 2020, avec 10 partenaires,  
son coût est de 21,3 millions d’euros dont 15 apportés par l’Union Européenne.  
Voir : http://www.danfoss.fr/, Les Echos, http://www.enerzine.com/, 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=UOdkd9zEfb8                            Photo Ellen : http://www.danfoss.fr/ 
 

Shachou                                                                                                                                                
Yacht de 37,04m, 5 cabines, puissance 1904 CV, 12 millions d’euros, pavillon Iles Vierges britanniques, armateur et 
gérant Beauty Yachts sis même pays. Beauty Yachts est dirigé par la 2ème épouse de Carlos Ghosn, lui-même 
poursuivi au Japon pour  enquêtes sur des malversations financières. Cette société aurait pu être financée par un 
revendeur Nissan du sultanat d’Oman.  Consulter : https://www.lesechos.fr/,  https://www.autoplus.fr/nissan/actualite/, 
https://www.lejdd.fr/Economie/affaire-carlos-ghosn ,  https://www.inautia.fr/,  https://www.boatinternational.com/, 
 

Philippines 
Le nombre de marins de la flotte mondiale est estimé à 1, 2 million, dont 30% seraient philippins, dans ces 30%, 25% 
sont officiers. 5,5  milliards d’euros sont envoyés à leurs familles, soit 2% du PIB du pays. Leur nombre avait atteint 443 
000 en 2016, et serait de 378 000 en 2017, le déclin continuerait. La concurrence s’accélère, après l’Europe de l’Est, 
avec Russes, Ukrainiens, Géorgiens, Croates, Roumains, arrivent Vietnamiens, Indonésiens, Birmans. De plus, 
l’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime avait mené des audits de 2006 à 2017, sur les écoles maritimes 
philippines, tous défavorables. L’Agence a menacé de retirer l’agrément au pays. Source : Les Echos 
 

Désalinisation 
L’ONU a publié un rapport sur les risques environnementaux de la saumure rejetée dans le milieu naturel. 15096 usines 
de 177 pays rejettent 142 millions de mètres cubes de saumure quotidiens, dont la moitié est dans le Moyen Orient et 
l’Afrique du Nord, pour une production de 95 millions de mètres cubes d’eau douce. Les procédés par osmose inverse 
ou distillation sont très énergivore. La saumure est le plus souvent rejetée sans dilution ou traitement, accentuant la 
salinité et réduisant l’oxygène. Origine : https://www.latribune.fr/,                                                                                               

Réduction de vitesse 
La France a déposé auprès de l'Organisation Maritime Internationale une proposition de régulation immédiate de la 
vitesse des navires. Démarche s'inscrivant dans l'objectif adopté par l'OMI en 2018 de réduire de 40 % d'ici 2030 les 
émissions de gaz à effet de serre produits par le transport maritime. La vitesse a en effet un impact fort sur la 



consommation : un pétrolier réduisant par exemple sa vitesse de 12 nœuds à 11 nœuds réduit sa consommation de 18 
% et de 30% à 10 nœuds. L’État et les armateurs français ont travaillé main dans la main pour aboutir à une proposition 
qui sera présentée lors de la prochaine session de négociations de l’OMI en mai à Londres. Dans un second temps, 
chaque armement, quelle que soit sa catégorie, se verrait fixé un plafond annuel d’émissions de gaz à effet de serre 
pour sa flotte et aurait le choix des moyens pour le respecter (régulation de la vitesse, amélioration de l’efficacité 
énergétique, etc.). Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
 

Intercargo 
L’association des armateurs vraquiers a publié son rapport le 24 avril sur les navires perdus. Entre 2009 et 2018, ce 
sont 48 navires de plus de 10 000 TPL qui ont fait naufrage et provoqué la mort de 188 marins. La cause principale est 
la liquéfaction du minerai. Origines : Le Marin, https://www.intercargo.org/intercargo-on-bulk-carrier-casualties-reporting/ 
 

Color Hybrid 
Le 14 avril, le plus grand navire hybride au monde, le Color Hybrid, était mis à l’eau par le chantier Ulstein, Norvège. 
Avec des batteries rechargées en moins de 30 minutes à quai, sa propulsion électrique sera activée sur certaines 
portions du transit, pour réduire les émissions de pollution dans des zones choisies. Il mesure 160 mètres de long pour 
27 de large, capacité 2 000 passagers, livraison cet été à l'armateur. Source : https://www.meretmarine.com/fr/ 
 

Contship Oak 
Au mouillage de l’embouchure du Wouri, port de  Douala, Cameroun, le  
porte-conteneurs libérien Contship Oak était attaqué le 30 mars. 4 membres  
d’équipage furent pris en otage. Consulter : https://maritimebulletin.net/ , 
https://insurancemarinenews.com/, https://www.tradewindsnews.com/ 
   Carte des accès à Douala et photo du navire - Origine : https://maritimebulletin.net/ 
 

