
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 
 

  

 
 

ÉDITO ……………………….. ………………………………………….. P   2 
PIN’S ……………………………………………………………………… P   2 
L’OCÉAN INDIEN, TRANSPORT MARITIME ET GÉOPOLITIQUE . P   3 
SNSM …………………………………………….………………………  P   7 
LA MER ET LES MÉDIAS……………………………………………… P   7 
E.N.S.M., Site du HAVRE : HYDRO’S CUP. ……………………….. P 14 
E.N.S.M., Site de MARSEILLE : Conférences du Commandement 
                                                     de la Marine à Marseille. ………. P 14 
L’AG d’HYDROS à NANTES …………………………………………. P 15 
PLATEFORME HYDROS ET COTISATIONS ................................. P 15 
FICHE D’ADHÉSION ………………………………….……………….. P 17 
 
 

ÉDITO  
 
 
Une fois de plus, MMI n’est pas assez épais pour recevoir tout ce que nous voulions publier. Aussi, comme l’été dernier, 
nous avons décidé de sortir un complément sous la forme d’un numéro « Hiver ». 
 
Cette année, les T.A.A.F., Terres Australes et Antarctiques Françaises, ont 65 ans. Merci à Aurélie Dupont, la 
Cheffe de district de l’Archipel Crozet et à tous les hivernants de la mission 57 de Crozet qui se réunissent pour 
souhaiter aux membres de l'association HYDROS une bonne année 2020. 
Merci au Président de l’ACLCC1, Bernard Datcharry, pour les vœux de l’Association des Capitaines au Long Cours 
et des Capitaines de Première Classe qui fête cette année son centenaire. Nous souhaitons donc au TAAF et à 
l’ACLCC1 un bon anniversaire. 
Malheureusement, l’ACLCC1 a décidé de mettre fin à ses activités lors de son prochain congrès de mai.  
Merci au Musée Maritime du Cap Sizun et à Michel Leparquier, le Secrétaire général de la Chambre Arbitrale Maritime 
de Paris, au Cluster Maritime Français et à Armateurs de France pour leurs vœux. Merci aux documentalistes de 
l’ENSM qui nous remercient pour notre précieuse collaboration et qui souhaitent que cette nouvelle année nous 
apporte, ainsi qu’à nos proches, succès, santé, et sérénité. Et qu’elle comble nos vœux les plus chers ! 
Merci au CESMA, au Collège Royal Maritime Belge, au Lycée Public Maritime de Saint-Malo et à tous les autres que 
nous ne pouvons citer ici, pour leurs vœux. Bonne année à Tous. 
 
Vous trouverez dans ce numéro spécial, les premières informations sur notre prochaine Assemblée Générale qui se 
tiendra les 3 et 4 avril 2020 dans la cité des Ducs, à Nantes. 
 

Yves-Noël Massac, Secrétaire Général 
 
 
 
Site/Plateforme : https://hydros-alumni.org/                Adresse mail : associationhydros@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

Nous avons retrouvé un lot de pin’s "HYDROS". Nous vous proposons ce très 
joli pin’s représentant le Logo de notre association et portant notre nom 
HYDROS. C’est un moyen de reconnaissance entre nous et de participer à 
notre visibilité dans le monde maritime. Nous vous le proposons à 5€ l’unité, 
frais de port inclus. Vous pouvez en commander le nombre que vous souhaitez 
en adressant un courrier  accompagné d’un chèque correspondant au nombre 
de pin’s souhaités x 5€, à : 
Yves-Noël Massac 
1 Rue Alphonse Daudet 
92140 CLAMART 
Pour les nostalgiques et les collectionneurs, nous disposons aussi d’un lot de pin’s "ACOMM" et "ACOMM 2005" aux mêmes 
conditions. 
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HYDROS                 ACOMM       ACOMM 2005 



                             L’OCÉAN INDIEN, TRANSPORT MARITIME ET GÉOPOLITIQUE 
 
La rédaction de MMI remercie ISEMAR de l’avoir autorisé à reproduire in extenso cette note de synthèse1 consacrée à 
l’Océan Indien. 
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L’océan Indien est un “petit“ océan auquel on accède 
par le canal artificiel de Suez, par plusieurs détroits 
d’Insulinde (Malacca, Sonde, Lombok), par le cap de 
Bonne Espérance et le cap Leeuwin au Sud-ouest 
australien. Cet océan est un espace de transit Est-Ouest 
aux passages maritimes sensibles, et une sorte de 
super Méditerranée entre continents. Les aspects 
géostratégiques sont lourds pour les rives de ce vaste 
espace avec à la fois l’Afrique de l’Est, le Moyen-Orient, 
le sous-continent Indien, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. 
Aux traditions de présence européenne, se sont ajoutés 
les intérêts américains autour du pétrole et maintenant 
chinois plus complexes. Les enjeux de commerce et de 
développement portuaire s’inscrivent dans des 
dynamiques de marché autour des énergies, des flux et 
des besoins des pays de la région, en premier le géant 
indien. Il forme aussi et presque depuis le début de 
l’histoire un enchevêtrement d’intérêts politiques. Tour 
d’horizon d’un espace géo-dynamique. 

Géographie et politique d’un petit océan 

Le plus petit des trois océans est une part conséquente 
du Vieux monde. Géographiquement, c’est un vaste 
ensemble borné par trois continents, mais dont le 
troisième élément, l’Australie, n’a été “découvert“ que 
depuis peu même si c’est l’un des plus vieux peuple-
ments du monde. L’océan Indien est d’abord le monde 
maritime de l’Asie dans toutes ses nuances. Le monde 
arabo-perse avec la mer Rouge, les golfes Persique, 
d’Aden et d’Oman. Puis c’est le monde indien incluant le 
Sri Lanka et le golfe du Bengale. Enfin, à l’Est avec la 
Birmanie, une partie de la Thaïlande, de la Malaisie et 
de l’Indonésie, un morceau d’Asie du Sud-Est. La voie 
d’accès du Pacifique est le stratégique détroit de 
Malacca. L’histoire ancienne retient le rôle des commer-
çants arabes en Afrique de l’Est et indiens en Asie du 
Sud-Est. Un commerce maritime dynamique au rythme 
régulier de la mousson. 

C’est dans ce monde que débarquent au XVIe siècle les 
Européens. Portugais, Hollandais, Britanniques et 
Français bouleversent les équilibres. Le colonialisme 
affectera l’Afrique, une partie du Moyen-Orient, les Indes 
et l’Insulinde. Succéderont les indépendances et un 
monde qui révèle un Orient bien compliqué. Aujourd’hui, 
les monarchies du Golfe, le Yémen en guerre civile, 
l’Iran révolutionnaire chiite, l’Inde et le Pakistan, la 
Birmanie et ses minorités forment une succession de 
“problèmes“. 

Pendant cinquante ans, en termes de géopolitique, c’est 
une vraie ou fausse quête de l’URSS vers les mers 
ouvertes qui était un sujet d’inquiétude occidentale. La 
guerre d’Afghanistan en fut l’épisode le plus “chaud“ 
avant de constituer un des éléments de la fin du régime 
soviétique au prix d’un bouleversement dans ce pays 
déjà redouté depuis l’Inde britannique. L’islamisme 
taliban est loin de la mer, mais il a suscité une 
intervention internationale conséquente. Le mouvement 
révolutionnaire iranien, en rupture avec les voisins 
arabes et l’Occident, est un sujet de tensions 
_________________________________ 
1 Note de Synthèse ISEMAR n°214 - Novembre 2019 

géopolitiques maintenant ancien. L’Iran se situe dans un 
ensemble aussi confiné que stratégique pour les be-
soins énergétiques du monde. Des troubles de la 
circulation des pétroliers de la guerre Iran - Irak à la 
récente tension entre Téhéran et Washington, le détroit 
d’Ormuz est un point d’attention international majeur. 
Moins grave fut la nuisance de la piraterie somalienne 
alors que pèse aujourd’hui le risque de débordement 
maritime de la guerre civile yéménite. 

Le dernier dossier géopolitique en océan Indien tourne 
autour de la Chine qui multiplie les actions politiques 
comme les actions économiques, soulevant des tonnes 
de conjonctures de la part des États comme des 
observateurs. Ainsi s’ajoutent la sensibilité pour le 
passage maritime de Singapour (le “dilemme de 
Malacca“), la diplomatie de Pékin avec les voisins de 
l’Inde (le “collier de perles ») et maintenant la dynamique 
partenariale économique (“Nouvelles routes de la Soie“). 
La géopolitique, la géostratégie et la géo-économie 
chinoises trouvent dans l’océan Indien un terrain fertile 
et suscitent maintes questions. 

Stratégiques flux d’hydrocarbures 

L’océan Indien forme un espace commun à plusieurs 
civilisations autour des sous-régions maritimes. Ce qui 
devrait s’appeler en réalité le golfe arabo-persique est le 
débouché de la Mésopotamie et de la vieille Perse. Les 
premiers Européens seront les Britanniques sur les 
côtes d’Arabie, mais, plus que cette influence occi-
dentale qui a gagné ce qui devint l’Irak, c’est la décou-
verte du pétrole qui a changé la face de la région. 
L’Arabie Saoudite, les petits émirats, l’Irak et l’Iran se 
retrouvent avec des richesses pétrolières de plus en 
plus importantes et un outil politique redouté depuis 
1973. À cette manne s’ajoute le gaz dont une vaste 
nappe se situe sous la mer entre le Qatar et l’Iran ainsi 
que l’Oman. 

