
REVUE DE L’ASSOCIATION  
DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE  

ET DES DIPLÔMÉS DE L’ENSM

LA MAILLE

COMPTE RENDU AG 2021
P13

IS
SN

 : 
27

39
-6

49
5

TRANSPORT  
DES MARCHANDISES 
À LA VOILE
P06

NOUVELLES  
DES RÉGIONS
P35

2ème trim. 2021
N°235



02    -    N°235 2ème trim. 2021 MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

SOMMAIRE
n°235 - 2n°235 - 2èmeème trim 2021 trim 2021

Administration : F. JOUANNET  //  Fondateur : G. FEAT  // 
Présidents d’honneur : J.-C. MAUR - Yannick LAURI  //  Direc-
teur de la publication : Bastien ARCAS  //  Edition-rédaction : 
F. JOUANNET - A. FRENKEL - L. BONIN - F. VANOOSTEN  //   
Abonnements-publicité : Yves-Noël MASSAC, S-G.,  
associationhydros@gmail.com, 1 Rue Alphonse Daudet  
92140 CLAMART  //  Maquette : Leslie TARDIF  //   
Commission paritaire 52072  //  CPPAP : 0319G79496  //  
ISSN : 2739-6495  //  Dépôt légal : n° 235 - 2ème trimestre 2021

COURRIEL :  
associationhydros@gmail.com
SITE HYDROS :  
https://hydros-alumni.org

POUR CONTACTER L’ASSOCIATION :
HYDROS 
53 Avenue de Normandie
Boîte 11 
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Email : hydros.alumni@gmail.com

ORGANE DE COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION 
DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE ET DES 
DIPLÔMÉS DE L’ENSM

. ÉDITO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P03

.  LE CANAL DE KRA :  
RISQUES ET ENJEUX  
D’UN PROJET AMBITIEUX  � � � � � � � P04

.  LE RETOUR DU TRANSPORT  
DES MARCHANDISES  
À LA VOILE (4ème PARTIE)  � � � � � � � � P06 

.  COMPTE-RENDU  
DE NOTRE AG 2021 � � � � � � � � � � � � � P13

.  SÉCURISATION  
DES PORTS MARITIMES  � � � � � � � � � P19

 WHAT A BEAUTIFUL SHIP ! � � � � � P23

 NOTES DE LECTURE  � � � � � � � � � � P26

 HISTOIRE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P30

 RENDEZ-VOUS 2020-2021  � � � � � P33

 ENSM  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P34

 RÉGIONS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P35

Couverture : Tres Hombres sous voiles - Tonnerres de Brest 2012 - Armada Brest-Douarnenez.  
(Photo: Ph. Saget)

mailto:associationhydros@gmail.com
mailto:associationhydros@gmail.com
https://hydros-alumni.org
mailto:hydros.alumni@gmail.com
https://don.sosmediterranee.org/


N°235 2ème trim. 2021    -    03MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

ÉDITO
• Le nouveau Conseil d’administration 
de l’association a été élu le 26 juin der-
nier au cours de notre assemblée géné-
rale 2021 qui s’est tenue par visio-confé-
rence. Vous trouverez le compte rendu 
de cette AG à partir de la page 13. Puis 
les membres du CA ont désigné à l’una-
nimité  le nouveau Bureau et renouvelé 
leur confiance au président sortant :
- Président : Bastien Arcas
-  Vice-Présidents  : Christophe Lachèvre 

et François Jouannet
- Secrétaire général : Yves-Noël Massac
-  Secrétaire général adjoint : Rémi Bois-

sel Dombreval
- Trésorier Secrétaire : Alexandre Ribes
- Trésorière adjointe : Laure Bonin 
- Étienne Doux
- Danielle Quaini (VP IFSMA)
- François Thomas
-  Francis Vanoosten (Représentant CES-

MA)
- Olivier Varin
A la rentrée, le CA se réunira pour préci-
ser les affectations complémentaires de 
chaque membre et en particulier celles 
du Bureau. Un grand merci aux adminis-
trateurs pour leur engagement.

• Pour ce numéro d’été de MMI, nous 
disposions de plus de 120 pages soit 
trois fois la capacité de notre revue. 
Aussi, comme c’est maintenant devenu 
habituel, la rubrique "Mer et Médias" 
sera traitée à part dans le supplément 
"Été" qui paraîtra dans quelques jours, 
mais pour deux articles, trop volumi-
neux, nous avons dû nous résoudre à 
ne publier que le début, en renvoyant 
à notre plateforme pour retrouver la 
totalité des deux articles. Je profite de 
l’occasion pour remercier ceux qui nous 
transmettent des informations ou des 
articles que vous retrouvez dans MMI 
ou sur notre plateforme et en particulier 
Bernard Datcharry, Julien Perottino et 
Jacques Batteau.

• Nous devons aussi féliciter notre cama-
rade Simon Bernard, doublement hono-
ré ces dernières semaines.  

Simon, Président et co-fondateur de Plastic Odyssey, est lauréat de la 1ère édition 
du Palmarès du Cercle de Giverny et Le Point des 50 leaders engagés de moins de 
40 ans. Un point commun ? La contribution à l'accélération de la transformation éco-
logique et sociale de la France. Mais Simon a aussi été célébré par "The Salty Hands" 
en tant que Ocean Hero, pour son rôle dans la co-fondation de Plastic Odyssey avec 
Alexandre Dechelotte et Bob Vrignaud. Plastic Odyssey contribue à la réduction du 
plastique océanique, qui constitue une menace majeure pour la vie marine et la 
santé de nos océans. Son expédition mondiale, qui démarre cette année, visitera 
30 villes afin de s'unir et de partager des solutions pour lutter contre la pollution 
plastique dans le monde. Elle vise également à encourager la collaboration pour 
lutter contre la pollution des océans en créant un réseau mondial d'initiatives locales 
de recyclage. Il est stimulant de voir les objectifs ambitieux d'organisations telles 
que Plastic Odyssey avoir un impact positif et de constater le soutien qu'elles ont 
recueilli dans le monde entier. Pour suivre et en savoir plus : https://lnkd.in/eBp5FHb 
#beatplasticpollution #PlasticOdyssey #SimonBernard #OceanHero #TheSaltyHands 
#SDG14 #oceans #expedition #OceanSolution #socent. Nous vous parlons réguliè-
rement de Simon et de Plastic Odyssey dans MMI.

• Enfin, pour terminer, je voudrais rendre hommage aux marins en citant les propos 
de Philippe Louis Dreyfus, Président du conseil de surveillance de LDA, qui réagissait 
à la persistance des entraves à la réalisation des relèves d’équipage et que j’ai par 
ailleurs rencontré à l’occasion de l’Assemblée générale du Cluster Maritime Français 
le 22 juin dernier : « Le sujet est ultra grave. C’est un énorme problème à gérer. Les 
marins forcent notre respect. En acceptant des conditions de vie et de travail particu-
lièrement dégradées, ils font preuve d’un sens civique, d’un sens du service public, 
d’un sens des services au public. Ils ont subi des contraintes physiques, mentales, 
collectives, psychologiques et leurs familles aussi. Ils ont été admirables dans la conti-
nuité des services. Cette problématique est une bombe à retardement dans le sens 
où elle peut conduire au blocage du transport maritime, qui je le rappelle, achemine 
80 % des marchandises, dont des biens stratégiques ».

Il est bien dommage que l’attitude des marins n’ait pas été imitée par tous les sec-
teurs d’activités. Cela confirme parfaitement ce que l’on savait déjà avec cette citation 
attribuée généralement à Aristote : « Il y a trois sortes d’hommes, les vivants, les morts 
et ceux qui vont sur la mer ».

Bel été à toutes et à tous. Protégez-vous et restez prudent.

Yves-Noël Massac,  
Secrétaire général

https://lnkd.in/eBp5FHb
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LE CANAL DE KRA :  
RISQUES ET ENJEUX D’UN PROJET AMBITIEUX
La rédaction de MMI tient à remercier le Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine (CESM http://cesm.marine.defense.gouv.fr) de 
l’avoir autorisé à reproduire in extenso ce « Brèves Marines » n°240 (avril 2021). Pour mémoire, nous avions publié, dans le MMI n°231, 
l’étude du CESM sur le canal de Panama.

Le canal de Kra, aussi 
appelé Klong Thaï (canal 

thaïlandais) est l’un des 
projets d’infrastructure 

les plus ambitieux jamais 
envisagés en Asie.  

Sa réalisation représenterait 
un avantage stratégique, 

commercial et militaire 
décisif pour plusieurs pays 

de la région, au premier 
rang desquels la Chine. 
D’autres États d’Asie se 

méfient cependant de ce 
plan pharaonique, symbole 
à leurs yeux des ambitions 

hégémoniques de Pékin.

UN CANAL PAR ET POUR LA CHINE ?
Contrairement à ses équivalents 
de Suez et du Panama, l’isthme de 
Kra, étroite bande de terre reliant 
la péninsule malaisienne au reste 
du continent asiatique, n’a jamais 
été percé d’un canal. Les projets ne 
manquèrent pourtant pas à travers 
l’histoire. Rappelons pour l’anecdote 
qu’un aventurier français avait même 
imaginé vendre les actions d’une so-
ciété devant percer un canal à travers 
l’isthme de Kra en 1890. La réalisa-
tion d’un tel canal à travers l’isthme 
– d’une largeur de 44 km à son point 
le plus étroit – constituerait en effet un 
avantage économique et stratégique 
indéniable pour de nombreux pays 
de la région.

Évoqué pour la première fois au 
XVIIème siècle, ce grand projet d’in-
frastructure est récemment revenu au 
goût du jour sous le nom de « route 
9A ». À la différence des précédents, 
ce nouveau projet bénéficie du sou-
tien de la Chine, qui souhaiterait l’in-
tégrer dans sa « nouvelle Route de la 
Soie ». En reliant directement l’océan 
Indien au Pacifique, un hypothétique 
canal de Kra permettrait en effet à Pé-
kin, mais aussi au Japon et à d’autres 
pays d’Asie de l’Est, d’accéder au pé-
trole du Moyen-Orient ainsi qu’aux 
marchés d’Europe, d’Afrique et de 
l’Inde par voie de mer en gagnant 
jusqu’à 1890 milles nautiques selon 
l’itinéraire, ce qui représente de 2 à 
6 jours de navigation.

Un passage par l’isthme de Kra per-
mettrait aussi le contournement du 
goulot d’étranglement qu’est le dé-
troit de Malacca. Voyant passer 25 % 
du flux maritime mondial, ce dernier 
est en effet traversé par l’une des 
routes commerciales les plus fré-

quentées au monde. Chaque année, 
ce sont 85 000 navires qui transitent 
par ce détroit, ce qui provoque des 
encombrements et attire les pirates 
de la région. Comme 80  % de ses 
importations en énergie passent par 
Malacca, la Chine a tout intérêt à trou-
ver une voie alternative.

Les dirigeants chinois craignent en 
effet le « dilemme de Malacca » : un 
possible blocage du détroit en cas de 
conflit avec les États-Unis ou d’autres 
États de la région, comme l’Inde. Face 
à cette éventualité, le creusement 
d’un canal à travers l’isthme de Kra 
aiderait à éviter un scénario catastro-
phique pour Pékin.

Les intérêts chinois ne se limitent tou-
tefois pas au domaine économique 
mais touchent aussi au domaine 
militaire. Un accès direct à la mer 
d’Andaman représenterait un avan-
tage stratégique majeur dans le cas 
d’un conflit armé avec l’Inde.

Il n’y a donc rien de surprenant à ce 
que la Chine ait – officieusement – 
proposé aux autorités thaïlandaises 
de financer et d’alimenter en main 
d’œuvre ce canal. Bangkok et d’autres 
pays de la région peuvent par ailleurs 
trouver eux aussi un intérêt à voir se 
réaliser un projet de cette ampleur.

UN PROJET SOURCE  
D’INTÉRÊTS…
Évidemment, la construction de la 
route 9A serait une aubaine pour le 
développement économique et in-
dustriel de la région de l’isthme de 
Kra. On estime que 30 % du flux com-
mercial transitant actuellement par 
Malacca passerait par le nouveau ca-
nal si celui-ci venait à être réalisé. La 
construction elle-même permettrait 

http://cesm.marine.defense.gouv.fr
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de créer des milliers d’emplois et de 
revitaliser le pays avec, notamment, le 
développement de parcs industriels 
et de centres logistiques aux deux 
extrémités de cette nouvelle artère 
économique asiatique.

Cependant, le Sri Lanka est éga-
lement susceptible de profiter du 
projet. La nation insulaire est déjà 
en passe de devenir un arrêt privilé-
gié de la Nouvelle route de la Soie 
chinoise, Pékin investissant dans les 
infrastructures portuaires des ports 
d’Hambanthota, dans le sud de l’île, 
et de Colombo, la capitale. Depuis 
une décennie, le pays ambitionne ain-
si d’accueillir les grands porte-conte-
neurs et d’assurer le transbordement 
des marchandises à destination du 
sous-continent indien.

La construction d’un canal se situant 
à la même latitude que le Sri Lanka et 
exclusivement contrôlé par la Chine 
pourrait ainsi accélérer cette transfor-
mation en cours de l’État insulaire en 
nouvelle escale logistique majeure 
pour le commerce chinois. Certains 
pensent même qu’une nouvelle route 
commerciale à travers la Thaïlande 
aiderait le Sri Lanka à réaliser son 
ambition de devenir le Singapour de 
l’océan Indien.