Vendémiaire 
En franchissant le détroit de Taïwan, le 7 avril, large de 180 km, la frégate  
Vendémiaire a provoqué une réaction de la Chine. Celle-ci prétend que le  
détroit fait partie de ses eaux territoriales et ce passage réalisé sans son  
autorisation, des navires auraient été envoyés pour identifier la frégate.  
Le Vendémiaire se rendait à Qingdao pour le défilé naval du 70ème anniversaire de la marine chinoise, sa participation 
a été annulée ipso facto. La Marine Nationale traverse le détroit environ une fois par an. L’US Navy passant plusieurs 
fois par an s’attirent les mêmes protestations, et vient d’envoyer 2 navires. Consulter : http://www.opex360.com/  , 
https://www.rtl.fr/ , https://www.atlantico.fr/, https://www.asie21.com/, https://fr.sputniknews.com/, 
https://www.bvoltaire.fr/daniel-schaeffer-les-bateaux-etrangers-dans-le-detroit-de-taiwan-sont-genants-pour-la-
chine/?mc_cid=7d39ef9d00&mc_eid=72ac784ceb 
 

Nausicaá  
Entre 2011 et 2019, 30 requins marteaux sont morts. Le dernier est décédé le 25 avril, atteint d’une fusariose, champi-
gnon envahissant les voies internes, ne s’alimentant plus depuis 3 semaines. Il provenait à l’état juvénile d’Australie en 
2011. Il semblerait que l’ensemble des paramètres de qualité d’eau ne soient pas suffisamment connus, 2 soigneurs 
partent en Colombie, en mai, pour études. Origines : https://www.nausicaa.fr/, https://www.liberation.fr/france/, 
 

Jean-Jacques Savin 
Avec différents parrainages comme tonnellerie Boutes, Tonnellerie Garonnaise, ville d’Arès, maisons GMD, Jean- 
Jacques Savin, 72 ans, a gagné son pari de traverser l’Atlantique en dérivant dans une barrique. Parti de Hierro, 
Canaries, le 26 décembre, il a franchi le méridien d’entrée en mer des Antilles, le 24 avril. Ses caractéristiques sont de 
longueur 3m, diamètre 2,1m au plus large, coque polyester, 4 hublots, 1 écoutille ave bulle de 60 cm, quille lestée. 
                                       Dérivant vers la Floride, son problème est de trouver un navire pour rejoindre la Martinique. 
                                       Son aventure était suivie par 23 000 personnes sur Facebook et le cours CM2 de l’école 
                                       Prévert de St. Jean de Braye, ainsi qu’un laboratoire de psychologie.  Sources : 
                                       http://www.atlantique-tonneau.com/, https://www.vitisphere.com/actualite-88323,  
                                       https://www.boutes.com/fr/, https://www.okpal.com/traversee-de-l-atlantique-en-tonneau/#/ , 
                                       https://www.bateaux.com/article/29055/ 
                                       Photo : http://www.atlantique-tonneau.com/ 104ème jour   
 

Pont Aven 
Incendie à bord dans la nuit du 28 au 29 avril, il y avait 766 passagers et 142 membres d’équipage. Le navire reliait 
Plymouth à Santander, et était à 77 milles de la pointe de Penmarc’h. L’incendie est survenu dans un des deux 
compartiments moteurs, il a été circonscrit en 40 minutes. Il n’y a eu aucun blessé. Le CROSS Etel a engagé l’Abeille 
Bourbon, un hélicoptère Caïman avec des marins pompiers et une équipe d’évaluation. Origine : https://www.premar-
atlantique.gouv.fr/ 
 

Anciens combattants 
Les 80 000 appelés ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, 120 jours sans interruption, 
peuvent obtenir la carte du combattant, permettant d’accéder à la retraite du combattant. Les modalités en vigueur au 
1er janvier 2019 sont dans http://www.fnaca.org/fr/service-social-et-juridique/droit-du-combattant.  Référence : JORF 
0291 du 16 décembre 2018, texte 16, arrêté du 12 décembre 2018 
 

Louis Dreyfus Armateurs : Un troisième navire français pour les EMR 
Le Wind of Change, livré par le chantier turc Cemre, est en Méditerranée en route pour la mer du Nord. En attendant le 
Wind of Hope en 2021, ces 2 navires étant affrétés à long terme par Ørsted sous pavillon français RIF, LDA a acheté à 
l’armateur grec en faillite Toisa, le Toisa Voyager, rebaptisé Wind of Pride sous pavillon français. Supply de 80,5 
mètres, il sera réactivé comme navire support d’entretien de champs éoliens. Source : Le Marin 
 

 

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