Le Moyen-Orient possède la moitié des ressources 
prouvées de pétrole au monde, en extrait un tiers (1,5 
Mdt sur 4,4 Mdt), et 45% du marché (1 Mdt sur 2,2 Mdt). 
En termes de destination, 60% du brut vont vers 
l’Extrême-Orient, 15% vers le sous-continent Indien 
(SCI) et 30% vers l’Occident. Depuis vingt ans, cette 
part a reculé au profit de la demande chinoise et 
indienne. 

Une partie de la problématique régionale réside dans le 
pétrole iranien. Les exportations iraniennes, qui peuvent 
atteindre 2,7 Mds de barils jour, plongent à 1 Md en cas 
de sanctions américaines limitant les acheteurs à l’Inde 
et à la Chine hors d’atteinte des pressions de 
Washington. 

Économiquement, l’un des changements se situe dans 
la croissance du raffinage des monarchies pétrolières. 
La capacité des raffineries régionales est passée de 6,6 
M à 9,7 M de barils jour. Malgré la construction ou la 
modernisation de ces supers raffineries, le raffinage du 
Golfe ne représente que 10% de l’activité mondiale2. 
___________________________________ 
2 L’Inde fait croître aussi son activité de raffinage et a exporté en 2018 
53 Mt de produits pétroliers. Une nouvelle super raffinerie associera 
Saoudiens et Indiens 
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Néanmoins, la contribution aux échanges mondiaux est 
du double avec 228 Mt en 2018, dont 82% partent à 
l’Est d’Ormuz. 

Si le gaz est présent à Oman et aux Émirats Arabes 
Unis (EAU), il enrichit surtout le Qatar, véritable gazo-
monarchie. Découvert en 1971, un grand champ gazier 
est commun aux eaux territoriales iraniennes (South 
Pars) et qataries (North Field). La région concentre 38% 
des réserves mondiales prouvées, mais la capacité 
d’exportation en GNL est réglée par les capacités de 
liquéfaction du Qatar (77 Mt/an) et ses voisins d’Oman 
et des EAU. Le développement international de la 
demande gazière pousse le Qatar à élever encore sa 
capacité de liquéfaction à 110 Mt/an d’ici 5 ans. Quant à 
l’Iran, l’objectif premier serait l’exportation de 10 Mt / an, 
via l’Irak et la Syrie, ce qui reste très hypothétique 
aujourd’hui. 

En 2018, 56% du gaz du Moyen-Orient se sont dirigés 
vers l’Extrême-Orient, 20% vers le SCI et 37% à l’Ouest 
de Suez. Encore une fois, l’accès au gaz de la 
péninsule arabique est surtout un problème pour les 
pays asiatiques. 

À l’opposé se situe la production australienne et plus 
exactement au Nord-Ouest de l’île. Si la part des 
réserves prouvées est minime (66 Mt), la production 
offshore actuelle est énorme (22% de celle mondiale) et 
représente même un cinquième des exportations 
internationales de GNL, toutes destinées à l’Extrême-
Orient. Une dernière région gazière pourrait être formée 
en Afrique de l’Est par les extractions en mer 
(Mozambique, 5 Mt projetés), des ressources faibles à 
l’échelle mondiale, mais utiles à l’économie locale. 

Pour revenir à la géopolitique, la question du détroit 
d’Ormuz s’est posée à partir du moment où le régime 
révolutionnaire iranien s’est mis en opposition de l’ordre 
du monde occidental. La guerre Iran - Irak entraîna des 
attaques iraniennes de pétroliers dans le verrou du 
golfe Persique3. En 2019, c’est la tension entre 
Washington et Téhéran qui peut déraper à Ormuz. La 
menace se porte aussi sur le détroit de Bab-el-Mandeb, 
la porte sud de la mer Rouge. La guerre civile au 
Yémen s’est transformée en conflit par procuration 
entre l’Arabie Saoudite, les EAU et l’Iran. Une sorte de 
dédoublement de l’escalade possible dans la région. Ce 
type de conflit est bien plus dangereux pour l’économie 
que la nuisance de la piraterie4. 
_________________________________ 
3 Un pipeline traverse, d’Est en Ouest, l’Arabie Saoudite jusqu’à 
Yanbu, sur la mer Rouge. Aux EAU, un oléoduc atteint Fujaïrah sur la 
mer d’Oman. 
4 La piraterie somalienne fut à la fin de la première décennie du siècle 
une perturbation majeure dans le golfe d’Aden et l’Est de l’Afrique. 
L’auto sécurisation des navires, la mobilisation de moyens navals 
internationaux et l’évolution politique en Somalie ont quasiment 
éliminé la menace depuis quelques années. 

Le passage d’Ormuz représente un quart des échanges 
mondiaux de GNL et 1/10 du méthane. Pour le pétrole 
brut, la proportion est aussi d’un quart. En cas de 
dégradation militaire dans le golfe Persique, les 
conséquences sur les flux de pétrole seraient 
importantes. Il en va de même avec le gaz. Les tensions 
entre l’Amérique, l’Arabie Saoudite et l’Iran sont une 
menace latente sur la zone5. Le prix de l’or noir 
s’envolerait et le monde doit éviter une nouvelle crise 
économique grave. 

L’océan Indien est donc aussi un espace de transit des 
grandes marchandises moins géopolitiques, mais tout 
aussi fondamentales. Dans notre monde industriel et 
énergivore, le charbon et le fer restent des 
marchandises qui circulent en masse sur les mers. 
L’océan Indien voit le passage du fer brésilien (mais 
aussi du soja) vers l’Asie Pacifique ainsi que de 
quelques tonnages sud-africains. L’autre richesse du 
pays est le charbon qui est en partie orienté vers l’Inde 
(36 Mt) même si ce sont les charbons indonésien (110 
Mt) et australien (50 Mt) qui alimentent majoritairement 
le géant régional. 

On l’oublie souvent, mais le golfe Persique possède des 
trafics de pondéreux. L’Iran est un petit exportateur de 
fer, mais à l’inverse les monarchies disposent de 
capacités industrielles sidérurgiques (30 Mt de fer 
importés). Il s’agit aussi d’aluminium avec 8% de la pro-
duction mondiale suscitant des importations d’alumine. 

La conteneurisation, transit et marchés régionaux 

La route de l’Orient asiatique fait partie de la grande 
histoire maritime de l’Europe. L’accès direct à l’Inde fut 
d’abord une formidable opportunité, puis Portugais et 
Hollandais poussèrent au-delà de l’océan Indien 
accédant aux épices de l’Insulinde et aux richesses de 
la Chine. La vieille route de l’Extrême-Orient a repris, 
avec la conteneurisation, le statut de voie fondamentale 
dans le commerce international. 

Le transit de conteneurs via l’océan Indien est colossal, 
soit grossièrement, 16 M d’EVP depuis l’Extrême-Orient 
vers l’Europe et la Méditerranée, 8 M d’EVP dans l’autre 
sens. La Chine et ses voisins manufacturiers exportent 
aussi vers le Moyen-Orient (4 M d’EVP), le SCI (8 M 
d’EVP) et l’Afrique de l’Est (1 M d’EVP). Enfin, les trafics 
entre l’Europe et l’Australie transitent via les hubs du 
Sud-Est asiatique ou directement par le Sud via la 
Réunion et/ou Maurice, les deux ports assurant ainsi le 
transbordement des flux régionaux des Mascareignes. 

En termes d’économie, l’ensemble de la région de 
l’océan Indien est plus que diversifié. Le golfe Persique  
_________________________ 
5 Les États-Unis possèdent des bases navales dans la région à 
Bahreïn, Djibouti, Diego Garcia et au Koweït. Il en va de même pour la 
France à La Réunion, Mayotte, Djibouti et Abu Dhabi. La GB est 
installée à Bahreïn, Oman, au Qatar et à Diego Garcia. 

Le porte-conteneur MSC 
ALEXANDRIA en opérations 
au terminal à conteneurs 
Pasir Panjang à Singapour 
avec un navire souteur le 
long du bord, en mars 2017.  
(Photo : Piet Sinke 
www.maasmondmaritime.com ) 
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est riche de ses pétromonarchies. Dans cet ensemble 
le port de Dubaï, et avec lui DPW6, ont un rôle pivot 
affichant 15 M d’EVP /an. Les deux autres hubs régio-
naux sont situés sur la mer d’Arabie, Salalah (3,4 M 
d’EVP) et Khor Fakkan (2 M EVP)7. L’émirat d’Abu 
Dhabi dispose d’un port qui prend de l’importance (1,7 
M) avec maintenant un terminal de COSCO. La région 
compte encore un port saoudien (Damman 1,5 M) et un 
port qatari qui, avec les sanctions de ses voisins, prend 
de l’importance (1,3 M). En face, c’est le port iranien de 
Bandar Abbas (2 M) qui est lui à nouveau affecté par 
les sanctions américaines. 

Le Pakistan et le Bangladesh sont des pays très 
peuplés, mais au poids relatif en termes de conteneurs, 
2,3 M d’EVP pour Karachi et 2,7 M d’EVP pour 
Chittagong. Il en serait de même pour Colombo si le 
port du Sri Lanka n’avait pas une activité de trans-
bordement qui porte son activité à 7 M d’EVP. Fina-
lement, l’Inde est dans la même situation que son voi-
sin, une quinzaine de millions d’EVP pour un pays de 
1,33 Md d’habitants, c’est peu. Le pays exporte des 
produits manufacturés et se protège de la masse de pro- 
_________________________________ 
6 DPW est devenu le troisième groupe de manutention mondial grâce 
à des prises de position régulières ainsi que les reprises de CSX 
(USA) et P&O Ports (GB). Le groupe est présent dans l’océan Indien 
à Djibouti, au Mozambique, en Inde, au Pakistan, en Arabie Saoudite 
et aux EAU. L’entité P&O Ports est-elle impliquée à Berbera, au 
Somaliland, et à Bosaso, au Puntland. 