… MAIS AUSSI D’INQUIÉTUDES
Singapour, justement, redoute la 
construction d’un canal à travers la 
péninsule malaisienne. La cité-État, 
située à proximité du point le plus 
étroit du détroit de Malacca, voit en 
effet passer par son port une part im-
portante du commerce mondial, et 
on estime que la route de Kra lui ferait 
perdre jusqu’à la moitié de son trafic 
maritime. Singapour dispose cepen-
dant d’atouts qui lui permettraient de 
s’adapter à la nouvelle donne, notam-
ment des infrastructures maritimes 
de pointe en termes de logistique 
(stockage, réparation). Celles-ci lui 
confèrent, et continueront longtemps 
de lui conférer, une compétitivité et 
une attractivité importante vis-à-vis 
des autres grands ports de la région. 
Même s’il voit le jour, un canal thaï-

landais ne serait certainement pas en mesure de réduire de manière significa-
tive le rôle de Singapour et, en tout état de cause, il faudrait de nombreuses 
années avant de pouvoir le voir rivaliser avec la grande cité portuaire.

Singapour n’est pas la seule nation pour laquelle le canal serait un défi ma-
jeur. La fin d’une certaine vulnérabilité du commerce chinois, permise par un 
contournement via l’isthme de Kra, pourrait remettre en cause le statu quo en 
Asie du Sud-Est. Ses routes d’approvisionnement étant désormais plus sûres, 
Pékin pourrait être tenté d’adopter une attitude plus agressive avec ses voisins 
et rivaux. Une situation que redoutent les États-Unis, qui cherchent à contenir 
les ambitions chinoises dans la région.

L’Inde ne voit évidemment pas d’un bon œil le projet de canal thaïlandais. Une 
nouvelle voie maritime à travers la péninsule malaisienne donnerait en effet à 
la marine chinoise un accès plus rapide à l’océan Indien. En guise de réponse, 
l’Inde renforce depuis 2020 ses installations aériennes et navales dans les îles 
Andaman-et-Nicobar, lesquelles constituent une barrière naturelle face à l’em-
bouchure d’un éventuel canal.

Enfin, en Thaïlande même, le canal rencontre une certaine résistance. L’opinion 
publique craint en effet que ce projet soit utilisé par la Chine pour remettre en 
jeu la souveraineté du pays, comme ce fut déjà le cas ailleurs. Pour prévenir 
cette éventualité, certains proposent un financement provenant de pays multi-
ples, afin de contrer une mainmise chinoise.

À cette crainte d’asservissement économique s’ajoute celle du séparatisme. Les 
trois provinces du sud de la Thaïlande, à majorité musulmane, connaissent en 
effet des mouvements sécessionnistes appelant à une séparation du reste du 
pays, à majorité bouddhiste. Une séparation physique nette entre ces provinces 
et le reste de la Thaïlande, provoquée par la construction du canal, pourrait 
ainsi menacer l’unité du pays en favorisant le développement de tendances 
sécessionnistes. Il ne faut pas non plus oublier les préoccupations d’ordre en-
vironnemental et les dommages collatéraux qu’un projet d’une telle ampleur 
pourrait infliger aux communautés locales. De ce fait, la Thaïlande a semblé 
vouloir enterrer ce sujet en 2020.

Ces résistances poussent la Chine à étudier des solutions alternatives. Si le ca-
nal de Kra ne se matérialisait pas, Pékin pourrait recentrer son attention sur la 
Birmanie voisine et notamment construire un couloir vers l’océan Indien, mais 
cette fois-ci terrestre.  



06    -    N°235 2ème trim. 2021 MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

LE RETOUR DU TRANSPORT DES MARCHANDISES À LA VOILE 
(4ème PARTIE)

Cette fois-ci nous allons 
passer en revue de 

nombreux projets en 
cours ou annoncés avant 
de revenir à la voile plus 

traditionnelle.

1 - TEST RÉUSSI DU SYSTÈME D'ASSISTANCE À LA VOILE ECONOWIND 
SUR UNE BARGE À CONTENEURS
Il y a un an et demi, Oldsaltblog.com avait publié un article sur les idées et 
produits innovants développés par la société néerlandaise eConowind. Cette 
entreprise a mis au point un Ventifoil, un longeron fixe en forme de profilé aé-
rien doté d'un ventilateur interne qui utilise la succion de la couche limite pour 
générer une poussée. Les Ventifoils peuvent être installés pour fournir une 
propulsion assistée par des voiles sur de nouveaux navires, ou adaptés sur des 
navires existants. Il existe également une version modulaire dans laquelle deux 
Ventifoils peuvent être déployés depuis l'intérieur d'un conteneur de 40 pieds. 
Les Ventifoils peuvent être levés ou abaissés du conteneur en 5 minutes envi-
ron.
Il y a 6 mois environ, un conteneur Ventifoil eCononwind a été installé sur la 
barge porte-conteneurs Ms. Royaal de TMA Logistics, opérant sur l'IJsselmeer 
et la mer de Wadden, entre Harlingen et Amsterdam. Les conditions étaient 
presque parfaites. La route est généralement très venteuse. Cela dit, la seule 
unité de voile pour conteneur eConowind a permis de réaliser une économie 
de carburant de 10 %, ce qui est suffisant pour justifier la poursuite des essais.

2 - RESTONS POUR LE MOMENT AVEC LA TECHNOLOGIE ECONOWIND
Une nouvelle technologie Wind-Assist entre en service en mer du Nord.
Le cargo Ankie a fait son premier voyage avec deux ailes eConowind Ventifoil 
installées.
Le navire a navigué en mer du Nord de Delfzijl, aux Pays-Bas, à Hambourg et 
aussi en Norvège, puis à Rotterdam.
Le navire Ankie a été construit en 2007. Il mesure 90 m de long et 12,5 m de 
large pour un DWT de 3 600 tonnes. Le système eConowind a été installé sur 
l’Ankie de Van Dam Shipping en janvier 2020 au chantier naval Royal Nies-
tern Sander. L’installation comprend deux ailes de 10 mètres qui devraient être 
agrandies de six mètres à l’avenir. Il navigue actuellement sous le pavillon des 
Pays-Bas.

La barge Royaal équipé de son conteneur à 
voiles.

Le conteneur Ventifoil eCononwind de face et 
de profil.

L’Ankie vu le 26 décembre 2014 dans le Canal de Kiel (à 
gauche) et le 14 septembre 2015 à Gravesend (ci-des-
sus), avant sa transformation. (Photos : VesselFinder).

Source : oldsaltblog.com

http://Oldsaltblog.com
http://oldsaltblog.com
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Les unités modulaires Ventifoil sont des ailes avec des évents et un ventilateur 
interne qui utilise l’aspiration de la couche limite pour doubler la force du Ven-
tifoil, tout en effectuant un ris en cas de besoin. En collaboration avec l’Univer-
sité technique de Delft et MARIN, eConoship a étudié plusieurs concepts de 
propulsion éolienne, concluant que les ailes d’aspiration étudiées par Jacques 
Cousteau étaient les plus prometteuses.
À la demande du capitaine, les Ventifoils se déploient automatiquement à 
l’angle optimal par rapport au vent apparent. La force générée est transférée 
à la structure du navire, et la puissance du moteur peut donc être réduite. Les 
Ventifoils peuvent être conteneurisés à l’intérieur d’un conteneur de 40 pieds 
ou fixés à un navire.
Cette installation était une première pour eConowind, située à Groningen, aux 
Pays-Bas. Le RINA a réalisé l’approbation de la conception, la production de 
film et la supervision de la construction ainsi que la préparation du protocole 
de mise en service.

3 – INTÉRESSONS-NOUS  
MAINTENANT À CE CURIEUX  
NAVIRE TRANSPORT DE  
VOITURES À ÉNERGIE ÉOLIENNE 
DU PROJET VINDSKIP
Le fournisseur de technologies ma-
ritimes Høglund Marine Solutions a 
annoncé qu'il avait pris une partici-
pation de deux tiers dans Vindskip 
AS, une société qui développe un 
concept de navire à énergie éo-
lienne et au GNL.
Vindskip® (qui se traduit par "navire 
à propulsion éolienne" en français) 
est un projet de conception de na-
vire pour un transporteur de voi-
tures/camions qui combine l'énergie 
éolienne et le gaz pour obtenir les 
émissions les plus faibles possibles 
dans son segment de marché. Le 
projet a récemment remporté le 
prestigieux German Design Award 
2020 dans la catégorie "Excellent 
Product Design - Conceptual Trans-
port". Avec une participation majo-
ritaire dans Vindskip AS, Høglund 
apportera au projet Vindskip® l'ex-
périence et l'expertise de la société 
en matière de GNL et de solutions 
d'automatisation. Aux côtés de 
STADT AS, copropriétaire et autre 
fournisseur norvégien de propulsion 
électrique, Høglund fournira le sys-
tème de carburant GNL, la gestion 
de l'énergie et la technologie d'au-
tomatisation. La conception unique 
du Vindskip® utilise la forme de la 
coque pour agir comme une voile, 
exploitant le vent pour générer une 
traction et fournir une propulsion au-
xiliaire, tout en réduisant la traînée 
aérodynamique jusqu'à 75 % par 
rapport à une conception de navire 
traditionnelle. Le navire intégrera un 
module de routage météorologique 
(WRM) qui calculera et recomman-
dera la route la plus appropriée 
pour le navire afin d'exploiter tout 
le potentiel des conditions de vent 
disponibles, en optimisant l'écono-
mie de carburant tout en respec-
tant l'ETA/HPA. Outre l'utilisation du 
vent, le concept de navire sera éga-
lement alimenté par un système de 
propulsion hybride électrique-GNL 
flexible, qui pourrait utiliser du bio-

L’armateur Van Dam Shipping vise à intégrer le système dans un navire de 
nouvelle construction dans le but de réduire ses émissions de CO2.

Ce système d’assistance au vent a été développé au cours des 3 dernières 
années avec le soutien d’une subvention européenne. Le projet WASP (Wind 
Assisted Ship Propulsion) est financé par le programme Interreg North Sea 
Europe, qui fait partie du Fonds européen de développement régional et 
rassemble des universités et des fournisseurs de technologies d’assistance 
éolienne avec des armateurs pour tester les performances opérationnelles 
d’une sélection de solutions de propulsion éolienne. 
L'unité eConowind de CONOSHIP a été nominée pour le prix de l'innovation 
maritime 2019 ! Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/P5zcZoMSiy4
Le système eConowind est testé sur le navire Lysbris Seaways de DFDS. Voir 
vidéo :.https://youtu.be/iLViy1fRBvw
Source : sailing-stream.fr

L’Ankie en transformations au chantier.

L’Ankie en pleine mer, chargé.

Installation des Ventifoils sur l’Ankie. 

Autre vue de l’Ankie avec ses voiles, chargé, en pleine 
mer.(Photos : eConowind)

https://youtu.be/P5zcZoMSiy4
https://youtu.be/iLViy1fRBvw
http://sailing-stream.fr
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gaz (LBG) pour réduire davantage 
les émissions de GES (Gaz à effet 
de serre). La gestion dynamique du 
moteur – que Høglund contribuera à 
développer et à fournir – optimisera 
la puissance du moteur pour mini-
miser la consommation excessive de 
carburant en fonction des conditions 
de vent et maintenir une vitesse 
constante.
On estime que le Vindskip® émet-
tra 63 % de CO2 et 96 % de NOx en 
moins que les navires de transport 
de voitures de capacité similaire 
actuellement en service. À mesure 
que le marché des véhicules rou-
tiers électriques et à faibles émis-
sions se développe, le secteur du 
transport de voitures devra refléter 
l'intérêt croissant des constructeurs 
pour la durabilité environnemen-
tale. Børge Nogva, président de 
Høglund Marine Solutions et pré-
sident de Vindskip AS indique que: 
« La pression exercée sur le transport 
maritime pour réduire les émissions 
de GES étant de plus en plus forte, 
il est plus important que jamais de 
montrer à quel point nous pouvons 
être innovants pour relever ce défi 
environnemental crucial. La propul-
sion assistée par le vent a un grand 
potentiel – mais elle nécessite une 
intégration minutieuse du matériel 
et des logiciels pour être réalisée ».

Images de synthèse du projet "Vindskip". 
Høglund Group/ Vindskip AS

4 – VOYONS MAINTENANT LES PREMIÈRES TURBOVOILES, OU VOILES 
À ROTOR, INCLINABLES INSTALLÉES AU MONDE
Le fournisseur de systèmes auxiliaires de propulsion éolienne Norsepower a 
déclaré avoir installé les premières voiles à rotor inclinables au monde pour 
SEA-CARGO, un fournisseur de services logistiques sur le marché de la mer 
du Nord.
Selon l'analyse menée par Norsepower et SEA-CARGO, l'installation des deux 
voiles à rotor de 35 mètres de haut à bord du SC Connector, un navire RoRo 
d’une jauge brute de 12 251, peut permettre de réduire la consommation 
de carburant, le coût du carburant et les émissions de carbone jusqu'à 25 %. 
Dans de bonnes conditions de vent, le voilier maintiendra sa vitesse de ser-
vice régulière uniquement à la voile.
La solution Rotor Sail de Norsepower est une version modernisée du rotor 
Flettner, un cylindre rotatif qui utilise l’effet Magnus pour exploiter l’énergie 
éolienne afin de propulser un navire, réduisant ainsi la consommation de car-
burant et les émissions. La solution est entièrement automatisée et détecte 
chaque fois que le vent est suffisamment fort pour permettre des économies 
de carburant et des réductions d’émissions, pour choisir le point où les Rotor 
Sails démarrent automatiquement. La version inclinable nouvellement installée 
est destinée aux navires qui doivent utiliser des itinéraires avec hauteur limitée.