 

duits chinois. Dans l’ensemble, dominent les ports de 
Bombay (Jawaharlal Nehru, 5 M d’EVP) et Mundra (4,4 
M d’EVP), au Gujarat. Le troisième port du pays au Sud 
Est, Chennai, n’affiche qu’un modeste 1,5 M d’EVP. 

Le dernier ensemble régional pour les conteneurs est 
composé par la longue côte orientale de l’Afrique de 
Port Soudan au Cap. Le plus grand port reste 
naturellement Durban (3 M d’EVP), mais son nouveau 
voisin Ngqura sert de port relais avec bientôt 1 M d’EVP. 
Le statut de port millionnaire est déjà celui de Mombasa, 
au Kenya, et va le devenir pour Dar El Salam, en 
Tanzanie. Un statut qui échappe à Djibouti en raison du 
conflit entre l’autorité portuaire et DPW. 

La Chine et l’océan Indien 

La première façon d’aborder l’intérêt de la Chine dans 
l’océan Indien fut la lecture faisant du détroit de Malacca 
un verrou du commerce chinois comme le firent avant 
les Japonais, mais dans un aspect moins géostratégique 
conflictuel (nuisance de la piraterie des années quatre-
vingt-dix). De fait, le tout petit passage du détroit de 
Philips, face à Singapour, sert au transit de 1/6 du 
transport maritime mondial. Le transit de pétrole en 15 
ans est passé de 400 à 600 Mt. Encore plus que pour le 
Japon, le détroit est vital pour la Chine devenue la plus 
grande nation maritime de notre monde globalisé. En 
2003, le président Hu Jintao, selon un journal de Hong  
_________________________________ 
7 Ce port joue un rôle majeur dans le soutage mondial. 
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Kong, aurait évoqué le "dilemme de Malacca". Cette 
dépendance du détroit qui représente pour la Chine des 
volumes colossaux de soja, de pétrole, de fer et de gaz. 

Le goulet de Malacca est aussi sensible pour toutes les 
économies d’Extrême-Orient, au-delà de la Chine, mais 
finalement le danger est sans doute limité. La principale 
menace est certainement la simple thrombose du 
passage à Singapour (90 000 navires par an). La 
question d'alternative au détroit de la Malacca est 
évoquée en Thaïlande avec un projet de canal dans 
l'isthme de Kra (44 km), de pipeline et/ou de chemin de 
fer. Aucun projet n'est en cours, même si des 
engagements chinois ont été évoqués il y a quelques 
années.  

Le second concept est plus géopolitique. Le nom de 
“collier de perles“ chinois dans l’océan Indien revient à 
un rapport américain de 2004 sous l’administration de 
G. W. Bush et qui a depuis été médiatisé. L’idée est 
qu’au-delà des relations de Pékin avec les voisins de 
l’Inde se trouvent des actions concrètes notamment en 
termes d’infrastructures. Il s’agit donc des liens avec la 
Birmanie, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, les 
Maldives. Pendant quelques années, les actions 
chinoises dans ces pays étaient donc vues dans la 
lecture du collier de perles.  

La Chine a ainsi construit en 2009 un oléoduc et un 
gazoduc parallèles entre la Birmanie et la province 
chinoise du Yunnan. Il s'agit de faire circuler des 
extractions offshores birmanes et des transits pétroliers. 
L’autre engagement chinois se trouvait à l’autre 
extrémité avec au Baloutchistan le port de Gwadar 
(2013) dont la vocation commerciale serait pour l’Ouest 
du Pakistan et vers l’Asie centrale voir la Chine 
occidentale, mais qui passe surtout pour une implan-
tation portuaire chinoise en mer d’Oman. En tout cas 
aujourd’hui le port ne sert à rien notamment pour les 
conteneurs. Le port de Hambantota est le nouveau port 
du Sri Lanka situé au Sud de l’île et donc proche des 
routes maritimes depuis 2010. 

Le concept de collier de Perles n’est pas chinois, mais 
utilisé par les think tanks et la presse occidentale, mais 
aussi les Indiens pour définir la politique de Pékin dans 
la région. C’est le prototype même de ce que crée 
depuis toujours la géopolitique internationale des 
lectures martiales. Le concept suivant est lui officiel, 
chinois et non belliqueux. Ce sont les “Nouvelles routes 
de la Soie“ (NRS), d’abord baptisées par un vocable 
plus vague de “Belt & Road Initiative“. C’est d’abord une 
formule énoncée au Kazakhstan par le Président Xi Jin 
Ping, en 2013, dans une perspective transcontinentale 
et qui est devenue une politique d’État bien plus vaste. 

À partir de là, les politiques d’infrastructures chinoises 
au Pakistan, en Birmanie et au Sri Lanka sont lues avec 
les lunettes géopolitiques. Désormais la Chine 
revendique ses politiques de construction de ports, 
d’aéroports, de ponts, de routes et de voies de chemin 
de fer comme des éléments d’une politique partenariale 
multilatérale. Et comme cela est très dynamique, les 
Occidentaux dissertent à nouveau sur ce qui apparaît 
comme une vaste expansion commerciale et politique 
de Pékin. 

Pour l’océan Indien, les projets chinois se sont déroulés 
au port de Djibouti8, en Éthiopie par la modernisation du 
train vers Addis-Abeba, commencent à Lamu au Kenya 

et sont projetés à Bagamoyo en Tanzanie. Tout cela 
apparaît comme des affaires de BTP dans un continent 
qui apprécie les opportunités de développement rapide 
que représente la Chine. 

Parallèlement, il y a aussi les stratégies des 
conglomérats chinois en termes de développement 
portuaire. COSCO cherche des positions liées à ses 
lignes maritimes, d’où l’engagement à Abu Dhabi, 
comme avant à Singapour et au Pirée. China Merchant 
Port Holding (CMPH) est une société portuaire qui 
prend de l’importance dans le monde avec des prises 
de contrôles directes et des participations financières. 
Dans l’océan Indien, CMPH est engagée à Djibouti et à 
Hambantota (2017). 

Pour ce dernier construit par la Chinoise CCCC pour un 
coût de 1,4 Md $, les défauts de solvabilité et de sous 
activités ont remis le port dans la main des créanciers 
chinois pour 99 ans et soulevé des contestations au Sri 
Lanka en 2017. La politique pro chinoise du Premier 
ministre Mahinda Rajapaksa est un vaste sujet politique 
dans l’île qui a enfin gagné, il y a dix ans, la paix civile. 

Désormais Hambantota sert d’illustration à une trop 
forte implication chinoise. 

L’échiquier régional 

Le Bangladesh devrait aussi être un partenaire de la 
Chine, mais New Delhi souhaite maintenir son voisin 
hors de la dynamique chinoise. Elle a proposé son aide 
pour le port en eau profonde de Payra (sous l’autorité 
de celui de Chittagong) qui est au Sud-Ouest et donc 
proche de Calcutta en Inde. Dhaka a éteint une 
collaboration chinoise (conception, financement, 
construction) pour le projet de Sonadia au Sud-Est. Le 
port “chinois“ de la zone sera sans doute celui de 
Kyaukphyu en Birmanie relativement proche du 
Yunnan. 

Au Bangladesh, le Japon développe un autre port à 
Matarbari dans la même région, pour les conteneurs et 
le charbon. L’agence de coopération internationale 
japonaise (JICA) est aussi active dans l’océan Indien, à 
Madagascar. 

L’Inde veille donc sur son voisin oriental comme elle 
peut participer au développement à Maurice qui partage 
des affinités culturelles liées au peuplement de l’île. 
Plus politique est la position dans le port iranien de 
Chabahar situé dans la mer libre du golfe d’Oman et 
dont l’opérateur est India Ports Global, société privée 
dans la mouvance de l’État indien. Chabahar paraît, 
comme Gwadar, un port politique quasi vide de 
marchandises. L’Inde cultive ses liens historiques avec 
Oman. Au final, l’Union Indienne de Mundi œuvre pour 
retisser l’ensemble des liens avec tous ses voisins 
maritimes tout en cultivant ses partenariats avec la 
France et les États-Unis. 

La France n’est pas absente de cet espace puisqu’elle 
compte deux départements d’outre-mer (La Réunion, 
Mayotte) et diverses dépendances des îles Éparses, 
autour de Madagascar. Elle est aussi positionnée 
militairement à Djibouti et dans le golfe Persique. Paris 
doit jouer ici comme ailleurs avec sa nature multi 
spatiale, ses intérêts stratégiques et ses politiques de 
voisinage. 
_________________________________ 
8 La Chine dispose maintenant d’une base militaire dans le micro État. 

 



 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Tous les marins doivent 
aider les bénévoles de la 
SNSM en contribuant à 
son financement. 
 
 
 
Une proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés 
dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la Société nationale de sauve- 
tage en mer a été votée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale. Le texte a été transmis au Sénat le 12 décembre 2019. 
 
 

 

Je fais un don à la SNSM 
 

https://don.snsm.org/soutenir 
______________________________________________________________________________________ 
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L’océan Indien est donc à la fois un grand corridor 
maritime et un des lieux stratégiques des énergies 
concernant autant l’Occident, l’Inde que l’Extrême-
Orient. Cela pourrait être “l’océan de l’Inde“, mais la 
présence chinoise est manifeste à la fois chez les 
voisins de New Delhi et en Afrique de l’Est. En 1901, un 
roman de Kipling a popularisé le terme de “Grand Jeu“, 
un  phénomène  géopolitique  né  au  XIXe  siècle autour 

des rivalités coloniales en Asie occidentale. À l’éviden 
ce, c’est bien un nouveau Grand Jeu qui est en cours, 
mais avec sa nature propre à notre époque : une 
activité maritime colossale et une multiplicité d’acteurs. 
Des rivalités fortes, mais une interdépendance qui doit 
garantir aussi la paix du monde. 