Le RoRo SC Connector équipé de 
ses deux voiles à rotor, inclinables 
pour passer sous les ponts. (Photos: 
Norsepower)

Le SC Connector, qui navigue entre la Norvège occidentale, le Danemark, 
les Pays-Bas et, également, la Suède et la Pologne, doit passer sous plusieurs 
ponts et lignes électriques, ce qui nécessite l'adaptation des Rotor Sails pour 
s'incliner presque à l'horizontale si nécessaire.
« Ces voiles sont beaucoup plus efficaces que les voiles conventionnelles de 
même taille et la fonction d'inclinaison est essentielle pour nos itinéraires de 
voyage. Compte tenu des économies en émissions estimées, nous utiliserons 
notre expérience dans ce projet à grande échelle et procéderons à son déve-
loppement pour d'autres navires de notre flotte » a déclaré le directeur géné-
ral de SEA-CARGO.
Voici deux vidéos de présentation : https://youtu.be/EKmME0Iy23c, https://
youtu.be/fUwkPuKn9pE
(Source : MarineLink)

https://youtu.be/EKmME0Iy23c
https://youtu.be/fUwkPuKn9pE
https://youtu.be/fUwkPuKn9pE
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5 – MAERSK VEND SON NAVIRE CITERNE MAERSK PELICAN ÉQUIPÉ 
DE ROTO-VOILES   
Maersk Tankers a annoncé la vente du pétrolier Maersk Pelican construit en 
2008, le premier transport de produits pétroliers au monde à tester l’utilisa-
tion de la technologie de propulsion éolienne.
Des voiles à rotor avaient été installées à bord du navire en 2018 et la société 
a affirmé avoir présenté une baisse de 8,2% de la consommation de carburant 
et des émissions sur une période d'essai d'un an.
Les informations d'immatriculation du navire montrent que le navire appar-
tient maintenant à l’armateur indonésien Buana Lintas Lautan (BULL) et a été 
renommé Timberwolf. BULL a été très actif, récupérant du tonnage de pétro-
liers ces derniers temps.

6 – REVENONS SUR LA COMPA-
GNIE WALLENIUS WILHELMSEN 
QUI VEUT CONSTRUIRE  
UN NAVIRE RORO À ÉNERGIE  
ÉOLIENNE D'ICI 2025
Ce projet a déjà été évoqué dans 
MMI n°233. Nous apportons ici 
quelques précisions.
Wallenius Wilhelmsen prévoit de 
construire un transporteur de voi-
tures et de camions à énergie éo-
lienne qui devrait permettre de 
réduire les émissions de 90 % par 
rapport aux meilleurs navires actuels.
Baptisé Orcelle Wind, le design du 
navire devrait être prêt pour passer 
un contrat avec un chantier naval 
d'ici à la mi-2022, et le navire fini prêt 
à prendre la mer d'ici à 2025.
Il s'appuie sur le concept Ocean-
bird développé par le cabinet de 
conseil maritime Wallenius Marine. 
Wallenius Wilhelmsen fera avancer 
le concept en mettant à profit ses 
connaissances dans le domaine du 
RoRo et procédera à une évaluation 
complète de la viabilité.
De nombreuses considérations 
doivent être prises en compte avant 
de finaliser les spécifications de l’Or-
celle Wind:
- Capacité globale de 7 000 véhicules.
-  Capacité à transporter des ma-

chines lourdes et des marchandises 
diverses, en plus des voitures.

-  Longueur d'environ 220 m et lar-
geur d'environ 40 m.

-  Vitesse de 10-12 nds sous voile, 
pouvant être augmentée grâce au 
système de propulsion auxiliaire. 

(Source : Offshore-energy)
Vues du Maersk Pelican équipé de ses deux roto-voiles. (Photos : maasmondmaritime.com, 
Splash247)

«  Ce navire était spécial pour nous. Bien que le navire soit vendu avec la 
technologie installée à bord, nous continuerons de travailler avec les parties 
concernées pour permettre l'utilisation de la technologie de propulsion éo-
lienne à bord des pétroliers, tout comme nous continuerons de capitaliser sur 
les solutions d'économie de carburant existantes et nouvelles pour aider les 
propriétaires à optimiser les performances des navires et réduire les émissions 
de CO2 », a déclaré Tommy Thomassen, directeur technique de Maersk Tan-
kers.
(Source : Splash247)

http://maasmondmaritime.com
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7 – APRÈS LES RORO ET LES PÉTROLIERS, VOYONS LES VRAQUIERS
Oldendorff Carriers, la plus grande société allemande de transport de vrac 
et l'un des principaux armateurs de vrac sec au monde, a annoncé qu'elle par-
ticipera à un projet de développement conjoint visant à concevoir et à tester 
une technologie de propulsion assistée par le vent pour ses vraquiers secs. 
Le projet, dont l'achèvement est prévu en 2022, est conçu pour faire tomber 
des barrières importantes pour l'installation de la technologie des voiles à 
rotor et ouvrir la voie à des applications prêtes à être commercialisées dans 
toute l'industrie.
Au cours du projet de développement conjoint, Oldendorff, qui possède plus 
de 100 navires et exploite en moyenne environ 700 navires affrétés, travaille-
ra avec Anemoi Marine Technologies, qui a breveté des rotors verticaux. Le 
Lloyd's Register et l'Institut de conception et de recherche des navires mar-
chands de Shanghai participeront également au projet visant à développer 
une solution de propulsion assistée par le vent pour les vraquiers secs.
Afin de s'assurer que les rotors n'interfèrent pas avec les opérations de char-
gement et les limitations de tirant d'air, les voiles sont montées avec un sys-
tème de pliage qui leur permet d'être abaissées de la position verticale à la 
position horizontale sur le pont. 

L'aspect des roto-voiles installées et 
déployées sur un navire d’Oldendorff. 
(Photo : Oldendorff)

Rotors repliés pour permettre l'accostage et le 
chargement du vraquier (Image : Oldendorff)

Vraquier en opération et à la mer. Images de synthèse produites par Anemoi.

Le navire Sea Zhoushan de la compagnie 
minière brésilienne Vale avec cinq roto-voiles 
installées dans l’axe du pont du navire pour 
permettre une meilleure efficacité est photo-
graphié à Zhoushan, en Chine, le 29 avril 2021. 
(Photo : Vale)

Vue de dessus du Sea Zhoushan avec ses  
5 roto-voiles, en cale-sèche. (Photo : Vale)

Le Sea Zhoushan lors des essais à la mer 
après l’installation des 5 roto-voiles. (Photo : 
PaxOcean).

Une fois les phases de conception et d'étude terminées, les résultats obtenus 
détermineront si Oldendorff procédera à l'installation de la technologie du 
rotor éolien à bord de l'un de ses navires. En installant des rotors verticaux sur 
un vraquier Newcastlemax de 207 000 tpl, la propulsion éolienne sera testée 
sur des voyages au long cours.

(Source : PaxOcean)

(Sources : Maritime Executive, Oldendorff)
La compagnie VALE s’intéresse aussi aux roto-voiles.
L'installation et la mise en service de 5 jeux de roto-voiles à bord du Sea 
Zhoushan (VLOC de 325 000 DWT) ont été réalisées avec succès au chantier 
PaxOcean de Zhoushan. Le navire a terminé son essai de réception en mer et 
a commencé ses opérations dans le monde entier.
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8 – VOICI LE TOUR DES 
PORTE-CONTENEURS AVEC LE 
LANCEMENT DU CONCEPT DE 
PORTE-CONTENEURS ÉOLIEN
Un vent de changement balaie l'in-
dustrie maritime alors que les pro-
priétaires et les opérateurs de navires 
cherchent des moyens de réduire les 
émissions des navires. Un nouveau 
concept de porte-conteneurs conçu 
par Detlev Löll et Technolog rejoint 
une série de nouvelles conceptions 
de cargos à énergie éolienne visant 
à réduire, ou dans certains cas, à éli-
miner complètement les émissions 
des navires. Les partenaires ont 
conçu un voilier qui peut transporter 
500 conteneurs à travers les océans 
du monde sans aucune émission, 
non seulement par vents favorables, 
mais aussi dans des zones calmes ou 
défavorables. Le concept comprend 
des systèmes d'hydrogène et de bat-
teries qui permettent au navire de 
fonctionner sans émissions, même 
en cas de vents faibles.
Il faudra tout de même bien étudier 
le système de rangement des voiles 
et de la mâture pour permettre les 
opérations commerciales de char-
gement / déchargement des conte-
neurs sans tout arracher.        
(Source : Marinelink)

9 – ET LE PROJET TRADE WINGS 
2 500
Des entreprises chinoises et fran-
çaises ont le vent en poupe ! Une 
équipe d'entreprises françaises s'est 
alliée à la grande société d'architec-
ture navale chinoise SDARI, filiale de 
la China State Shipbuilding Company 
(CSSC), pour concevoir un navire fee-
der à faible émission de carbone utili-
sant l'énergie éolienne pour complé-
ter la puissance du moteur principal.
Le projet Trade Wings de 2 500 EVP, 

développé par le concepteur de yachts français VPLP, le cabinet de conseil 
Alwena, le concepteur de voiles Ayro avec ses ailes Oceanwings et SDARI, a 
reçu l'approbation de principe de la société de classification Bureau Veritas.
Le Trade Wings 2 500 a une capacité de 2 500 EVP, une longueur hors tout de 
197 m, une largeur de 32 m et un port en lourd de 32 500 tonnes. Dans une 
déclaration commune, les sociétés ont déclaré que la conception « favorise la 
combinaison d'une propulsion assistée par le vent avec six ailes Oceanwings 
et d'une propulsion électrique au GNL avec des pods. Les ailes sont installées 
sur un mécanisme à glissement vertical permettant de les rétracter partielle-
ment lorsque le navire est au port, ce qui minimise l'impact sur les opérations 
de chargement ». 
En outre, la conception initiale comportera un réservoir de stockage de GNL 
basé sur le système de confinement Mark III conçu par une autre société fran-
çaise, GTT. Trade Wings est conçu avec des groupes électrogènes à quatre 
temps uniquement à gaz. Une caractéristique de cette conception est que les 
groupes électrogènes peuvent être mis à niveau à une date ultérieure pour 
fonctionner avec des carburants sans carbone, y compris l'ammoniac et l'hy-
drogène.
« Adapté aux opérations de transport maritime à courte distance ou au feedering 
en Europe, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Chine, le Trade Wings 
2 500 peut également opérer sur les trafics transatlantiques. Sa conception mi-
nimise le temps passé dans les opérations portuaires, car la manœuvrabilité 
est accrue grâce aux pods du navire, et la conception sans panneau de cales 
accélère encore les opérations de chargement », ont déclaré les concepteurs 
du navire.

(Image de synthèse : Alwena Shipping) Trade Wings 2500 à quai en opérations 
commerciales. (Image de synthèse : Alwena 
Shipping)

Sur un trajet transatlantique d'environ 4 000 milles, les concepteurs estiment 
que le navire économisera en moyenne 35 % d'émissions d'équivalent CO2  
par rapport à une conception classique, avec un moteur à deux temps, un seul 
arbre et sans voiles, à la même vitesse. Sur les 35 % de réduction d'équivalent 
carbone, les concepteurs affirment que les voiles-ailes Oceanwings représen-
teront 57 % de la réduction des émissions, tandis que la propulsion optimisée 
au GNL permettra de réaliser 43 % d'économies.
Alex Gregg-Smith, Senior vice-président du Bureau Veritas pour l'Asie du Nord, 
a déclaré : « Nous venons de publier de nouvelles règles relatives aux systèmes 
de propulsion éolienne – et cette conception innovante, avec approbation de 
principe du BV, comprenant un mécanisme de glissement, démontre la faisabilité 
de la propulsion assistée par le vent à bord des porte-conteneurs dont l'espace 
sur le pont est limité. Bénéficiant de cales sans panneau et d'une propulsion 
électrique alimentée au GNL, par pods, cette conception offre à la fois une flexi-
bilité opérationnelle, une efficacité améliorée et une réduction des émissions 
de carbone, en respectant, voire en dépassant, les exigences réglementaires ». 
(Source : Container News)
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10 – ENFIN LA VOILE TRADITIONNELLE AVEC LE VOILIER TRES HOMBRES QUI REVIENT CHARGER DU VIN 
AUX SABLES-D’OLONNE
Le brick-goélette de 32 m, Tres Hombres, dépourvu de moteur, est arrivé à bon port le 5 mai 2021. Parti d’Amsterdam, 
il est venu à nouveau charger du vin bio et naturel en provenance directe de vignerons. Un chargement en adéquation 
avec un mode de transport écologique et responsable. Il repartira ensuite vers le Danemark pour livrer sa cargaison. 
En juin 2020, le Tres Hombres avait déjà embarqué 17 000 bouteilles.
Chargé de vin bio, le navire a quitté Port-Olona le13 mai pour rejoindre la mer Baltique et Copenhague, à la voile. 
Un voyage d’au moins dix jours. Aidé pour la manœuvre de port par la pilotine Pilote Garnier, le voilier a déployé ses 
voiles à la sortie du port.
Le Tres Hombres, ancien démineur allemand de 1943, est exploité depuis 10 ans par l’armement néerlandais Fairtrans-
port Shipping & Trading comme navire de transport de fret à voile et navire-école avec une capacité d’emport de 35 t. 
La rénovation a lieu entre 2007 et 2009 et a impliqué de nombreux volontaires. C'est à cette période que le navire est 
converti en voilier, qu'il se sépare de son moteur et se transforme en navire de charge. 

Le Tres Hombres au départ des Sables-d’Olonne. (Photo: Ouest-France)

Le Tres Hombres sous voiles. (Photo: Ouest-France)

Le Tres Hombres fait son entrée 
dans le chenal des Sables-
d’Olonne. (Photo : Ouest-France) 
Le chargement s’est fait en 
musique, Thierry Michon donnait 
le rythme avec son accordéon 
(Photo : JDS)

Fairtransport se fait l'ambassadeur d'un transport maritime propre et réfléchi. Il dessert aussi bien la côte Atlantique 
de l'Europe que les îles Canaries, le Cap-Vert, les Antilles, la Manche, la Mer du Nord où encore la mer Baltique et 
transporte des produits de qualité, essentiellement issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable (vin, 
bière, rhum, café, cacao), ainsi que des cargaisons à vocation humanitaire. Le Tres Hombres est également affrété par 
TOWT, la compagnie maritime TransOceanic Wind Transport (dont nous reparlerons dans un prochain MMI) notamment 
à l'export de vins biologiques français vers la Scandinavie. (Sources : Ouest-France, Wikipédia)

A suivre...
Le Secrétaire général, Yves-Noël Massac  
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COMPTE-RENDU DE NOTRE AG 2021

Comme l’an passé,  
le virus arrivé d’orient il y a 
maintenant plus d’un an et 

demi, nous a contraints à 
organiser notre Assemblée 

générale en "distanciel" 
via l’application Zoom que 

tout le monde maitrise bien 
dorénavant.

L'Assemblée Générale ordinaire a 
été ouverte le 26 juin à 14h40 même 
si il était possible de se connecter 
dès 14h00, ce qui a permis de dis-
cuter avec certains des participants 
connectés en avance.

Nous avons enregistré la présence de :
Bertrand Apperry, Bastien Arcas, 
Pierre Aymeric, Laure Bonin, Phi-
lippe Bouthet du Rivault, Florent 
Cambournac, Alain Connan, Alain 
Frenkel, Victor Hamoniaux, Mario 
Iacazio, François Jouannet, Yannick 
Lauri, Yves-Noël Massac, Julien Pe-
rottino, Irène Puig, Danielle Quaini, 
Alexandre Ribes, Marc Salaun, Daniel 
Savoye, Jacques Schirmann, François 
Thomas, Francis Vanoosten, Olivier 
Varin, Laetitia Vicinati.
Nicolas Aubry (en cours d’embarque-
ment sur le Léon Thévenin en Afrique 
du Sud), Rémi Boissel Dombreval 
(embarqué en Angola), Christophe 
Bommelaer, Jacques Conzales, Ca-
therine Cornu (de service), Corinne 
Couttin Lequet, Etienne Doux, Chris-
tophe Lachèvre, François-Xavier Net-
tersheim et Dominique Perrot étaient 
représentés.

Après les mots d’accueil du Président, Bastien Arcas, le Secrétaire Général, 
Yves-Noël Massac, a pris la parole pour présenter le Rapport d’Activités qui 
reprends les différentes activités réalisées depuis l’AG précédente tenue en 
visio le 7 novembre 2020 et qui ont été portées à sa connaissance.

7 novembre 2020 : Pour rappel, Assemblée Générale d’HYDROS par vi-
sio-conférence.
9 décembre 2020 : Conseil d’Administration et Assemblée Générale de 
la CAMM (Confédération des Associations de la Marine Marchande) par vi-
sio-conférence.
17 décembre 2020 : Réunion IFSMA par visio-conférence (ExCo Meeting) en 
présence de Danielle Quaini, VP de l’IFSMA.
26 janvier 2021 : Mardi de la Mer à l’ICP avec une visio-conférence de l’Amiral 
Jean-François Querat, Secrétaire Général de la Mer adjoint, sur "La coordina-
tion de l’action gouvernementale maritime face au Covid 19 et autres sujets". 
HYDROS était représenté entre autres, par François Thomas et le SGal.
28 janvier 2021 : CA du CIM (Centre International de la Mer) avec la participa-
tion à distance de François Thomas qui représente la CAMM dont est membre 
HYDROS.
28 janvier 2021 : Visio-conférence du Propeller Club de Nantes-St-Nazaire 
avec Loys Leclercq, architecte naval et navigateur, qui a traité de la propulsion 
à l’hydrogène. Présence de plusieurs membres d’HYDROS.
2 février 2021 : Réunion de lancement par visio-conférence du projet d’Hom-
mage à la Marine Marchande pour son comportement héroïque lors du 
dernier conflit mondial, initié par Alain Connan, avec la participation pour 
HYDROS de Bernard Datcharry, d’Alain Connan et du SGal.
9 février 2021 : Mardi de la Mer à l’ICP avec une visio-conférence de Damien 
Grimont, navigateur, créateur d’évènements porteurs de sens et chef d’entre-
prise, sur le thème "Innovations et défis maritimes". HYDROS était représenté 
entre autres, par le SGal.
17 février 2021 : Arrivé du voilier "Grain de Sail" à Nantes, et accueil par 
l’association WindShip. Belle opportunité pour certains adhérents d’HYDROS 
de mettre le pied à bord, de rencontrer l’équipage. Ce fut notamment le cas 
pour le Grand Mât de l’Hydro de Nantes, Julien Perottino, heureux de pouvoir 
échanger avec Loïc Briand, le capitaine du navire.
2 mars 2021 : Seconde réunion par visio-conférence sur le projet d’Hom-
mage aux marins marchands de 1939/45, initié par Alain Connan, avec la par-
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ticipation pour HYDROS entre autres, 
d’Alain Connan et Danielle Quaini.
2 mars 2021 : Mardis de la Mer par 
visio-conférence avec une conférence 
de François Houllier, Président de 
l'IFREMER sur le thème "Les Sciences 
océaniques et les défis de l'IFRE-
MER". HYDROS était représenté entre 
autres par le Grand-Mât de l’Hydro de 
Nantes, Julien Perottino. 
16 mars 2021 : Conseil d’Adminis-
tration de l’ENSM, en présentiel et 
par visio, avec la participation de nos 
deux délégués, Christophe Lachèvre 
et Estelle Juan.
16 mars 2021 : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une visio-conférence de 
Pierre Karleskind : océanographe, 
Député Européen et Président de la 
commission de la pêche du Parle-
ment européen, sur le thème "L'Eu-
rope et la pêche : conséquences du 
Brexit". HYDROS était représenté 
entre autres par le Grand-Mât de 
l’Hydro de Nantes, Julien Perottino et 
le SGal.
20 mars 2021 : Réunion du Conseil 
d’Administration d’HYDROS par vi-
sio-conférence.
25 mars 2021 : Réunion du Conseil 
d’Administration et Assemblée gé-
nérale de la FNPAM,  la Fédération 
Nationale des associations de Plai-
sanciers de l’Atlantique et de la Mé-
diterranée, en présentiel localement 
et par visio-conférence, HYDROS, 
membre de la FNPAM était représen-
té par son SGal.
25 mars 2021 : Visio-conférence du 
Propeller Club de Nantes-St-Nazaire 
avec Jean-Luc Stanek, Président Exé-
cutif de la société HACE (Hydro Air 
Concept Energy), qui a traité de l'ex-
ploitation compétitive de l'énergie 
des vagues. Présence de plusieurs 
membres d’HYDROS.
30 mars 2021 : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une visio-conférence de 
Jean-Pierre Chalus, Délégué général 
de l’Union des ports français, sur le 
thème "Défis et ambitions des ports 
français". HYDROS était représen-
té entre autres par le Grand-Mât de 
l’Hydro de Nantes, Julien Perottino et 
le SGal.
2 avril 2021 : Troisième réunion par 

visio-conférence sur le projet d’Hommage aux marins marchands de 1939/45, 
initié par Alain Connan, avec la participation pour HYDROS de Bernard 
Datcharry, de Danielle Quaini et du SGal.
8 avril 2021 : Colloque en visioconférence sur le thème de la propulsion des 
navires au GNL organisé par le Bural de l’école de Marseille.  Bruno Huriet, 
membre d’HYDROS a assisté à ce colloque.
13 avril 2021 : Conversation téléphonique du SGal avec le directeur du lycée 
maritime de St-Malo, Emmanuel Cornée, sur la situation de la classe passerelle 
de mise à niveau préparant au concours d’OCQM, suite à la suppression des 
concours d’entrée à l’ENSM remplacés par Parcoursup.
13 avril 2021 : Mardi de la Mer à l’ICP avec une visio-conférence de Patrick Vil-
liers, professeur et spécialiste d'histoire maritime à l'époque moderne au sein 
de l'ICP, fondateur du Centre de recherches en histoire atlantique et littorale, sur 
le thème "Guerre de course et piraterie". HYDROS était représenté entre autres 
par le Grand-Mât de l’Hydro de Nantes, Julien Perottino et le SGal.
22 avril 2021 : Conseil d’Administration de la CAMM par visio-conférence avec 
les représentants de la FNPMM, du GEPY, de l’AFCAN et d’HYDROS, l’ancien 
président de l’ACLCC1 étant invité.
7 mai 2021 : 4ème réunion par visio-conférence sur le projet d’Hommage aux 
marins marchands de 1939/45, initié par Alain Connan, avec la participation 
pour HYDROS entre autres d’Alain Connan, Bernard Datcharry et du SGal.
3 juin 2021 : e-RDV du Cluster Maritime Français sur le thème "Numérisation 
de la navigation maritime, autour de la norme S-100 et des produits et services 
de cartographie augmentée associés" en partenariat avec le SHOM. HYDROS 
était représenté par son SGal.
4 juin 2021 : Cinquième réunion par visio-conférence sur le projet d’Hommage 
aux marins marchands de 1939/45, initié par Alain Connan, avec la participation 
pour HYDROS entre autres de René Tyl, Alain Connan, Bernard Datcharry et du 
SGal.
7 juin 2021 : Visio-conférence HYDRO/ENSM pour évoquer les sujets du mo-
ment et les synergies ENSM / Association HYDROS, avec pour HYDROS, notre 
président, Bastien Arcas et Estelle Juan, notre déléguée suppléante au CA de 
l’ENSM, et Caroline Grégoire, directrice générale de l’ENSM avec Yann Vachias 
le DG adjoint. 
17 juin 2021 : Dîner-conférence du Propeller Club de Nantes-St-Nazaire au 
cours duquel Ludovic MADEC, président du Syndicat Professionnel des Pilotes 
de la Loire depuis le 31 mai dernier, a présenté les missions et moyens du pi-
lotage ligérien. Présence de plusieurs HYDROS dont le Grand-Mât de l’Hydro 
de Nantes.
22 juin2021 : AG du Cluster Maritime Français qui se tenait en présentiel à 
Paris à la Maison des Océans, Institut Océanographique de Paris, en présence 
du SG d’HYDROS, Y-N. Massac.
24 juin 2021 : CA et AG du CIM (Centre International de la Mer) avec la par-
ticipation à distance de François Thomas qui représente la CAMM dont est 
membre HYDROS.
24 juin 2021 : Conseil d’Administration de l’ENSM avec notre délégué titulaire 
Christophe Lachèvre en distanciel.
26 juin 2021 : AG de la Fédération Maritime de Nantes dont est membre HY-
DROS, en présentiel, avec François Jouannet, son président.  
- Participation de François Jouannet à toutes les activités du Propeller Club de 
Nantes-Saint-Nazaire (réunion de bureau, conférences), dont certaines sont ci-
tées dans les évènements ci-dessus.
- Rencontres et contacts réguliers de François Jouannet avec certains adhérents 
(reconversion, recherches de stage...).
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PUIS LE RAPPORT FINANCIER EST PRÉSENTÉ PAR LE TRÉSORIER  
GÉNÉRAL, ALEXANDRE RIBES :
Situation financière au 31/12/2020. En résumé :

De l'année

Crédits - Recettes 10 495,94 €

Débits - Dépenses 11 869,57 €

Trésorerie au 31 décembre 2020 :

En caisse   4 286,56 €

Livret A 79 932,58 €

Total 84 219,14 €

Le chèque reste encore le moyen de règlement de la cotisation privilégié, mais 
le paiement en ligne est en train de le rattraper. Le montant des cotisations reste 
inchangé jusqu’à la prochaine AG.
Peu de frais de déplacement en 2020 à cause de la pandémie. Nous avons 
fermé la boite postale.
Il est recommandé d’avoir en fond de roulement 2 à 3 exercices d’avance. Nous 
les avons très largement. Il n’y a donc pas d’inquiétude financière pour l’asso-
ciation. La trésorerie est bien confortable.

Le contrat d’assurance sera à réétudier.
Le point sur la CAMJU (Cellule d’Assistance Maritime Juridique d’Urgence) est 
lancé par Francis Vanoosten avec Dominique Perrot, après en avoir parlé avec 
le Secrétaire général.

PUIS LE PRÉSIDENT BASTIEN ARCAS REPREND LA PAROLE  
POUR PRÉSENTER SON RAPPORT MORAL :
Bonjour à tous,
Nous nous retrouvons une fois de plus pour une AG virtuelle. Espérons que 
celle-ci soit la dernière sans pouvoir nous retrouver tous ensemble dans une 
même pièce.
Je ne m’étendrai pas sur les sujets sanitaires, nous en entendons tous suffisam-
ment parler.
Dédions ces premières minutes à nos amis dont on nous a signalé la dispa-
rition : Denys Cardon, Claudine Dréan, Albert Girard, Jacques Marot, André 
Pierrès, Jean-Pierre Portier, Honoré Vanhille.

J’ai décidé de vous parler des adhérents et des cotisations de ces dernières 
années.
En 2017 : 578 cotisations sur un fichier de 994 personnes avec 212 cotisants 
de 2016 n'ayant pas renouvelé (soit 27 % des cotisants de 2016)
En 2018 : 431 cotisations sur un fichier de 1038 personnes avec 293 cotisants 
de 2017 n'ayant pas renouvelé (soit 50 % des adhérents de 2017)
En 2019 : 379 cotisations sur un fichier de 1 039 personnes avec 163 cotisants 
de 2018 n'ayant pas renouvelé (38 % des adhérents de 2018)
En 2020 : 300 cotisations (Chiffres plateforme Hydros). Fichier Excel pas à jour 
suite à la mise en place de la plateforme et au changement de trésorier ! (21 % 
des adhérents de 2019 n’ont pas renouvelé)
En 2021 : 323 cotisations à ce jour (soit une augmentation de 7,5 % par rap-
port à l’an passé) sur fichier actualisé de 762 personnes avec 22 cotisants de 

2020 n'ayant pas renouvelé (7 % des 
adhérents)
Nous avions donc de 2017 à 2019 
des adhérents qui d’une année sur 
l’autre ne payait pas leurs cotisations 
pour diverses raisons. Nous sommes 
nombreux à cotiser à plusieurs as-
sociations et sans relance régulière, 
on peut être amené à oublier d’en 
renouveler une. La plateforme a bril-
lamment réussi à mettre un terme à 
cette problématique.
Cela nous permet désormais de nous 
recentrer sur les activités de l’associa-
tion.
Nous avons toutefois un défi de taille 
à relever, c’est de faire revenir les 
nombreux adhérents qui se sont éloi-
gnés du monde associatif au fil des 
ans pour diverses raisons. Que ce soit 
par manque d’activités de la part des 
associations ou par manque d’intérêt.
Avec la crise COVID les événements 
en présentiels furent rares mais l’acti-
vité en termes de création d’informa-
tions et de diffusion d’informations 
n’a jamais été aussi conséquente.
Grâce au travail de plusieurs membres 
de l’association nous arrivons à ali-
menter Jeune Marine avec des articles 
intéressants. Nos MMI débordent avec 
des compléments parfois plus consé-
quents que le MMI lui-même et notre 
plateforme se voit alimenter à minima 
d’un article par jour. 
Je remercie tous ceux qui y prennent 
part, c’est un travail énorme abattu 
chaque semaine et bien souvent dans 
l’ombre.
Je suis aussi heureux de constater le 
succès de la reprise des échanges 
entre Jeune Marine et HYDROS. Ay-
meric Avisse a fait un premier pas 
vers nous et j’espère que cette colla-
boration s’ancrera dans la durée.
Le nombre d’associations maritimes 
se réduit chaque année. Nous ne 
sommes pas en concurrence les unes 
avec les autres, nous sommes bien 
souvent complémentaires et nous 
nous devons d’échanger régulière-
ment et de ne jamais oublier nos rai-
sons d’être.