Paul TOURRET 

 

AMENDE INFLIGÉE À UN COMMANDANT POUR 
NON UTILISATION PAR L’ÉQUIPAGE DE 
PROTECTION CONTRE LES CHUTES 
Le 25 mars 2019, alors que le vraquier Spinnaker SW 
était à quai dans le port de Bluff, en Nouvelle-Zélande, 
pour embarquer un chargement de grumes, un officier 
des autorités maritimes néo-zélandaises a été informé 
de "problèmes de sécurité potentiels" à bord du navire. Il 
est allé examiner son SMS et a constaté - comme c'est 
généralement le cas - que l'équipage travaillant en hau-
teur devait porter le bon EPI. L’EPI trouvé à bord étant 
en mauvais état, l’inspecteur a imposé au navire que les 
opérations se déroulent conformément au SMS. 
Selon les autorités Néo-Zélandaises, cette demande n’a 
pas été suivie d’effet par le commandant. Le lendemain, 
l’équipage a continué de travailler en hauteur sans l’EPI 
requis. L'inspecteur a donc décidé d’immobiliser le 
navire pour une enquête approfondie. Un inspecteur du 
« Port State Control » est arrivé le 27 mars pour 
effectuer une inspection complète du navire dans le 
cadre du contrôle par l'État du port. L'examen a permis 
de mettre en évidence de nouvelles déficiences dans les 
pratiques de sécurité à bord, entraînant une immo-
bilisation supplémentaire. 
Le 30 mars, le navire a passé un audit ISM indépendant 
et a été libéré pour pouvoir appareiller dès que le 
capitaine aurait répondu aux accusations liées à la 
violation du SMS. Le 4 avril, il a plaidé coupable pour 
l’accusation d'avoir autorisé des activités dangereuses, 
devant un tribunal de Timaru, en Nouvelle-Zélande, et a 
été condamné à une amende de 6 000 dollars. Avec la 
levée de la détention, le Spinnaker SW a pu appareiller 
et mettre le cap sur la Corée du Sud 

 
https://www.maritime-executive.com/article/captain-
fined-for-lack-of-fall-protection-for-crew 
 
CANAL MARITIME OU TUNNEL EN NORVÈGE 
Qualifié de « nouveau canal de Suez », un tunnel mari-
time sur la côte ouest de la Norvège devrait voir le jour 
en 2025. Il mesurera 1,7 km de long et sera percé entre 
les deux fjords entourant la presqu'île de Stad, permet-
tant ainsi de raccourcir le transit des navires en évitant 
le contournement de la presqu’île (Mer et Marine).  
 

QUE VA DEVENIR L’EAU DE REFROIDISSEMENT DE 
FUKUSHIMA ? 
Huit ans après l’accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima, les réservoirs qui stockent les eaux ayant 
servi à refroidir les réacteurs, et qui sont devenues 
radioactives, arrivent à saturation. Selon les autorités 
japonaises, une fois les capacités de réserve atteintes, 
la dilution dans l'océan Pacifique de cette masse d'eau 
contaminée serait « la seule option réaliste ». Tokyo 
Electric Power Company (TEPCO), propriétaire de la 
centrale, réaliserait alors, préalablement, une décon-
tamination capable de supprimer la plupart des éléments 
radioactifs. Cette annonce a suscité une large 
controverse, notamment de la part des pêcheurs de la 
région (TheDiplomat). 
 

Le Spinnaker SW 
avec son 
chargement de 
grumes. 
(Maritime NZ) 
 



 
 
DES NOUVELLES DE "PLASTIC ODYSSEY", QUI A TROUVÉ UN NAVIRE D’EXPLORATION 
La vente a été officialisée le 10 octobre. Plastic Odyssey est devenu armateur en acquérant le Victor Hensen, un 
ancien navire de recherche océanographique. Le bateau a été convoyé de Hanstholm (Danemark) à Boulogne-sur-Mer 
où il est arrivé mercredi 9 octobre. Il y restera en chantier jusqu’au printemps prochain. Après un passage en juin par la 
Conférence de l’ONU sur la Préservation des Océans à Lisbonne, puis au Congrès Mondial de la Nature à Marseille, un 
voyage autour du monde est prévu à partir de l’automne 2020 pour le navire qui doit être rebaptisé Plastic Odyssey. 
Cette aventure débutera par la Méditerranée. Un équipage d’une vingtaine de personnes (marins, ingénieurs, 
anthropologues, bénévoles, réalisateurs et photographes) doit embarquer. Détails du navire : Année de construction : 
1975, Longueur : 39 m, Largeur : 9,40 m, Tirant d’eau : 3,05 m, Capacité : 20 personnes, Ancien pavillon : Malte, Futur 
Nom : Plastic Odyssey, Nouveau pavillon : Registre International Français (RIF). 
(D’après Science et Environnement). Plus d’information sur https://plasticodyssey.org/2019/10/23/plastic-odyssey-enfin-
proprietaire-du-navire-de-lexpedition/ 
 

     
 

Le Victor Hensen à son arrivée à Boulogne et l’équipe de Plastic Odyssey sur le gaillard d’avant © PLASTIC ODYSSEY 
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SOUS-MARIN RUSSES AVEC DRONES 
Le sous-marin  nucléaire russe Belgorod effectuera ses 
premiers essais en mer en juin 2020, emportant à son 
bord jusqu'à six drones à charge nucléaire Poseidon. 
Annoncé comme ayant la capacité de se déplacer plus 
rapidement, à une plus grande distance et à une plus 
grande profondeur qu'une torpille conventionnelle, le 
drone Poseidon pourrait constituer un vecteur inédit dans 
le domaine de la dissuasion nucléaire (DefenseWorld).   

 
 

http://cimsec.org/wp-
content/uploads/2018/03/Pr_08952_pptSTRETCH.jpg 
 

LA PÊCHE ÉLECTRIQUE BATAVE  
Mercredi 9 octobre, la ministre néerlandaise de l’agricul-
ture a indiqué qu’un recours en annulation a été intro-
duit devant la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) pour contester l’interdiction de la pêche électri-
que aux pays membres.  Le Parlement européen avait  

interdit  cette  pratique  en  avril  2019  pour  des  raisons 
écologiques, mais les Pays-Bas, qui sont les principaux 
utilisateurs de cette méthode, considèrent que les preu-
ves scientifiques sont insuffisantes. (Marine&Océans). 
 

LA RÈGLEMENTATION SUR LES TAUX DE SOUFFRE 
ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020 
La réglementation "Global Sulphur Cap 2020" de l’Orga-
nisation maritime internationale (OMI) stipule que tout 
navire doit respecter des limites strictes d’émission de 
soufre à partir du 1er janvier 2020. Alors que cette date 
approchait à grands pas, les acteurs de l'industrie mariti-
me finalisaient leurs plans de bataille pour être en règle 
avec le taux de souffre limite. Le fonctionnement continu 
des moteurs avec des carburants à faible teneur en sou-
fre est une option viable pour se conformer à la régle-
mentation sur les émissions de soufre. Une autre con-
siste à installer un système d'épuration des gaz d'échap-
pement, connu sous le nom de "scrubber". Une troisiè-
me possibilité consiste à passer les moteurs à mazout 
au gaz, tels que le GNL. Le directeur général, ingénierie 
produit chez Wärtsilä disait que « pour le moment, les 
clients semblent opter pour des carburants liquides à 
faible teneur en soufre conformes aux normes, du moins 
à court terme, car il s’agit de l’option la plus simple, qui 
ne nécessite pas un investissement important. C'est un  

   
 
Simon Bernard (à droite sur la photo avec la 
brochure bleue dans la main) est avec les 
autres armateurs le 2 décembre 2019 lors 
de l’adoption de la nouvelle charte bleue 
d’Armateurs de France. De son côté, on 
reconnait entre autres, messieurs Philippe 
Louis-Dreyfus (LDA), Jean-Marc Roué 
(Brittany Ferries et Pdt d’AdF) et Jean-
Emmanuel Sauvée (Ponant). 
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choix difficile pour les clients, car un certain nombre de 
facteurs - tels que l’âge du navire, sa taille, la route com-
merciale, les conditions de la charte, le prix du carbu-
rant, la compétence de l’équipage et bien d’autres - 
doivent être pris en compte dans le dossier commercial 
d'un investissement ». (Source: Wartsila) 
 

SULPHUR 2020 PSC INSPECTIONS 
Les nouvelles exigences mondiales de l'OMI en matière 
de teneur en soufre entrent en vigueur le 1er janvier 
2020 et une approche robuste et cohérente en matière 
de conformité avec les nouvelles règles est attendue de 
la part de tous les régimes de PSC (Contrôle de l'état du 
port). Les inspections PSC seront conduites confor-
mément aux procédures PSC de l'OMI, les directives 
2019 pour les PSC en vertu de l'annexe VI de MARPOL. 
Afin d'établir si un navire est en conformité, les 
inspecteurs du PSC vont probablement se concentrer 
sur les documents et les procédures conservés à bord. 
Dans certaines régions, les inspecteurs du PSC auront 
avec eux des trousses d'analyse portables pour tester le 
soufre. Si les résultats de ces analyses ne sont pas 
concluants ou indiquent une non-conformité potentielle, 
un échantillon supplémentaire sera prélevé pour 
vérification à terre. 
Il est donc important que les équipages des navires 
connaissent les nouvelles réglementations, comme la 
documentation et les procédures associées et soient 
familier avec, de façon à être en mesure de démontrer 
ces connaissances à un inspecteur du PSC. (Source: 
UK P&I Club) 
 