Souvent on me demande quel est 
l’objectif d’HYDROS ? Est-ce que c’est 
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une association d’actualités Maritime ? Est-ce que c’est juste un annuaire d’an-
ciens de l’Hydro ? Une association de défense des marins ? Une association 
représentant les élèves auprès de l’ENSM ?
C’est un peu tout ça mais c’est avant tout la volonté de garder un lien qui fasse 
sens, un lien avec nos anciens camarades de promo, un lien intergénération-
nel, un lien qui permet aux jeunes générations de grandir des expériences des 
anciens et pour finir c’est un lien qui doit toujours nous rappeler qu’être marin 
c’est appartenir à une communauté et qu’un marin n’est jamais seul.
Notre société se veut de plus en plus individualiste et cela se ressent dans 
tous les métiers y compris le nôtre. La solidarité maritime ne doit pas rester un 
terme vague, employé sans y donner sens. Nous nous devons de nous révolter 
chaque fois que nous entendons parler de marins bloqués en mer depuis 2 
ans pour certains, chaque fois que nous entendons parler d’un décès dû à des 
navires empêchés d’accoster et chaque fois que des pays franchissent la ligne 
rouge de la décence en ne permettant même plus de rapatrier les corps de 
marins décédés.
Alors oui, individuellement nous ne pouvons pas y changer grand-chose. 
Qu’HYDROS fasse un article sur le sujet ou que je relaie l’information ne chan-
gera pas cela. Et pourtant, si toutes les associations et si chacun d’entre nous 
s’en font les relais alors nous pouvons espérer voir la situation s’améliorer. Il ne 
faut pas être fataliste, et tous les sujets ne sont malheureusement pas étrangers 
à la France : Lorsqu’à La Réunion nous laissons repartir un navire avec des ma-
rins sans contrats, depuis plus de 2 ans à bord, alors que ces mêmes marins 
ont lancés un appel à l’aide. Dans ce genre de cas il faut savoir demander des 
comptes à notre administration.
Mais rassurez-vous… derrière ce tableau noir de notre actualité j’entraperçois 
la lumière.
De nombreux navires sont prévus dans les années à venir sous pavillons Fran-
çais ou RIF ; certaines compagnies profitent de taux de fret jamais vus pour se 
consolider. Les effets négatifs du Brexit pour certaines compagnies auront pu 
avoir des effets bénéfiques sur d’autres en termes d’emploi d’officier Français. Et 
les débats actuels entre les armateurs et l’ENSM tournent autour de la peur des 
armements de devoir faire face à une pénurie d’officier Français. Nous pouvons 
donc être confiants sur l’emploi des officiers Français pour les années à venir.
Il reste bien évidemment des armateurs dans une extrême difficulté. Pour 
preuve l’armateur pour lequel je travaille, la Brittany Ferries, qui se heurte à des 
technocrates Parisiens qui n’ont toujours pas compris que sans marins Français 
c’est la souveraineté de notre pays qui est en danger.
Jacques Attali dans son livre "Histoires de la mer" dit : « C'est en s'assurant le 
contrôle des océans que les empires se sont hissés au sommet de leurs ambi-
tions. C'est quand ils perdent le contrôle des mers qu'ils déclinent. A l'avenir, 
c'est encore par et grâce à la mer que surgirons les plus grandes superpuis-
sances. L'importance de la mer devrait donc s'imposer à nous ». Le développe-
ment de la Marine Chinoise en est un exemple.
Peut-être que le travail de mémoire en hommage aux marins marchands de 
39-45, lancé par notre collègue Alain Connan, rappellera à nos politiques l’im-
portance d’avoir une marine marchande française forte.

Quel avenir pour HYDROS ? 
Dans les mois qui viennent et si la situation sanitaire le permet je souhaite que nous 
nous retrouvions dans un cadre maritime. Nous serons présents aux rentrées de 
l’ENSM de l’année à venir afin de maintenir ce lien important.
Nous continuerons à contribuer aux CA de l’ENSM, aux différentes instances 
associatives dont nous sommes membres, que ce soit le Cluster Maritime Fran-
çais, l’IFSMA, le CESMA, nos partenaires de la plaisance et bien d’autres que je 
ne saurai citer.

Je souhaite que nos représentants 
de régions, pour certains présent 
aujourd’hui puisse réactiver leurs ré-
seaux et relancer des événements lo-
caux à destination de nos adhérents. 
Que ce lien abimé par cette crise 
puisse être renoué plus fortement 
qu’avant.

Aujourd’hui nous renouvelons le CA 
ainsi que le Bureau de l’association.
Certains membres du CA qui ont 
beaucoup donnés pour l’association 
ont décidés de céder leur place, par 
manque de temps ou pour des rai-
sons de santés, nous ne pourrons 
jamais suffisamment les remercier 
pour ce qu’ils ont pu apporter à notre 
association et nos pensées accom-
pagnent ceux qui luttent contre la 
maladie.
Des nouveaux ont fait acte de candi-
dature, de très belles candidatures, 
avec l’ambition d’apporter beaucoup 
à notre association et à ses adhérents.
C’est donc un vent nouveau, un vent 
porteur qui se lève pour notre asso-
ciation.
Mon vœux le plus cher pour notre as-
sociation est que tous nous suivions 
le même cap, que nous soyons plus 
nombreux à nous investir pour contri-
buer à porter notre association plus 
loin. Nous avons les réseaux, nous 
avons l’écoute de nos partenaires, 
nous avons renoués avec nos anciens 
amis, nous en avons de nouveaux à 
rencontrer mais nous avons besoin 
d’être plus nombreux à nous investir 
si nous souhaitons apporter un vrai 
plus à nos adhérents et à la marine 
marchande française.
Je vous souhaite à tous une belle AG 
et vous remercie de votre présence, 
qui aussi virtuelle soit-elle, est impor-
tante pour nous.
Je vous remercie.

APRÈS QUELQUES ÉCHANGES 
ENTRE LES PARTICIPANTS,  
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
A PRÉSENTÉ LA LISTE DES CAN-
DIDATS POUR LE NOUVEAU CA :
Parmi les "sortants" 20 de nos collè-
gues ont souhaité poursuivre leur tra-
vail au sein de l’association : Bertrand 
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Apperry, Bastien Arcas, Nicolas Au-
bry, Rémi Boissel Dombreval, Laure 
Bonin, Jacques Conzales, Catherine 
Cornu, Étienne Doux, François Jouan-
net, Christophe Lachèvre, Yves-Noël 
Massac, Dominique Perrot, Mathieu 
Pitras, Irène Puig, Danielle Quaini, 
Alexandre Ribes, Marc Salaun, Fran-
çois Thomas, Francis Vanoosten et 
Olivier Varin auxquels on peut ajou-
ter notre ancien Président, Yannick 
Lauri, qui conformément aux statuts 
de l’association, est membre de droit 
puisqu’il a fait acte de candidature. 
Nous avons aussi 3 candidatures nou-
velles :
Estelle Juan, qui était second capi-
taine chez DFDS avant d’y prendre 
le poste de Capitaine d’Armement 
et qui est notre représentante sup-
pléante au sein du CA de l’ENSM, 
Laetitia Vicinati, qui a participé à la 
création de la plateforme, a été tré-
sorière du bural de Nantes et qui tra-
vaille actuellement en constructions 
neuves à La Ciotat sur des projets 
innovants et enfin Julien Perottino, 
le très actif Grand-Mât de l’Hydro de 
Nantes dont vous avez déjà entendu 
parler assez régulièrement dans MMI. 
Laetitia et Julien ont pu se présenter 
aux participants de l’AG.

IL EST ENSUITE PROCÉDÉ  
AU VOTE POUR L’APPROBATION 
DES TROIS RAPPORTS ET  
L’ÉLECTION DU CA :
Le Rapport d’activités, le Rapport Fi-
nancier, le Rapport Moral et la pro-
position pour le nouveau CA ont été 
approuvés à l’unanimité des suffrages 
exprimés. Merci à tous pour votre 
soutient.
Les membres du CA vont donc choi-
sir le nouveau Président, composer 
le nouveau Bureau et répartir les res-
ponsabilités de chacun. 
La partie règlementaire de notre AG 
étant terminée, nous sommes passés 
aux échanges sur divers sujets résu-
més ci-après en compléments des 
questions déjà traités après la pré-
sentation de chacun des rapports.
- Comme promis au dernier CA, la 
liste à jour des adhérents a été trans-
mise aux membres du CA fin mai afin 

que des relances puissent être faites 
localement à l’égard de nos anciens 
collègues plus à jour de leur cotisa-
tions. Il faut particulièrement remer-
cier François Thomas qui pour la 
région Ile-de-France a contacté indi-
viduellement chacun des anciens ad-
hérents, permettant d’en faire revenir 
quatre. Par ailleurs il faut préciser que 
les chiffres annoncés dans le rapport 
moral correspondent à un ordre de 
grandeur car dans les non renouvel-
lements, il y a des collègues décédés 
ou très âgés, ou malades. Il y a aussi 
des adhérents qui ont "sauté" une ou 
deux années de cotisation. 
- La plateforme Hydros-alumni  : Il 
a été rappelé que des informations y 
sont publiées presque tous les jours. 
Des rubriques sont réservées exclusi-
vement aux adhérents à jour de leur 
cotisation. A l’avenir, ces rubriques 
devraient augmenter. Laure souhaite 
lancer une campagne auprès des ad-
hérents pour qu’ils complètent leur 
profil sur la plateforme.
- MMI (Marine Marchande Informa-
tions)  : Depuis un an une version 
haute définition, est disponible sur 
la plateforme aux seuls adhérents. 
Nous profitons de cette assemblée 
pour lancer de nouveau un appel aux 
volontaires pour publier des articles. 
Depuis deux ans MMI a bien grossi et 
maintenant, le supplément qui sort 
avec la revue et qui concerne princi-
palement la rubrique "Mer et Médias" 
atteint voire dépasse le nombre de 
40 pages.
- CDSB (Coup de Sifflet Bref) : Nous 
remercions de nouveau Alain Frenkel 
qui assure la rédaction de notre bul-
letin mensuel, apprécié de tous. 
- Projet d’Hommage aux marins 
marchands 1939-45 lancé par notre 
collègue Alain Connan : Alain aurait 
pu en parler mais il a subitement dis-
paru de notre AG en même temps 
que la batterie de son ordinateur lui 
jouait un mauvais tour. Un résumé a 
donc été fait. Toutes les informations 
ainsi que le flyer de présentation sont 
disponibles sur notre plateforme avec 
le lien : https://hydros-alumni.org/ar-
ticle/hommage-aux-marins-marchan
ds-1939-1945/04/05/2021/490. Irène 

Puig nous a indiqué par ailleurs que 
très spontanément, les élèves à qui 
elle en avait parlé, avaient répondu 
positivement à l’appel à participer à 
cet hommage. Il faudra maintenant 
renouveler ce travail avec les nou-
velles promotions et peut-être distri-
buer les flyers d’information.
- ENSM : En l’absence de Christophe 
Lachèvre retenu par des obligations 
professionnelles urgentes, le Secré-
taire Général a fait un bref résumé 
des informations transmises par 
Christophe sur le CA du 24 juin. Irène 
Puig est aussi intervenue longuement 
à diverses reprises pour transmettre 
des informations sur l’ENSM. Nous la 
remercions pour la richesse de ses 
informations. Faisant partie du jury, 
elle a été très agréablement impres-
sionnée par la qualité des entretiens 
oraux des candidats à profils très 
variés pour l’entrée à l’ENSM dans 
le cadre du processus Parcoursup. 
Une nouvelle campagne de recru-
tement de professeurs est en cours 
principalement pour le site du Havre 
à retrouver avec le lien  : https://hy-
dros-alumni.org/articles/article-ma-
nager/edit/528
- Délégués de régions  : Nous 
sommes à la recherche d’un délé-
gué (ou plusieurs pour cette grande 
région maritime) pour la Bretagne et 
d’un délégué pour l’Ile de France. Les 
régions Nouvelle Aquitaine et Occi-
tanie sont aussi à la recherche d’un 
délégué.
- Francis Vanoosten a proposé à Laeti-
tia Vicinati d’organiser une visioconfé-
rence pour les membres d’HYDROS 
sur l’État des lieux de l’"autonomie" 
en matière maritime. Ils doivent se 
concerter tous les deux pour organi-
ser cette visio.
- Julien Perottino, Gd-Mâts de l’Hydro 
de Nantes, est intervenu pour annon-
cer un colloque sur le Transport Mari-
time décarboné qui se tiendrait les 7 
et 8 octobre prochains sur le site de 
Nantes principalement sous la forme 
de débats/tables rondes, en présen-
tiel et à distance. Les membres d’HY-
DROS y sont conviés. Ce colloque est 
organisé par les élèves avec le sup-
port du Propeller Club de Nantes-
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POUR SOUTENIR LES SAUVETEURS EN MER :  
faites un don sur le site http://jesoutiens.snsm.org ou https://don.snsm.org/soutenir

La SNSM appelle à la prudence : avaries moteur, bateaux à la dérive, kayakistes égarés, accidents de plongée, voiliers échoués, 
kite-surfeurs en difficulté etc... les plaisanciers sont nombreux à être secourus par les Sauveteurs en Mer. Les limites à la pratique et 
aux entrainements ces derniers mois ont accru les risques. Restez vigilants et vérifiez votre matériel avant de prendre la mer !
En 2020, les Sauveteurs en Mer ont pris en charge près de 30 000 personnes : 10 900 secourues, 16 600 soignées et 1 200 enfants 
égarés et retrouvés.
LES NUMÉROS D'ALERTE À CONNAÎTRE ABSOLUMENT 
196 : il permet de joindre directement les secours au moyen d'un téléphone.
Canal 16 : lorsque l'on est à bord d'un bateau et que l'on dispose d'une VHF.

Saint-Nazaire. Nous y reviendrons dans le CdSb.
- Une bonne nouvelle : Alors que les PMS Ma-
rine Marchande avaient été suspendues depuis 
deux ans, un certain nombre d’anciens candidats 
qui s’étaient inscrits à ces sessions annulées ont 
été contactés par la Marine Nationale pour aller 
effectuer cette PMS dans un nouveau format, à 
l’École Navale et avec une période d’embarque-
ment.
Pour rappel, suite à la sollicitation des élèves du 
site de Marseille, nous avions écrit au CEMM sur 
ce sujet à l’automne dernier et le Président du 
Cluster Maritime Français était aussi intervenu 
auprès du Major Général de la Marine. Espérons 
que cette bonne nouvelle sera suivie d’autres 
avec la convocation des autres anciens candidats 
et la réouverture de ces PMS aux nouveaux can-
didats avec la fin de la pandémie.
- Échanges riches sur les navires autonomes.

Les participants ont été heureux de se retrouver. 
Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps 
de participer à cette assemblée générale. 
Fin de l’assemblée générale à 17h40.

Le Secrétaire Général,  
Yves-Noël Massac  

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION  
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE  
PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE
Après les changements survenus l’an dernier 
à la tête de la Fédération (Voir notre MMI n° 
233 page 22), de nouveaux changements 
sont annoncés à la tête de certaines associa-
tions locales.

L’association Littoral Nord : Le président, notre collègue André 
Dassonville, qui est devenu le Trésorier fédéral, est remplacé par 
Jean-Jacques Fournier.
L’association Nord Bretagne : La Présidente Edmonde Le Nerrant, 
après plus de 10 années à la tête de l’ANB, est remplacée à sa de-
mande par Gérard Prisé.
L’association Haute-Normandie : Le Président Jean-Yves Bonis est 
remplacé à sa demande par René Montier

Merci aux présidents sortant et bon vent aux nouveaux !

Après l’annulation du Congrès 2020, le Congrès 2021 est aussi an-
nulé pour les raisons sanitaires connues de tous. Tous les espoirs se 
portent maintenant sur le Congrès de l’an prochain qui devrait avoir 
lieu à La Rochelle.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités et informations de la 
Fédération sur le site : www.fnpmm.fr
et la page facebook : Fédération Nationale des Associations de Pen-
sionnés de la Marine Marchande

http://jesoutiens.snsm.org
https://don.snsm.org/soutenir
http://www.fnpmm.fr
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SÉCURISATION DES PORTS MARITIMES

S’il est un thème qui 
fait actuellement débat, 

c’est bien la sécurité. 
S’agissant de la protection 

des biens, force est de 
constater que les cas de 

vandalisme, les trafics 
illicites… sont nombreux. 

Les flux migratoires ne 
sont pas sans impacter 

nos frontières. Ces aspects 
sont pris en compte 

par la réglementation 
au travers notamment 
du code ISPS, ou de la 

certification Opérateurs 
Economiques Agréés 

(OEA), le C-TPAT européen. 
Le besoin de sécurisation 

de nos installations est 
patent. Dans ce contexte, 
la rédaction de MMI vous 

propose de consacrer 
quelques pages à la 
sécurisation de nos 

installations portuaires.

Le premier volet de ce dossier est consacré à la Gendarmerie maritime dont les 
unités naviguent depuis longtemps le long de nos côtes et à qui il a été confié 
un rôle majeur en matière de surveillance portuaire. Nous remercions très vive-
ment le Capitaine Erwan Perchec, commandant le Peloton de Sûreté Maritime 
et Portuaire de Nantes Saint-Nazaire, de nous offrir cette présentation de la 
Gendarmerie maritime et de l’unité dont il exerce le commandement.
Nous vous proposons ensuite l’état de l’art en matière de vidéo surveillance 
des installations portuaires, et une présentation non-exhaustive des outils dis-
ponibles pour cette surveillance, sous contrainte météorologiques et environ-
nementales parfois sévères, mis en œuvre par la société I3S.

GENDARMERIE MARITIME 
PSMP SAINT-NAZAIRE
« 100 % marins, 100 % gendarmes », 
voilà comment peuvent être quali-
fiés les militaires de la gendarmerie 
maritime. Entité au commandement 
bicéphale, la gendarmerie maritime 
dépend à la fois de la Gendarme-
rie Nationale et la Marine nationale 
(Commandement Opérationnel). 
Les «  anciens de la Royale » ont vu 
arriver ces militaires à la casquette 
blanche, parfois empêcheurs de tour-
ner en rond, en 1970. La création de 
cette gendarmerie spécialisée a fait 
suite à une nécessité impérieuse de 
connaître le monde maritime en pro-
fondeur pour être en mesure de me-
ner à bien les missions régaliennes 
dévolues à l’institution. Rapidement 
affublé du surnom de «  FLICMAR » 
ces personnels ont contrôlé pendant 
de nombreuses années les portes des 
arsenaux militaires avant de trouver 
leur véritable vocation. Dotée d’une 
farouche volonté de se moderniser, 
la gendarmerie maritime n’a eu de 
cesse depuis 30 ans, de faire évoluer 
son métier afin de répondre aux en-
jeux sociétaux et stratégiques.
Depuis le début du XXIe siècle, 

l’émergence des nouvelles menaces, 
mise en exergue par les attentats 
du 11 septembre 2001, a amené les 
hautes autorités mondiales à réflé-
chir sur les mesures à prendre pour 
protéger les navires marchands et 
les ports (code ISPS). Cette réflexion 
s’est traduite en France par la création 
d’unités spécialement dédiées à la 
protection des emprises portuaires. 
C’est ainsi que sont nés les Pelotons 
de Sûreté Maritime et Portuaire. La 
première création fut le PSMP de Le 
Havre en 2006 et le déploiement s’est 
terminé par la création du PSMP de 
Calais en 2019. Désormais, neuf Pelo-
tons de Sûreté Maritime et Portuaire 
arment les principaux ports civils et 
militaires français.
Le PSMP de Saint-Nazaire est né 
le 1er août 2018. Il a été pourvu de 
gendarmes issus pour les 2/3 d’une 
sélection au sein de la gendarme-
rie nationale et pour le tiers restant 
de volontaires de la gendarmerie 
maritime. Cet amalgame intime et 
fraternel a permis de regrouper des 
gendarmes d’expériences spécialisés 
dans de nombreux domaines tels que 
l’intervention, le judiciaire, les spéciali-
tés cynophiles, subaquatiques et bien 
évidement maritime. Sa zone d’action 
s’étend principalement de Nantes à 
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Pour le deuxième volet de ce dos-
sier consacré à la sécurisation des 
installations portuaires, nous avons 
souhaité recueillir l’avis d’un acteur 
économique expert en la matière. 
Dans l'entretien qu'il nous a accor-
dé, Jean-Marie LAURENT, fondateur 
et directeur commercial de la société 
I3S Intégration et Services pour So-
lutions de Sécurité1 met tout particu-
lièrement en relief la spécificité des 
contraintes maritimes et portuaires, 
dont les conséquences du BREXIT. 
Nous l’en remercions.

Pourriez-vous nous présenter 
votre entreprise ?
I3S - Intégration a été créée en 
2015  ; nous sommes intégrateurs 
de solutions de sûreté, c’est-à-dire 
que nous cherchons à faire corres-
pondre au mieux les solutions tech-
niques disponibles aux demandes de 
nos clients. C’est pour cela que nous 
assurons une veille technologique 
permanente ainsi que des plans de 
formations continus pour nos douze 
collaborateurs.
Les solutions conçues, mises en 
œuvre, et maintenues par I3S sont 
utilisées quotidiennement par des 
agents de sécurité privé ou public, 
par les ASIP, par les Directeurs Sécu-
rité/Sûreté et/ou Officier de Sécurité.

Vous avez créé cette entreprise ; 
avant de rentrer dans le vif de 
notre sujet, j’aimerais que vous 
nous mentionniez quelques 
pièges à éviter quand on se lance 
dans une telle aventure.
Bien connaitre les attentes de ses 
clients cibles est indispensable, cela 
permet de se démarquer et ainsi 
d’avoir un démarrage d’activité ra-
pide.
Dans le cadre de notre activité d’in-
tégrateur, une préparation, en amont 
de la création, des partenariats avec 
les fabricants de matériels et éditeurs 
de logiciels est indispensable afin 
d’être en capacité de proposer une 
offre complète et homogène.

1. https://i3s-integration.eu/

Saint-Nazaire mais peut être étendue 
sur toute la façade Atlantique. Les mis-
sions qui sont réalisées par l’unité s’ap-
puient essentiellement sur l’instruction 
Interministérielle N°230/SGDSN/PSE/
PSN/NP du 27 juin 2018 relative à l’or-
ganisation et à la coordination de la 
sûreté maritime et portuaire.
Ainsi, l’une des premières tâches 
du PSMP de Saint-Nazaire est la re-
cherche de renseignements d’ordre 
administratifs, judiciaires, militaires et 
économiques. Acteur de la sûreté du 
GPM NSN, l’unité se doit de connaître 
parfaitement son environnement tant 
terrestre que maritime pour en com-
prendre les risques et les probléma-
tiques qui en découlent. Pour ce faire 
le PSMP essaye depuis sa création 
de développer ses relations avec les 
acteurs publics, privés ou étatiques. 
Cette action permet in fine de mieux 
appréhender les menaces et d’agir 
ou faire agir en conséquence.
Fort de cette connaissance du milieu 
portuaire, le plus important pour le 
peloton est de chercher à prévenir 
les risques pour que les menaces qui 
ont été détectées ne se concrétisent 
pas ou que les effets en soient limités. 
Ainsi, des patrouilles de sécurisation 
des infrastructures portuaires et de 
la zone fluvio/maritime sont réalisées 
quotidiennement. Des escortes de 
navires sensibles, des vérifications su-
baquatiques (quais et coques) ou des 
contrôles de navires viennent complé-
ter l’action de l’unité, le but étant de 
réduire les vulnérabilités et dissuader 
l’adversaire de toute action offensive.
Outre la surveillance du port, le PSMP 
est un maillon important de la Dé-
fense maritime du territoire. Il com-
plète son action portuaire par une 

surveillance des approches maritimes 
du port de Nantes Saint-Nazaire et 
est en capacité de réagir à des ac-
tions menées par voie de mer contre 
le territoire. Le PSMP de Saint-Nazaire 
parfait donc ses compétences dans le 
domaine de l’intervention pour être 
en mesure de faire cesser l’acte ou la 
menace. Inscrit dans le schéma géné-
ral de la Gendarmerie Nationale dans 
le cadre de la lutte anti-terroriste, il 
est considéré comme une unité pri-
mo-intervenante et est en mesure de 
s’engager immédiatement en cas de 
menace de haute intensité dans le 
milieu portuaire et maritime.
Pour mener ses missions, le PSMP de 
Saint-Nazaire dispose de moyens ter-
restres et maritimes lui permettant de 
projeter rapidement une équipe d’in-
tervention en tout point de sa zone de 
compétence. Trois moyens nautiques 
allant de 6,5 m à 15 m sont mis à la dis-
position des gendarmes et permettent 
d’agir sur l’ensemble du spectre mari-
time. Ces moyens sont complétés par 
un ensemble d’une dizaine de véhi-
cules adaptés aux cellules spécialisées 
qui composent le peloton. Enfin pour 
compléter ces moyens matériels, deux 
chiens dressés à la détection d’explo-
sifs accompagnent les militaires dans 
les missions de contrôle des navires et 
de sécurisation de sites.
Au cours des 12 derniers mois, le 
PSMP de Saint-Nazaire a effectué la 
visite de sûreté d’une centaine de 
navires de commerce, réalisé plus de 
3 000 itinéraires portuaires de sûreté 
et plus de 2 000 itinéraires maritimes 
de sûreté.

Capitaine Erwan Perchec
Commandant le PSMP  

de Nantes Saint-Nazaire

https://i3s-integration.eu/
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Revenons au cœur de notre sujet, 
la sécurisation des installations 
des opérateurs économiques, 
et plus spécifiquement des ins-
tallations liées à notre industrie 
maritime.
Comme je vous l’ai dit en introduc-
tion, I3S est un intégrateur. Nous 
intégrons des solutions, des équipe-
ments … en fonction de la spécificité 
ou des exigences de nos clients.
La sécurisation d’une entreprise im-
plantée «  à terre » est simple  : une 
frontière «  terrestre  ». La situation 
est beaucoup plus complexe pour 
une installation portuaire  : frontière 
« maritime », frontière « terrestre » et 
autant de frontières intra muros que 
de spécificités locales (transport de 
passagers / ZAR, fret, réparation na-
vale ...).
Les besoins des ports ne sont pas 
homogènes. Pour tel port, le be-
soin essentiel, dans le contexte du 
BREXIT, sera d’empêcher les intru-
sions de migrants dans l’installation 
portuaire (5 000 personnes intercep-
tés en 2018 !). Dans tel autre, il faudra 
prendre en compte l’étendue du port, 
la présence des entreprises de répa-
ration navale, les opérations commer-
ciales… et les tentatives d’intrusion 
des anti-OGM, par exemple.
Notre intervention commence donc 
par des échanges approfondis avec 
le client afin d’avoir une vision la plus 
précise de ses attentes, de bien com-
prendre les menaces et particulari-
tés locales, mais également, le cas 
échéant, d’être en mesure de faire 
évoluer sa position par la mise en 
exergue de solutions innovantes.