SARGASSES 
Le 23 octobre s’est ouverte en Guadeloupe la conféren-
ce internationale sur les sargasses, algues brunes qui 
envahissent les littoraux antillais. La plupart de ces al-
gues restent au fond, seules 2 espèces flottent en for-
mant des radeaux. Après un partage des connaissances 
sur les pratiques mises en place par chacun des pays 
participant, une résolution politique devrait être signée, 
pour une gestion commune de ces algues. Capteurs et 
satellites sont utilisés pour suivre leurs mouvements, 
leur décomposition dégage de l’hydrogène sulfuré. Un 
salon Sarg’Expo propose des solutions d’utilisation.  
Origines : https://www.geo.fr/environnement/ , 
https://www.martinique.ars.sante.fr/, Ouest France,  
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/ 
 

PAQUEBOT CHINOIS  
China State Shipbuilding Corporation, à Shanghai, a 
commencé la construction de son premier grand paque-
bot de croisière, long de 300m, jauge 130 000 t, 2 000 
cabines minimum, avec l’assistance de l’italien Fincan-
tieri. Deux unités sont commandées, avec option pour 
quatre navires supplémentaires. Prévu pour 2023, le 
bateau sera exploité par une société sino-américaine 
pour développer le marché chinois de la croisière. 
Source : https://www.meretmarine.com   
 

QUELLES SONT LES GRANDES ALLIANCES 
MARITIME DU MOMENT ?  
• 2M Alliance : Maersk et MSC, avec HMM se retirant 
en tant que "junior" et étant remplacée par Zim.   
• Ocean Alliance : Cosco, CMA CGM, Evergreen, 
OOCL, APL (notez que Cosco est propriétaire de OOCL, 
tandis que CMA CGM est propriétaire de APL).   
• THE Alliance : Hapag Lloyd, Yang Ming, ONE Alliance  
 

(NYK, MOL, K Line).   
 

L’ASTROLABE EN AVARIE : ANNULATION DE LA 
PREMIERE ROTATION LOGISTIQUE VERS 
L’ANTARCTIQUE 
Le patrouilleur polaire L'Astrolabe, appartenant aux 
Terres Australes et Antarctiques Françaises et armé par 
la Marine nationale, subit actuellement une avarie 
l'empêchant d'effectuer R0, la première rotation 
logistique de desserte de la base scientifique de Dumont 
d'Urville, en Terre Adélie. Le navire est à quai à Hobart, 
en Tasmanie, et présenterait une avarie de ligne d'arbre. 
La Marine nationale, interrogée par Mer et Marine, 
indique qu'une plongée doit être effectuée ce lundi. (In 
Marinas-Yachting du 18 novembre 2019) 
 

 
L’avarie de l’un de ses 2 arbres de transmission a 
impacté le ravitaillement des 2 bases antarctiques 
françaises. Les 5 rotations annuelles, numérotées R0 à 
R4, ne pourront pas être effectuées et, selon l’Institut 
polaire Paul-Émile Victor, seront ramenées à 3. «Il n’est 
plus possible de naviguer jusqu’à Dumont d’Urville à 
partir de début mars», explique l’institut qui précise 
cependant que «presque aucun projet n’a été impacté. 
Nous avons eu de la chance car un avion gros-porteur à 
destination de la base américaine avait six places 
disponibles pour notre personnel». (Le Marin) 
 

ADINA VALEAN, CONFIRMEE PAR LES 
EURODEPUTES EN TANT QUE COMMISSAIRE 
EUROPEENNE EN CHARGE DES TRANSPORTS 
Elle devait être auditionnée le 14 novembre au Parle-
ment européen. La candidature d'Adina Vălean, de na-
tionalité roumaine, a été validée. Elle sera donc la com-
missaire européenne en charge des Transports. Adina 
Vălean a été présidente de la commission de l'Environ-
nement, de la santé publique et de la sécurité alimentai-
re du Parlement européen de 2017 à 2019 et est prési-
dente de la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie de la législature actuelle. Elle a en outre 
participé à l'élaboration des politiques européennes en 
tant que députée européenne depuis 2007. (In le 
Journal de la Marine Marchande)  
 

DONG FANG HONG 3  
Le plus grand navire de recherche silencieux a été 
officiellement mis en service par la Chine il y a quelques 
mois. Construit localement, le Dong Fang Hong 3 
(déplacement de 5000 tonnes) est le quatrième navire 
au monde à recevoir la certification Silent-R, norme la 
plus élevée d’évaluation des nuisances sonores sous-
marines. Selon le concepteur, les ondes émises par le 
bateau deviennent imperceptibles dès 20 mètres de 
profondeur. Ce navire sera utilisé pour mener des cam-
pagnes de recherche océanographique (MarineLink). 
 

ÎLES GLORIEUSES 
Le mercredi 23 octobre, à l’occasion de son dépla-
cement sur l’île principale des Glorieuses, le président 
Emmanuel Macron a annoncé le classement de l’archi- 

L’Astrolabe amarré sur la 
banquise. Photo TAAF 
 

De retour le 12 janvier à 
Hobart, l’Astrolabe devait 
prendre la mer pour la ba-
se Dumont d’Urville dans 
l’après-midi du 14 janvier. 
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pel en réserve naturelle protégée dès 2020. Ces îles 
inhabitées, qui font partie des Éparses, abritent une 
riche biodiversité ; des 2 500 espèces présentes dans 
les eaux alentours, 20 % sont aujourd’hui menacées 
d’extinction (LesEchos). 
 

NAVIRES ET ÉQUIPAGES CMA CGM EN VEDETTE 
DANS LE NOUVEAU FILM DE JAMES BOND 
Le géant du transport maritime français CMA CGM a 
fourni deux navires, des conteneurs et l'utilisation d'un 
terminal à conteneurs à Kingston, en Jamaïque, pour 
tourner le prochain film de James Bond «No Time To 
Die» («Pas le temps de mourir»). 
Le tournage implique le CMA CGM FORT SAINT 
GEORGES de 2.260 EVP et le CMA CGM FORT DE 
FRANCE de 3.504 EVP, a rapporté Afloat, le magazine 
irlandais de voile, de navigation et du maritime. Une 
douzaine de marins du CMA CGM FORT SAINT 
GEORGES et leur capitaine ont également participé et  
1 000 conteneurs ont été inclus dans le tournage. Pour 
la cinquième fois, Daniel Craig jouera l'agent 007, cette 
fois sous la direction de Cary Joji Fukunaga, lauréat des 
Emmy Awards pour la première saison de "True 
Detective". "No Time To Die" sortira dans les salles à 
partir d’avril 2020. (Source : Schednet) 
 

 
Le CMA CGM Fort de France 

 

L'OMI S'EST CONCENTRÉE SUR LA PROTECTION 
DES COMMUNICATIONS MARITIMES LORS DE LA 
CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICA-
TIONS DE L'UIT 
Les radiocommunications terrestres et par satellite sont 
essentielles pour les communications et la navigation 
habituelles et pour assurer le fonctionnement efficace du 
Système mondial de détresse et de sécurité en mer 
(SMDSM-GMDSS), de façon à protéger les vies en mer.  
L’OMI a participé à la Conférence mondiale des radio-
communications (WRC-19) de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), à Charm el-Cheikh (Égypte) 
du 28 octobre au 22 novembre, avec le message que 
l'intégrité des services de radiocommunication maritimes 
doit être protégée. 
L'utilisation de la gamme de fréquences radioélectriques 
attribuées aux services de radiocommunications mariti-
mes existants (et futurs) doit être préservée. Un point 
important à l'ordre du jour de la WRC-19 est de soutenir 
l'introduction du système de satellites Iridium dans le 
SMDSM, en prenant des mesures réglementaires avant 
le 1er janvier 2020, pour assurer une protection et une 
disponibilité complètes des bandes de fréquences 
devant être utilisées par Iridium pour la fourniture du 
service SMDSM. Parmi les autres points importants, 
figurent la réglementation des dispositifs radio maritimes 
autonomes, et la modification du Règlement des radio-
communications pour inclure l’attribution de nouvelles 
fréquences pour le service mobile maritime par satellite 
afin d’activer une nouvelle composante satellite du sys-
tème d’échange de données par VHF (VDES – VHF 
Data Exchange System). (D’après : Portnews) 
 

DEUX BATEAUX DE CROISIÈRE ENTRENT EN 

COLLISION DANS UN PORT DES CARAÏBES 
Six passagers ont été blessés, vendredi 20 décembre 
2019, dans une collision entre deux bateaux de croisière 
américains dans le port de l’île mexicaine de Cozumel, 
dans la mer des Caraïbes, a annoncé l’entreprise qui 
exploite les deux navires.  
« Le Carnival Glory était en train d’accoster quand il est 
entré en contact avec le Carnival Legend, qui était déjà 
à quai », a expliqué le croisiériste américain Carnival 
dans un communiqué. 
Six passagers « légèrement blessés se sont présentés 
au centre médical du Carnival Glory pour être 
examinés », a précisé le communiqué de Carnival. 
L’accident est sans conséquence sur la navigabilité des 
deux bateaux, a assuré le croisiériste. 
 