Environnement portuaire : une 
zone de multi-activités difficile à 
surveiller
Un port combine traditionnellement 
plusieurs activités. Ce n’est pas à 
vos lecteurs que je vais l’apprendre. 
C’est un lieu d’accueil de navires, de 
transfert de marchandises, de mou-
vements de personnes, de répara-
tions… qui induisent un trafic perma-
nent entre bateaux de toutes tailles 
et des comportements standardisés 
ou totalement incontrôlés. Les as-

pects de sûreté (prévention d’actes 
illicites, malveillance, actions terro-
ristes…) et de sécurité portuaires 
(prévention des accidents nautiques, 
naufrages, …) y sont donc particuliè-
rement importantes.
Les systèmes existants reposent es-
sentiellement sur des combinaisons 
de radars, de transpondeurs AIS (Sys-
tème d’Identification Automatique 
de certains navires), de systèmes de 
gestion de trafic VTS (Vessel Trafic 
System) et d’opérateurs de veille. Il 
est pourtant parfois difficile de savoir 
exactement ce qui se passe à l’inté-
rieur du port pour plusieurs raisons :
 -  embarcations trop petites pour être 
détectées par le radar ou être por-
teur d’un équipement AIS ;

 -  zones d’activité masquées ou dans 
une zone aveugle du radar ;

 -  multiplicité des tâches affectées à 
l’opérateur de veille qui ne lui per-
met pas d’avoir en permanence un 
œil à l’extérieur.

La connaissance du trafic et de la si-
tuation des navires par la capitainerie 
peut donc être partielle voire incom-
plète.

Une solution innovante pour amé-
liorer la surveillance maritime
Afin de compléter les systèmes exis-
tants et d’en couvrir les principales 
limitations (mauvaise détection des 
petits objets et/ou embarcations lé-
gères, installations non évolutives, 
veille non permanente), l’adjonction 
de caméras autonomes et intelli-
gentes est le concept proposé dans 
le cadre d’un projet pilote destiné à 
en évaluer la pertinence et les perfor-
mances en environnement réel.
Le système de surveillance maritime 
installé en expérimentation reposait 
sur un ensemble de caméras réseau 
d’un fournisseur X2  : elles four-
nissent un flux vidéo en temps réel 
de jour comme de nuit. Une suite 
logicielle développée par Y permet 
la détection, le suivi et l’alerte entiè-
rement automatisés des navires ou 

2. NDLR : afin de garantir la protection des in-
formations techniques et commerciales, le nom 
des fournisseurs et des clients de la société I3S 
ne sera pas dévoilé.

objets présents dans le champ des 
caméras. L’intégration globale et l’ins-
tallation ont été réalisées par I3S ex-
pert en vidéo protection et contrôle 
d’accès. La technologie de réseau 
maillé Z permet la transmission des 
données vidéos sans fil dans des 
environnements critiques comme le 
sont les ports.

Des avantages remarquables en 
environnement portuaire
Au cœur de ce dispositif réside une 
suite logicielle innovante, fruit de 
plusieurs années de recherche et 
développement par Y. La techno-
logie d’analyse vidéo utilisée dans 
l’algorithme de détection a été spé-
cifiquement conçue pour prendre 
en compte à la fois la complexité et 
la mobilité de l’environnement marin 
ainsi que les difficultés de l’analyse 
d’images sur des objets de formes 
et de comportements extrêmement 
variés.
Ainsi, la suite logicielle rend le réseau 
de caméras à la fois :
 -  autonome  : elle permet une uti-
lisation des caméras sans qu’un 
opérateur soit contraint à une per-
manence derrière l’écran de surveil-
lance ;

 -  intelligent  : elle assure la veille, la 
détection et le pistage de tous les 
objets vus par la caméra puis en-
voie des données pertinentes au 
système de supervision pour la ges-
tion des alarmes.

Elle permet aux opérateurs de dis-
poser d’un nouveau senseur de dé-
tection capable de s’insérer effica-
cement dans une solution globale 
(incluant radar, sonar, AIS, carto-
graphie), et leur offre des capacités 
uniques telles que :
 -  détection automatique et pour-
suite de très petits éléments (na-
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geurs, bouées, débris dérivants, 
kayaks, …) ;

 -  détection automatique et poursuite 
d’objets très rapides (jet-skis, em-
barcations véloces) ;

 -  couverture des zones pour les-
quelles un radar n’est pas dispo-
nible ou est inefficace ;

 -  détection d’objets non pourvus d’un 
transpondeur AIS ;

 -  alerte et réaction immédiate se-
lon des critères d’alarme gérés par 
l’opérateur (vitesse, taille, zone, ho-
raire,...) ;

 -  détection par tous temps (grâce 
aux caméras thermiques) et toutes 
conditions de navigation.

L’automatisation de la détection 
permet d’améliorer la veille tout en 
allégeant les tâches de surveillance 
réalisée par l’homme, voire, dans cer-
taines circonstances, de le remplacer 
par un automate de détection fiable 
et efficace.
La flexibilité du système est obtenue 
grâce à la très large gamme de ca-
méras IP disponibles (caméras fixes 
ou mobiles, jour et nuit, thermiques). 
Elles peuvent être installées très faci-
lement pour couvrir les zones d’ac-
cès, d’attente ou de mouillage qui ne 
sont pas en vision directe du radar ou 
des veilleurs.
La mise en place de réseaux sans fil 
par la technologie MESH offre une 
facilité et une rapidité d’installation 
des caméras avec un minimum de 
travaux d’infrastructures et leur posi-
tionnement au plus près de la zone à 
surveiller.

Enfin, I3S intègre et déploie la solu-
tion dans l’environnement portuaire 
ou de l’infrastructure à protéger. Son 
savoir-faire et son implantation sur 
l’Ouest de la France permettent d’être 

au plus près des utilisateurs pour 
étudier puis fournir des solutions de 
surveillance maritime de haut niveau 
mais simples de fonctionnement.

Des réalisations concrètes
Au-delà de phases d’expérimenta-
tion, s’agissant d’un port de la façade 
Atlantique (2,7 MT en 2018, ISPS, 3 
postes de surveillance), nos presta-
tions ont consisté dans la reprise et 
l’extension d’un système de vidéo 
surveillance et d’exploitation por-
tuaire….
Des alarmes sont mises à disposition 
des agents de surveillance lorsque 
des tentatives de franchissement d’un 
accès non autorisé est constaté auto-
matiquement par le système.
De la même manière la sécurité des 
bateaux-portes est assurée par la dé-
tection automatique d’une présence 
humaine.

Et s’agissant de tel autre port plus 
orienté « passagers » (ISPS, 1 000 000 
de passagers, 3,2 MT en 2018), nous 
avons installé et intégré de nombreux 
moyens permettant de surveiller la 
périmétrie de la ZAR.

 

A savoir :
 -  De la clôture électrifiée qui pour-
rait être rendue répulsive, des 
barrières Infrarouge, une centaine 
de caméras en tenant compte de 
l’environnement. En effet, certains 
équipements doivent être résistants 
aux submersions les jours de gros 
temps.

 -  Un système de lecture automatisé 
des plaques d’immatriculation avec 
transfert vers les douanes…

 -  Et, depuis peu, un outil de visualisa-
tion sous châssis, toujours dans l’ob-

jectif de simplifier et d’améliorer les 
missions des agents de surveillance.

En conclusion, il est évident que la 
sécurisation de nos installations por-
tuaires ne peut se concevoir que sur 
la base d’une sérieuse appétence 
et une bonne pratique de l’envi-
ronnement marin, et des échanges 
constructifs entre les différents ac-
teurs de la sureté.
En constante évolution, les risques et 
les menaces doivent être appréhen-
dés ; les procédures et moyens tech-
niques doivent permettre à l’humain 
de couvrir celles-ci.
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I/ Dans notre dernier numéro, nous vous avons parlé de la compagnie norvégienne Offshore Heavy Transport (OHT), 
spécialisée dans le transport de colis lourds pour l'industrie pétrolière et gazière. Nous disions qu’OHT pouvait trans-
porter à peu près tous les types de colis "hors normes". Dans les navires présentés, se trouvait le Hawk, l'un des cinq 
plus grands navires semi-submersibles de transport de charges lourdes au monde.
Eh bien le voici lors du transport du nouveau dock flottant acheté par le port de Rouen (Nous vous avions parlé de ce 
dock dans le supplément "Mer et Médias" du dernier MMI à la page 14.)

D'Abu Dhabi à Brest : un transit délicat. Le convoi a évité le canal de Suez et contourné l'Afrique. Parti d’Abu Dhabi, 
le Hawk a livré à Brest le 8 juin en matinée le dock flottant destiné au port de Rouen. Malgré ses 226 m de long, 
55,50 m de large et son pont d'une surface de 6 900 m, le navire était contraint de charger en position diagonale le 
dock flottant long de180 m de long, large de 37 m et lourd de quelque 6 000 t. Le dock débordant d'un peu plus de 
32 m à bâbord et à tribord, la largeur totale avoisinait les 120 m.
Le dock sera déchargé par ballastage du Hawk et une fois à flot, il sera remorqué vers un quai de réparations où il 
sera pris en charge par le chantier Damen. Les travaux de remise en état devraient durer plusieurs semaines. À l'issue 
de ce chantier, il sera remorqué vers le port normand. 
Construit en 2014 en Turquie, le dock flottant a été racheté pour 10 M€ par le port de Rouen et sera utilisé pour des 
opérations de maintenance, principalement pour les dragues Jean Ango et Daniel Laval. (Source : Le Journal de la 
Marine Marchande)

WHAT A BEAUTIFUL SHIP !
Par Yves-Noël Massac, SGal d’HYDROS

RETROUVEZ DANS CETTE RUBRIQUE, LES NOUVEAUX NAVIRES QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE.

II/ Dans le même registre, nous vous proposons une photo du navire ZHI XIAN ZHI XING avec sa face avant bien 
particulière.

Le ZHI XIAN ZHI XING faisant un arrêt au Eastern Anchorage de 
Singapour se prépare à appareiller vers l’Est. 
(Photo : maasmondmaritime.com)

(Photo: United Heavy Lift)

http://maasmondmaritime.com
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III/ Autre navire particulier, le Máxima. Avec son étrave verti-
cale, son château à l’avant et sa faible largeur comparée à sa 
longueur, ce navire de la société Wagenborg a aussi un "look" 
très particulier.

Fondé en 1898, Royal Wagenborg est un conglomérat interna-
tional de logistique maritime. Cette entreprise familiale offre 
une variété de services maritimes en matière de transport 
maritime, de ports et de terminaux et de services offshore. 
Géré à partir du siège social de Delfzijl (Pays-Bas), Wagen-
borg a construit un réseau commercial mondial. Avec environ 
3 000 employés, Wagenborg sert des clients principalement 
dans la Baltique, en Europe du Nord-Ouest, en Méditerranée, 
en Amérique et en Extrême-Orient. www.wagenborg.com 
Wagenborg qui a fêté son centenaire en 1998, se classe au 
premier rang des armements hollandais, quant au nombre 
des navires, avec une forte proportion d'unités de petit ton-
nage.

Livré à son armateur en janvier 2021, le second navire du 
type EasyMax navigue sous pavillon des Pays-Bas. Long de 
149,95 m, il ne fait que 15,90 m de large et comporte deux 
cales à pont unique. La n°1 fait 47,36 m de long, 13,50 m de 
large et 12,15 m de haut. La n°2 fait 64,38 m de long, 13,50 m 
de large et 12,15 m de haut. Équipé de cloisons mobiles, le 
navire est classé au BV.

Le ZHI XIAN ZHI XING est un transport de colis lourds construit en 2018 qui navigue sous pavillon des Îles Marshall. 
Sa longueur hors tout est de 159,6 mètres et sa largeur de 43 mètres. Port en lourd été : 24 961 tonnes.
Le groupe maritime United Heavy Lift utilise le Zhi Xian Zhi Xing pour le transport de pales d’éoliennes comme on 
peut le voir sur cette autre photo avec ce chargement record de 156 pales d'éoliennes Vestas pour turbines V120, en 
provenance de Dafeng en Chine à destination de l'Espagne.

Le Máxima à Delfzijl en janvier 2021. (Photo : VesselFinder)

Le Máxima dans les canaux à Delfzijl en janvier 2021.  
On comprend mieux sur cette vue la raison de la faible 
largeur du navire. (Photo : MarineTraffic)

Le Máxima en mer vu de profil lors de son voyage inaugural.

Le Máxima lège en mer. Le Máxima durant son voyage inaugural vers Anvers. 
(Photo : Wim Kosten)

http://www.wagenborg.com
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IV/ Enfin, pour terminer, nous vous présentons un tout autre type de navire, la drague CEMEX GO INNOVATION.
Lancé en août 2019, le navire a été mis en service après ses essais en mer en novembre 2020. Le groupe néerlandais 
Damen avait annoncé le 1er août 2019 que la première drague de sa nouvelle famille Marine Aggregate Dredger 
(MAD) 3500 a été lancée dans son chantier de Galati, en Roumanie. Destiné à l’armement britannique Cemex Marine, 
ce navire de 103,5 mètres de long et près de 7 000 tonnes de port en lourd pourra atteindre la vitesse de 12 nœuds 
et extraire du sable et des graviers jusqu’à 55 mètres de fond. Baptisée Cemex Go Innovation, cette nouvelle drague 
remplace chez son armateur le Sand Heron, offrant une capacité supérieure de 20 %. Elle est équipée de systèmes de 
dragage conçus et fabriqués par Damen. Le navire qui navigue sous pavillon britannique a été commandé en janvier 
2018 pour un montant de 30 millions de livres.