 
 

MACRON ET LE MARITIME, PARTENAIRES DE 
CONVERSION ECOLOGIQUE 
«La France agit en mer et par la mer, et elle continuera 
à investir en ce sens», «le XXe siècle fut continental, le 
21e sera maritime», «notre avenir sera et doit être 
maritime» … Emmanuel Macron a usé et abusé de 
formules pour marquer sa détermination à promouvoir 
une France maritime, au cours d’un discours de plus 
d’une heure. Dans la foulée, il a participé à une table 
ronde, où il était interpellé par six personnalités du 
secteur. Une séquence inhabituelle, calée quelques 
jours avant les Assises par l’Élysée et le Cluster 
maritime, et qui a ravi la salle. « Des gouvernants de ce 
niveau-là qui acceptent de s’asseoir ainsi à une table 
devant plusieurs milliers de personnes, il n’y en a pas 
beaucoup », salue le président d’Armateurs de France, 
Jean-Marc Roué. (In Contexte) 
 

CONVERSION ECOLOGIQUE 
Emmanuel Macron a annoncé devant les Assises de la 
mer à Montpellier, la commande de 6 nouveaux patrouil-
leurs pour surveiller ses espaces maritimes d'outre-mer 
et revendiqué avec force le "leadership maritime" en Eu-
rope, juste avant le sommet de l'Otan. Il a notamment 
cité la protection du détroit d'Ormuz. 
(In Marine et Océans) 
 

OMI : LE PROJET MONDIAL DE BIODIVERSITÉ 
FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE  
L’OMI affirme que la biodiversité marine est menacée 
par les espèces aquatiques invasives, mais l'organisa-
tion des Nations Unies dirige un important projet mondial 
pour lutter contre cette menace et trouver des solutions 
à ce problème majeur. Et ce projet vient de franchir deux 
étapes décisives car deux pays supplémentaires, l’Indo-
nésie et le Mexique, ont formé leur groupe de travail na-
tional pour participer à cette initiative. Le projet, 
«GloFouling Partnerships», est une initiative conjointe 
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et l’OMI. Il aidera les pays en développement à 
lutter contre les espèces aquatiques envahissantes 
transférées par le biais de ce qu'on appelle "biofouling"  

Le Carnival 
Legend à 
gauche et le 
Carnival Glory 
à droite 
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(salissures par les organismes marins) - sur la coque 
des navires et sur d’autres structures marines. L'OMI a 
dirigé des ateliers en Indonésie et au Mexique en 
octobre pour discuter des aspects techniques du 
problème et des arrangements institutionnels pris par les 
pays pour leur participation à "GloFouling". Les ateliers 
ont réuni les différentes parties prenantes qui 
participeraient aux groupes de travail nationaux. Outre 
les autorités maritimes et environnementales nationales, 
les groupes de travail comprendront des représentants 
de l'industrie, des universités, des instituts de recherche 
et des universitaires. Les ateliers comprenaient une vue 
d’ensemble sur les menaces posées par les espèces 
envahissantes et le "biofouling", et ont examiné les 
cadres réglementaires existants et les éléments essen-
tiels pour l’élaboration de politiques nationales. 
Le projet «GloFouling Partnerships» compte 12 pays 
partenaires leaders. L'Indonésie et le Mexique ont rejoint 
les Fidji, les Tonga, le Brésil, Madagascar, Maurice et 
les Philippines comme ceux qui ont déjà constitué leurs 
groupes de travail nationaux. Jordanie, Sri Lanka, Pérou 
et Équateur les rejoindront dans les prochains mois. La 
prochaine étape pour «GloFouling Partnerships» au 
Mexique et en Indonésie sera d’élaborer des rapports 
nationaux de référence pour évaluer la situation actuelle 
en ce qui concerne les espèces non indigènes. Les 
recherches actuellement disponibles sur le sujet seront  
identifiées et l'impact économique déterminé, ce qui 
permettra une prise de décision en connaissance de 
cause.  
(D’après Daily collection of maritime press clippings 
2019 – 311) 
 

FORTUNE DE MER  
Team New Zealand préparant la Coupe America a 
chaviré en baie d’Auckland, le 19 décembre. Une vidéo 
de 51 secondes est visible, chavirage en 10 secondes. 
La coupe se déroulera en 3 épreuves, en Sardaigne 23 / 
26 avril 2020, puis 4 / 7 juin à  Portsmouth et du 17 au 
20 décembre à Auckland. 
Voir : https://www.americascup.com/, 
https://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/0
1164585/src/pmkv58/zone/1/showtitle/1/%22 ,   
 

 
 

LES GENS DE MER ONT BESOIN DE JEUX, DE 
CONGÉS ET D’INTERNET 
Une nouvelle étude de l’Université de Cardiff exhorte les 
armements maritimes à offrir davantage de commodités 
aux gens de mer. 
Plus précisément, le rapport indique qu'ils devraient 
avoir accès à Internet et: 
• Au moins une activité à bord, telle que le basketball, le 
squash ou la natation; 
• Au moins quatre activités parmi: tennis de table, 
fléchettes, barbecues, karaoké, bingo et jeux de cartes 
et de table (échecs, …); 
• Un gymnase avec au moins trois équipements; 

• Au moins deux installations parmi un sauna, une 
bibliothèque de livres et de DVD, la télévision par 
satellite avec cabines et une bibliothèque de jeux vidéo 
interactifs; 
• Matelas et mobilier confortables dans les cabines; 
• Sortie à terre à chaque occasion pour tous les grades; 
• Nourriture variée et de bonne qualité. 
  

L’étude, financée par l’Institut de sécurité et de santé au 
travail (IOSH), a impliqué plus de 1 500 marins qui ont 
rempli un questionnaire et comprenait des entretiens en 
face à face avec un petit groupe de marins, 
d’employeurs, d’organismes de bienfaisance du secteur 
maritime et d’autres parties prenantes. 
Le rapport conclut que la fourniture d'un accès gratuit à 
Internet contribuerait de manière décisive à améliorer la 
santé mentale et le bien-être de ceux qui travaillent à 
bord des navires. 
Source : MAREX 
 

LES VENTES DE GAZ COMME CARBURANT MARIN 
ONT PRESQUE DOUBLÉ EN SEULEMENT TROIS 
MOIS À ROTTERDAM 
Avec l’utilisation du GNL comme combustible de 
propulsion pour les navires, les soutages de GNL ont 
presque doublé en seulement trois mois dans le plus 
grand port d’Europe.   Source : Petroleum Economist 
 

 
 

La barge LNG LONDON opérant dans le port de Rotterdam 
 

LES FRANÇAISES DANS LE SECTEUR MARITIME 
Les femmes occupent plus d’un emploi sur cinq dans le 
secteur maritime français; un marin embarqué sur dix 
est une femme. L’enseignement promeut l'accès des 
femmes aux professions du secteur. 
 

 
 

La France, des femmes et des hommes porteurs de la 
croissance bleue. L’emploi dans les transports et services 
maritimes : 22 000 emplois directs dont 16 000 navigants et 
6000 sédentaires. 100 000 emplois indirects (agents 
maritimes, assureurs, sociétés de classifications, etc…). 21% 
de femmes dans le secteur et 10% de femmes à bord des 
navires de commerce. 
 

MOL VA INSTALLER DES PARE-BRISE D’ÉTRAVE 
SUR SES PLUS GROS PORTE-CONTENEURS 
Mitsui OSK Lines (MOL) a mis au point ses modèles de 
pare-vent d’étrave pour les plus gros porte-conteneurs. 
En collaboration avec Samsung Heavy Industries, MOL 
a  reçu  une  approbation  de  principe  pour  son  dernier 

L’AC 75 du Team 
New Zealand 
chaviré. 
https://www.voile
etmoteur.com 
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grand pare-vent d’étrave qui, selon le transporteur 
japonais, réduira les émissions de CO2 de 2 à 4% sur 
les très grands porte-conteneurs (ULCC). 
MOL a d'abord développé et installé un pare-vent pour 
les porte-conteneurs de taille moyenne en 2015 et a 
confirmé une réduction de CO2 d'environ 2% dans des 
conditions d'exploitation réelles il y a deux ans. 
Depuis lors, MOL s'est associé à Samsung pour faire 
que cette technologie soit applicable aux plus grands 
porte-conteneurs.  (Information de SPLAH transmise par 
MARINFOS). 
 

VOITURIER RCC PASSION  
Parti du Havre et se rendant à Fort-de-France, le RCC 
Passion a été victime d’un incendie dans la salle des 
machines dans la soirée du 2 décembre, alors qu’il se 
trouvait à 40 milles à l’Ouest de l’île d’Ouessant. 
L’incendie a été maîtrisé par l’équipage, et une équipe 
d’évaluation et d’intervention de la Marine nationale a 
été hélitreuillée à bord. Depuis, à la dérive, le navire a 
retrouvé sa propulsion vers 1 h le 3 décembre pour faire 
route sur Brest, pour réparations, sous escorte du 
remorqueur Abeille Bourbon. Il a accosté au QR1 le 3 
après-midi. Le chantier Damen devait effectuer le 
nettoyage du compartiment machine ainsi qu’une 
expertise, puis les éventuelles réparations en fonction 
de l’évaluation des dégâts. Construit en 2011 par le 
chantier Hyundai Mipo Dockyard en Corée du Sud et 
battant pavillon des Bahamas, le navire compte 19 
membres d’équipage et transporte 2 195 véhicules. 
Aucune victime n’est à déplorer. 
 

 
 

 

FEU SUR LE VRAQUIER YONG SHUN 
Le vraquier YONG SHUN a signalé qu'il avait le feu à 
bord le 14 novembre à 07h15 UTC alors qu’il se trouvait 
par 10° 16N – 107° 05E à 6 milles au large du Vietnam 
et qu'il faisait route de Hong Kong vers Phu My, au 
Vietnam. À partir de 10h00, à la dérive, il a été rejoint 
par le remorqueur offshore HAI DUONG 89. A 14h30 
UTC, l’incendie dans la cale était signalé sous contrôle, 
mais pas encore éteint. Le navire est chargé de quelque 
5000 tonnes de déchets en provenance de Chine, il est 
donc fort probable que les débris se sont enflammés 
spontanément, comme ce fut le cas dans nombre 
d'accidents similaires au Japon. Les 18 membres 
d’équipage sont sains et saufs. Le 15 novembre à 5h00 
UTC, le feu était toujours actif dans la cale 3, bien que 
sous contrôle. Un navire Coast Guard a rejoint les 
opérations de sauvetage, arrosant le vraquier avec ses 
canons à eau. 
 

GROENLAND  
En marge d’un sommet de l’OTAN, la Première ministre 
danoise a annoncé que d’ici 2023 Copenhague 
consacrerait plus de 200 millions d’euros à la sécurité du 
Groenland. Depuis 2016, 16 millions d’euros annuels 
étaient alloués à cette fin, auxquels s’étaient exception- 

nellement ajoutés 31 millions en 2018. Le Danemark, 
qui s’inquiète de la présence de sous-marins russes et 
des tensions croissantes en océan Arctique, souhaite 
notamment renforcer la surveillance maritime dans la 
région (JournaldeMontreal). 
 

ÉOLIEN EN MER  
L’éolien en mer pourrait devenir la principale source d’é-
nergie renouvelable dans les années à venir selon une 
déclaration du directeur exécutif de l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE). Bénéficiant à la fois de fortes 
réductions de coûts et d'améliorations technologiques 
rapides, la capacité énergétique mondiale du parc éolien 
en mer, qui représente aujourd'hui 0,3 % de la produc-
tion globale d’électricité, devrait être multipliée par 15 au 
cours des deux prochaines décennies (MarineLink). 

 

SUPER-YACHTS EN AUSTRALIE 
Le gouvernement australien a décidé de renforcer 
l’industrie des super-yachts dans le pays en autorisant 
les propriétaires étrangers à affréter leurs navires en 
Australie. Cette mesure devrait permettre la création de 
11 800 emplois et rapporter près d’1,5 milliard d’euros 
au pays à l’horizon 2021. Il y a aujourd’hui 5 000 super-
yachts dans le monde, auxquels s’ajoutent chaque 
année 150 unités (MaritimeExecutive). 
 

BRISE-GLACE À PROPULSION NUCLÉAIRE 
ARKTIKA  
Le chantier naval Baltic Shipyard de Saint-Pétersbourg, 
a annoncé que le brise-glace à propulsion nucléaire 
Arktika, tête de série du projet 22220, débuterait sa 
première phase d'essais en mer le 12 décembre 2019 
dans le golfe de Finlande. Cette première étape devrait 
être consacrée au contrôle du système de propulsion du 
navire et des éléments de communication embarqués. 
Avec une longueur de 173 mètres pour un déplacement 
de 33 540 tonnes, cette nouvelle classe de brise-glace 
est la plus grande et la plus puissante au monde 
(PortNews). 
 

CÂBLES SOUS-MARINS ET GAFAM 
Déjà détenteurs de 50 % des capacités du réseau de 
câbles sous-marins en Atlantique, les GAFAM inves-
tissent désormais en Afrique. Ainsi, un câble financé par 
Google baptisé Equiano reliera le Portugal à l'Afrique du 
Sud d'ici 2021, alors qu'un autre nommé Simba, financé 
par Facebook, encerclera l'ensemble du continent d'ici 
2023. Ces deux projets, dont les capacités seront bien 
supérieures à toute structure existante sur le continent, 
devraient transformer en profondeur le marché des 
télécommunications en Afrique, aujourd'hui tenu par les 
opérateurs télécoms (LesEchos). 
 

FRONTEX 
Le 12 novembre, le Conseil de l'Union Européenne a 
officiellement adopté une proposition de la Commission 
pour renforcer les effectifs de l'Agence européenne de 
garde-frontières et garde-côtes (FRONTEX) afin qu'elle 
soit en mesure de répondre au défi migratoire auquel 
l'UE est confrontée. Le déploiement d'un corps perma-
nent de garde-frontières et de garde-côtes devrait ainsi 
être progressivement réalisé à partir de 2021, pour 
atteindre un effectif final de 10 000 hommes 
(Safety4Sea). 
 

ÉOLIENNES FLOTTANTES 
La plus grande éolienne flottante au monde, d'une puis- 
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sance de 8,4 MW, s'apprête à être déployée dans le 
cadre du projet Wind Float Atlantic, premier grand parc 
éolien flottant d'Europe situé à 10 milles marins des 
côtes portugaises. Grâce à des fondations semi-
submersibles, l'éolien flottant n'est pas soumis aux 
mêmes restrictions de profondeur que les structures 
fixes, ce qui intéresse un nombre croissant 
d'investisseurs (MaritimeExecutive). Ainsi, la compagnie 
pétrolière Shell, qui cherche à se positionner sur le 
secteur du renouvelable, a fait acquisition de la société 
française EOLFI, spécialisée dans les projets éoliens 
flottants (LeFigaro). 
 

LE PLUS GRAND PROJET ÉOLIEN EN MER 
Le groupe General Electric Renewable energy a rem-
porté l’appel d’offres émis par le norvégien Equinor et le 
britannique SSE Renewables dans le cadre du projet 
Dogger bank, le plus grand projet éolien en mer au 
monde, d’une puissance de 3 600 MW. Ainsi, 300 
éoliennes de type Haliade X vont être construites, en 
partie à Saint-Nazaire, pour les nacelles, et à 
Cherbourg, où seront réalisées les pales (LeMarin).  
 

INDE ET PLASTIQUES À USAGE UNIQUE 
L’Inde a décidé d’étendre ses actions contre la pollution 
maritime et a annoncé l’interdiction à effet immédiat de 
plusieurs objets en plastique à usage unique à bord des 
navires croisant dans ses eaux territoriales. Des 
mesures supplémentaires devraient par ailleurs être 
annoncées en janvier 2020 (WorldMaritimeNews).    
 

LA PIRATERIE MARITIME EN FORTE HAUSSE DANS 
LES DETROITS DE MALACCA ET DE SINGAPOUR 
Le détroit de Malacca est un couloir maritime long de 
850 km situé en Asie du Sud-Est entre la péninsule 
Malaise et l'île indonésienne de Sumatra. Il relie le 
détroit de Singapour, au sud, à la mer d'Andaman, mer 
bordière de l'océan Indien. C'est l'une des routes 
commerciales les plus fréquentées au monde ; l'une des 
plus dangereuses aussi. Le 25 décembre, jour de Noël, 
six pirates ont accosté le STENA IMMORTAL. Vite 
repérés par le chef mécanicien qui a déclenché l'alarme, 
les pirates, qui n'étaient pas armés, ont fui les mains 
vides. L'attaque de ce pétrolier dans le détroit de 
Singapour était la sixième en… six jours. «Un pic pour 
les actes de piraterie», a commenté le Centre de 
partage d'information de l'Accord de coopération 
régionale pour la lutte contre la piraterie et le vol à main 
armée contre les navires en Asie (ReCAAP ISC), un 
groupe d'information sur le piratage qui compte 20 pays 
membres, principalement en Asie. Il s'est dit «gravement 
préoccupé» et redoute de nouvelles attaques. Hier très 
active dans la corne de l'Afrique et le golfe d'Aden, la 
piraterie a en effet explosé cette année dans les détroits 
de Malacca et de Singapour, une route maritime 
névralgique où se croisent les pétroliers du Moyen-
Orient, les vraquiers d'Afrique et les cargos des États-
Unis chargés de produits finis. «Les incidents répertoriés 
dans ce couloir d'étranglement du transport maritime 
sont passés de 8 l'an passé à 30, cette année», note 
ReCAAP ISC. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 
2015, année où l'on avait relevé 104 incidents.   
(In Les Echos du 27 décembre 2019) 
 

LA FLOTTE FRANÇAISE EN PROGRESSION  
Au 1er Juillet, la flotte compte 415 navires de plus de 
100 UMS sous pavillon français, dont 177 de transport 

(dont 86 au Rif), pour 6 millions d’UMS et 7 millions de 
tonnes de port en lourd, et 238 navires de service (dont 
95 au Rif) pour 402 551 UMS. En six mois, la flotte de 
transport gagne onze navires et en perd quatre, la flotte 
de service en gagne six pour cinq sorties. Côté navires 
neufs, un pétrolier est entré, L’HYDRA de Socatra pour 
la Corse, rejoint en août par le SEDNA. Au premier 
semestre, CMA CGM a reçu trois porte-conteneurs 
neufs pour les Antilles, les CMA CGM FORT DE 
FRANCE, FORT ROYAL et FORT SAINT-CHARLES, 
rejoints en juillet par le quatrième CMA CGM FORT 
FLEUR D’ÉPÉE. Louis Dreyfus Armateurs a fait aussi 
entrer le WIND OF CHANGE pour travailler sur les 
champs éoliens en mer du Nord. Ponant a, lui, mis en 
service les troisième et quatrième paquebots de la série 
Ponant explorers, les BOUGAINVILLE et DUMONT 
D’URVILLE. (In Le Marin) 
 

 
 

 
 

BATTERIES AU LITHIUM EN CAUSE  
Le transporteur maritime chinois a identifié un conteneur 
mal déclaré comme étant la cause de l'incendie à bord 
de son porte-conteneur COSCO PACIFIC, qui avait dû 
être dérouté en raison d’un incendie. Le navire avait pris 
feu alors qu'il était en route vers Nhava Sheva, en Inde, 
en provenance de Port Klang dans le week-end du 4 et 
5 janvier 2020, et avait été dérouté vers Colombo. Selon 
les premières inspections, Cosco indique que l'incendie 
aurait pris naissance à partir de conteneurs mal décla-
rés, chargés de Nansha par son homologue chinoise 
Wan Hai Lines. La cargaison de batteries au lithium, 
destinée à Nhava Sheva, avait été déclarée comme 
«pièces de rechange et accessoires». La compagnie 
pourrait déclarer l’incendie en avaries communes. 
Actuellement, le navire attend une évaluation finale 
avant de pouvoir poursuivre son voyage.  
(In Le Journal de La Marine Marchande) 
 

L'ANCRE DE BOIS 2019 MARINFOS 
Cette année, c'est une "heureuse" gagnante: madame 
Maud Fontenoy, pour s'occuper beaucoup plus de son 
image personnelle, de politique et de la recherche 
d'honneurs que de sa "Foundation" de protection des 
océans. 
Toutes nos félicitations pour cette victoire éclatante, à 
une très large majorité. MARINFOS 
 

 

Le WIND OF CHANGE 
de LDA / ORSTED 

Le navire de 
croisière 
DUMONT 
D’URVILLE de 
Ponant 



 
LA MÉDAILLE DE MARINFOS 2019 
Une fois n'est pas coutume, elle est décerné à un inconnu ! 
Après une brillante carrière maritime, il a également été président de l'Agence européenne de sécurité maritime, 
président de l'Institut français de la mer, président fondateur du Cluster maritime français, président du Cluster maritime 
européen, président de SOS Méditerranée, membre du Conseil supérieur de la marine marchande, capitaine de 
vaisseau (réserve citoyenne). 
Il est membre de l'Académie de Marine, de la SNSM, créateur de l'Association 7e continent, récipiendaire du Lloyd's 
lifetime achievement award 2017; la liste des honneurs et distinctions serait trop longue... 
Mais avant tout, c'est un homme de cœur, connu pour son engagement, et n'hésitant à prendre des risques pour 
défendre ses idées. 
C'est un infatigable battant, qui n'a pas hésité à faire chanter "Au 31 du mois 
d'août" lors d'une réception à l'ambassade de Grande Bretagne, donnée à 
l'occasion du bicentenaire de la mort de l'amiral Nelson, magnifique réponse 
du berger à la bergère... 
Depuis le début, nos lecteurs avaient suggéré son nom pour cette médaille, 
qu'il ratait de très peu, sans doute parce qu'ils croyaient qu'il avait déjà tout. 
Tout ? 
Eh bien non: il lui manquait le principal: la Médaille de Marinfos. 
C'est maintenant fait. 
Bravo Francis Vallat et avec les amicales félicitations de Marinfos ! et de 
l’Association HYDROS. 
 

ÎLES GALÁPAGOS  
La réserve de biosphère des îles Galápagos comprend désormais la partie marine de l’archipel. L'espace protégé, qui 
se limitait jusque-là à la partie terrestre, soit une superficie de 772 000 hectares, s'étend désormais sur près de 15 
millions d'hectares grâce à cette décision de l’Unesco, devenant ainsi l'une des aires marines protégées les plus 
grandes du monde (LeFigaro).  
 

 
 
 
SITE DU HAVRE : 
 

 
 

                        Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/HydrosCupLH/ 
 
SITE DE MARSEILLE : 
 

CONFÉRENCES DU COMMANDEMENT DE LA MARINE À MARSEILLE 
 

Ces conférences se tiennent sur le site marseillais de l’ENSM, à la Pointe Rouge, 39 avenue du Corail dans le 8ème et 
sont ouvertes au public sur inscription préalable (accueil et apéritif à partir de 18h30 et conférence à 19h00). 
L’inscription se fait sur le site https://www.eventbrite.fr . 
 

Programme des prochaines conférences : 
 

- Mardi 11 février 2020 : « La surveillance des approches maritimes » par le Capitaine de Corvette Martin Redoutey, 
Chef du bureau "Approches maritimes" du Centre des Opérations de la Marine à Toulon. 

 

- Mardi 10 mars 2020 : « L’évolution des réglementations environnementales sur le transport maritime » par 
Xavier Leclercq, directeur central du Groupe CMA-CGM en charge de la flotte CMA-CGM. 

 

- Mardi 7 avril 2020 : « La chaîne sémaphorique et la veille du littoral » par le Capitaine de Corvette Didier Masson, 
Commandant de la FOSIT de la Méditerranée (Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information Territoriale). 
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Francis Vallat 
lors de la 
passation de la 
présidence de 
SOS 
Méditerranée à 
son remplaçant, 
le 15 juin 
dernier. 



- Mardi 19 mai 2020 : « Les missions Sargasses » par Thierry Thibaut, maître de conférence à l’Université d’Aix-
Marseille – Institut Méditerranéen d’Océanologie. 

 

- Mardi 16 juin 2020 : « Le groupe aéronaval en opérations » par le Contre-Amiral Marc Aussedat, Commandant la 
force aéromaritime de réaction rapide. 

 
Information transmise par Olivier Varin, délégué région Sud/PACA et site ENSM Marseille 

 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HYDROS À NANTES LES 3 ET 4 AVRIL 2020 

 

                                                                            
 

Comme vous le savez, cette année, l’Assemblée Générale, moment important de notre 
Association « HYDROS », est organisée à Nantes.  
Les réunions (Bureau, CA, AG) se tiendront dans les locaux de l’ENSM, 38 rue Gabriel 
Péri. L’AG se passera dans le théâtre, bâtiment B, le samedi 4 après-midi.  

Le site ENSM de Nantes, dirigé par Alban Salmon, est situé en centre-ville à l’extrémité du quai de la Fosse. 
- Le vendredi soir, ceux qui seront là se retrouveront pour 
un dîner.  
- Samedi matin se tiendront les réunions du Bureau et du 
Conseil d’Administration.  
- Samedi midi, le déjeuner servi par un traiteur, se tiendra 
à l’école dans le grand foyer.  
- A l’issue de l’AG, la visite du site est programmée vers 
16h. 
- Pour ceux qui le souhaitent une célébration religieuse 
est prévue en soirée (18h00 à confirmer). 
- La journée se terminera par le dîner de Gala. 
 
Nous reviendrons sous peu avec la convocation et tous les détails pour les repas et l’hébergement. Nous espérons 
vous voir nombreux pour découvrir ou revoir avant sa disparition, le site de l’Hydro de Nantes tout en profitant de la 
belle Cité des Ducs. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
PLATEFORME HYDROS-ALUMNI ET COTISATIONS 2020 

 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous sur la plateforme de l’association. Vous y trouverez plein d’informations, 
un agenda de conférences et autres activités, un forum, un annuaire, des offres et des propositions d’emploi. Ce peut 
être l’occasion de retrouver une ou un ancien collègue. 
 

Pour cela, connectez-vous sur https://hydros-alumni.org/ (évitez d’utiliser Internet Explorer qui est périmé). Une fois le 
site ouvert, dans le bandeau de menu, cliquer à droite sur "Contact". Vous ouvrez ainsi une page formatée. Dans le 
paragraphe "Type de Message", cliquer sur la case "Choisissez une catégorie" et choisissez "Activation /gestion 
des comptes". Vous devez alors remplir au moins les cases marquées d’un *. Une fois terminé, cliquer sur "Envoyer", 
tout en bas à droite. 
Votre message sera transmis aux administrateurs. Une fois votre demande validée, vous recevrez par mail une clé 
d’activation qu’il vous faudra utiliser avec un mot de passe pour activer votre compte sur la plateforme.  
 

Vous aurez alors accès à tous les services accessibles aux personnes dont les comptes sont activés et en particulier à 
la possibilité de cotiser à l’association en cliquant dans le menu sur "L’Association" et en choisissant "Cotiser pour 
l’association". 
Vous pourrez aussi poster des informations, des offres d’emploi, etc… qui seront validés par les administrateurs avant 
publication. 
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Pour cotiser, deux moyens :  
- La méthode traditionnelle en remplissant le formulaire disponible en page 17 et en l’envoyant comme indiqué sur le 
formulaire, avec votre chèque. 
- La méthode moderne et rapide en utilisant la plateforme comme indiqué ci-dessus. En quelques clics et avec votre 
carte bleue, l’affaire est jouée et vous recevez un accusé. 
 

Mais pourquoi cotiser à l'association HYDROS ?  
 

HYDROS intervient à plusieurs titres tout au long de la carrière du marin français.  
 

Pour les élèves et les futurs élèves, HYDROS a sa place au conseil d'administration de l'ENSM en tant que 
représentant des anciens élèves et soutien les projets menés par les élèves avec la délivrance d'une bourse d'une 
valeur de 500€ pour chacun des sites. Ses représentants sont présents sur les 4 sites de l'ENSM pour répondre aux 
questions des élèves. 
 

Pour les navigants en activité, HYDROS est présent à l'IFSMA (International Federation of Shipmasters' Associations) 
et au CESMA (Confederation of European Shipmasters' Associations) pour y représenter les intérêts des marins 
français. 
 

L'association met également à la disposition de ses adhérents qui occupent un poste de commandement la CAMJU, 
une cellule d'assistance juridique disponible 24h/24, 7j/7. 
 

Et aujourd'hui, HYDROS met à disposition de tous les élèves et anciens élèves la plateforme Hydros Alumni pour 
resserrer encore les liens entre les membres de la communauté maritime française. 

ADHÉREZ ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette carte de vœux est 
un recyclage de fond de 
carte marine, référencée  
SHOM 9999, carte 
d'examen de la marine 
marchande – Image 
réalisée par un élève de 
l’établissement. 
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