Le modèle MAD 3500 retenu par CEMEX (© DAMEN)

3 vues du navire au chantier Damen. (Photos : Damen)

Vue de dessus montrant la cuve lors d’essais Les essais à la mer du Cemex Go Innovation. (Photos : Damen Shipyard – MarineTraffic)
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LE BOULANGER  
DES BANCS
PAR FRANCIS VALLÉE
Rien ne sera épargné à l'équipage 
du Victoria : rencontre avec la ban-
quise, bris de gouvernail, tempête 
qui drosse le chalutier sur des ré-
cifs...
Ce livre est la suite des mémoires 
du marin-pêcheur Francis Vallée
Un métier disparu, une époque ré-
volue, mais dont le souvenir pas-
sionne toujours.
Un second livre de Francis Vallée. Le 
premier évoquait ses débuts à bord 
des derniers grands voiliers doris-
siers ; la suite se déroule à bord des 
chalutiers classiques, où les marins 
trouvent des conditions de vie dif-
férentes, mais pas forcément plus 
appréciées.
Conteur-né, Francis Vallée nous cui-
sine des tranches de vie étonnantes, 
servies par un style simple, clair, ef-
ficace.
« La mer fut ma compagne pendant 
de longues années ! De campagne 
de pêche en campagne de pêche, 
j’ai sillonné les mers, de Norvège et 
du Groenland principalement. Je 
suis un vieux terre-neuvas, surement 
l’un des derniers ayant connu les 
voiliers dorissiers ! »
Successivement soutier puis décol-
leur et surtout cuisinier-boulanger 
sur différents types de bateaux, 
Francis Vallée a écrit, consigné tout 
au long de ses années en mer les 
évènements qui ponctuaient son 
quotidien.

Biographie de Francis Vallée
Il est né à Lancieux le 4 mai 1926. 
En 1945, il embarque comme 
novice sur le "Foudroyant", un 
cargo transformé en cordier pour 
la pêche à la morue sur les côtes 
de Terre-Neuve et du Groenland. 
Il y sera tour à tour novice, décol-
leur, soutier. En 1946, c'est sur le 
voilier dorissier "Lieutenant René 
Guillon" qu'il part en campagne, 
à Terre-Neuve encore, cette fois 
en tant que cuisinier-boulanger, 
son véritable métier appris à terre 
pendant la guerre.
De retour à Saint-Malo, il trouve, 
un an et demi plus tard, un nouvel 
embarquement sur le "Guillon". 
Nous sommes en 1948, la fin des 
voiliers dorissiers est proche.

Éditeur : Ancre de Marine 
Paru le 26 février 2021 
22 €   -   Broché 15 cm x 22 cm 
ISBN 2841414418 
EAN 978-2841414413

300 ANS DE CARTES 
MARINES AUTOUR  
DU MONDE
SOUS LA DIRECTION  
D'OLIVIER CHAPUIS
Chaussée de Sein, Terre Adélie, 
archipel des Australes, cap Horn, 
canal de Suez… autant de noms 
évocateurs que l’on retrouve sur les 
milliers de cartes marines dressées 
depuis 1720 par le service hydro-
graphique français, l’actuel SHOM 
(Service hydrographique et océano-
graphique de la Marine).
Conçus pour être des aides à la na-
vigation, ces documents d’une in-
croyable précision, issus des travaux 
de générations d’hydrographes, 
se révèlent souvent de véritables 

œuvres d’art réalisées par des vir-
tuoses du dessin, de la mise en cou-
leurs ou de la gravure.
Deux cents cartes marines, choisies 
parmi les plus spectaculaires de ce 
fonds incomparable et présentées 
pour la première fois avec un ni-
veau de détail exceptionnel, nous 
embarquent à la découverte des 
côtes de France et du monde entier.
Cette remarquable iconographie 
accompagne une histoire de la 
cartographie marine française par 
Olivier Chapuis, avec la collabo-
ration de Gilles Bessero et Patrick 
Souquière.

Les auteurs :
Olivier Chapuis est le spécialiste 
français de l'histoire de l'hy-
drographie et de la navigation 
modernes, auteur, en 2007, de 
Cartes des côtes de France. His-
toire de la cartographie marine et 
terrestre du littoral (Chasse-ma-
rée). 
Gilles Bessero, membre de 
l'Académie de marine, a été 
directeur du Shom (2005-2010) 
puis directeur à l'Organisation 
hydrographique internationale 
(2012-2017). 
Patrick Souquière a été directeur 
adjoint du Shom (1994-2000) 
puis directeur de ce qui était 
alors l'établissement principal du 
Shom (2000-2002).

Éditeur : Gallimard / SHOM 
Parution : 06-05-2021 
368 pages, sous couverture illustrée, 
240 x 310 mm, cartonné 
ISBN : 9782742461998
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QUELQUES HISTOIRES  
DE PHARES À HISTOIRES…
PAR JEAN-YVES RÉGUER 
Féru de marine, de navigation et 
des bords de mer, le Côtissois1 
vice-président de l’Almanach du 
Marin breton pour lequel il rédige 
des articles, sur les phares notam-
ment, raconte l'histoire d'une ving-
taine de phares à histoires, à travers 
des anecdotes et des témoignages. 

Laissons la parole à l’auteur : J'ai été 
marin à mes débuts de carrière, j'ai 
effectué mon service national dans 
la Marine, puis je suis devenu pilotin 
dans la Marine marchande. À bord 
de deux cargos, L'île Maurice et la 
Ville de Dunkerque, j'ai réalisé le 
tour complet de l'Afrique et navigué 
en Europe du Nord. Devenu assu-
reur, j'ai toujours continué à faire du 
bateau. En naviguant à la voile sur 
le Penn-Ar-Bed construit par mon 
oncle. J'ai donc voulu relater l'his-
toire, les aléas de la construction et 
des anecdotes sur certains phares. 
J'aime la mer, les bords de mer, les 
constructions du bord de mer, dont 
les phares.
Ces 21 phares relatés, je les ai tous 
vus et ai pu en visiter quelques-uns. 
J'ai rencontré des gardiens et/ou 
leurs descendants, des témoins de 
la construction de certains édifices. 
J'ai donc pu glaner des anecdotes 
croustillantes, des informations très 
précises qui contredisent parfois les 
annonces officielles. La vie des gar-
diens de phare a déjà été racontée, 
si j'en ai repris quelques-unes, j'ai 
surtout voulu évoquer la construc-
tion de ces monuments utiles, leurs 

1. Habitant de Lanvallay (Côtes-d’Armor)

rôles, et ce qui a pu se passer pen-
dant et après leur construction. 
Certains phares étaient très confor-
tables, d'autres beaucoup moins ! À 
travers ce recueil de mes récits sur 
les phares, écrits pour l'Almanach 
du marin breton durant quatre an-
nées, j'ai voulu sortir des sentiers 
battus, éviter les légendes, rectifier 
certaines informations erronées. Un 
gardien de phare a par exemple, re-
cueilli des pilotes américains forcés 
d'amerrir.
Peu à peu, sur le littoral de France, 
comme partout dans le monde, les 
phares se dégradent, définitivement, 
victimes du progrès technique, sup-
plantés, comme les cartes marines, 
par le GPS. Et pourtant, ces phares 
nous parlent. Hier, les phares par-
ticipaient à la grande aventure des 
hommes allant sur mer. Aujourd'hui, 
chaque phare raconte une histoire...

Éditions Ancre de Marine 
150 pages, illustrées par des 
aquarelles en couleurs dues à 
Jacques Pennors. 
Prix : 20 €. Les bénéfices sont au 
profit de l’œuvre du marin breton. 
Disponible en librairie ou auprès 
de l’auteur Jean-Yves Réguer au 
06 29 77 59 45, et via l’Almanach 
du Marin breton au 24, quai de la 
Douane à Brest 29200.  
Tél. : 02 98 44 06 00  
et courriel : amb@marinbreton.com

LE GOLFE DU MORBIHAN, 
5 000 ANS D’HISTOIRE 
MARITIME
SOUS LA DIRECTION DE 
JACQUES DE CERTAINES
Le Golfe du Morbihan n’existe que 
depuis quelques milliers d’année, 
conséquence de la montée des 
eaux depuis la dernière époque 

postglaciaire. Mais, dès le Néo-
lithique, le confluent des rivières 
d’Auray, de Vannes, de Noyalo et du 
Vincin, a abrité les premiers navires 
avant de devenir après le Moyen-
Âge un pôle important du petit et 
du grand cabotage. Et pourtant si 
l’actuelle "Petite Mer" (Mor-bihan 
en breton) a suscité la publication 
de très nombreux livres, son his-
toire maritime reste trop souvent 
méconnue. C’est ce vide qu’a voulu 
combler cet ouvrage collectif, com-
pilation de nombreux travaux d’his-
toriens locaux.
Le Golfe a été mêlé à de nombreux 
épisodes maritimes de la façade at-
lantique : défaite navale des Vénètes 
contre Jules César, base arrière de 
la flotte française battue lors de la 
bataille des Cardinaux, ports actifs 
de bornage et de cabotage, site de 
plusieurs chantiers navals, dévelop-
pement des marais-salants, rempla-
cés au XIXe siècle par l’ostréiculture 
mettant fin à une drague excessive 
des bancs d’huîtres, nombreux pro-
jets fous (heureusement non réa-
lisés) d’aménagements portuaires 
et barrages hydroélectriques… et 
aujourd’hui site majeur pour la na-
vigation de plaisance et la course 
au large.

Éditions Apogée 
Paru le 7 avril 2021 
304 pages – Format 17,3 cm x 23,9 cm 
Prix : 30 € 
EAN 978-2843987014

mailto:amb@marinbreton.com
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IL ÉTAIT UNE FOIS L'IFREMER
ESSAI BROCHÉ DE GILLES 
CHATRY
Cet ouvrage nous invite à une ré-
trospective de la genèse de l’Ifre-
mer (L'Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer). Il a 
pour ambition, à travers les archives 
de l'Ifremer et d'autres sources 
d'archives, d'exposer comment la 
science est entrée dans l'adminis-
tration des pêches maritimes et 
comment l'océanographie s'est 
développée durant le XXe siècle et 
jusqu'à nos jours en France. 
Au départ, Victor Coste a été nom-
mé Inspecteur général de la pêche 
maritime côtière par Napoléon III. Il 
a initié la pisciculture et l’ostréicul-
ture. L’OSTPM (Office scientifique 
et technique des pêches maritimes) 
puis l’ISTPM (Institut scientifique et 
technique des pêches maritimes) 
à partir de 1953 ont poursuivi son 
œuvre. 
L'océanologie française a véritable-
ment pris son essor lorsque le géné-
ral de Gaulle et son gouvernement 
ont lancé une action concertée pour 
l'exploitation des océans puis créé 
le CNEXO (Comité d’études «  Ex-
ploitation des océans »). L'Ifremer 
a repris la structure du CNEXO en 
1984 tout en fusionnant avec l’IST-
PM, en bénéficiant de ses implanta-
tions.

Éditeur : Quæ 
Date de parution : 24/06/2021 
EAN : 978-2759232901 
ISBN : 2759232905 
Prix : 19 €

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES 
DU NAVIRE
RENÉ BORSTLAP  
ET HANS TEN KATEN
Ship Electrical Systems est un ou-
vrage qui vous dit tout sur les ins-
tallations électriques à bord des 
navires.
Dokmar Maritime Publishers BV en 
Hollande a récemment publié la 
2ème édition de 'Ship Electrical Sys-
tems' écrite par René Borstlap et 
Hans ten Katen. Le contenu du livre 
a été entièrement mis à jour.
"Ship Electrical Systems" est un livre 
qui vous informe sur les installa-
tions électriques des navires. De la 
conception de base, en passant par 
la production d'énergie, la distribu-
tion, jusqu'à tous les consomma-
teurs à bord. L'automatisation, les 
systèmes de commande à distance, 
les équipements de navigation et 
les communications sont abordés. 
La compatibilité électromagnétique 
(CEM - EMC en anglais), le fonction-
nement de la salle des machines et 
de la passerelle, ainsi que les consé-
quences d'un effectif réduit sur la 
conception sont décrits.
Ce livre s'adresse aux lecteurs qui 
ont des connaissances de base en 
électricité, mais qui connaissent mal 
les exigences particulières des ins-
tallations à bord des navires et des 
équipements offshore.
Dans un navire, vous devez com-
prendre et exploiter le spectre com-
plet. Ce livre fournit ces connais-
sances spécialisées.
Un résumé de ce livre est publié au 
chapitre 13 de "Ship Knowledge", 
une encyclopédie largement utili-
sée par les personnes impliquées 
dans l'industrie maritime.

Ship Electrical Systems"  
(ISBN 978 90 7150005 72),  
une publication brochée de 
272 pages, coûte 58,00 euros,  
frais de port inclus.  
Il peut être acheté dans une librairie 
spécialisée ou directement auprès 
de l'éditeur, Dokmar Maritime 
Publishers BV, PO Box 5052, 4380KB 
Vlissingen, Pays-Bas.  
Téléphone +31(0)612.506150,  
e-mail : info@dokmar.com  
site web www.dokmar.com

DICTIONNAIRE 
CHRONOLOGIQUE DES 
ÉCRIVAINS DE LA MER
DES ORIGINES DE 
L’ÉCRITURE AU DÉBUT  
DU XXIe SIÈCLE
PAR RENÉ MONIOT  
BEAUMONT
Après la Liste nautique de fiction de 
John Kohnen (1999) qui rassemble 
les auteurs anglo-saxons, dont la 
plus grande partie n’est pas traduite 
en français, René Moniot Beaumont 
aimerait vous proposer un DICTION-
NAIRE CHRONOLOGIQUE des meil-
leurs ÉCRIVAINS DE LA MER, qui ont 
écrit des œuvres littéraires issues de 
la réalité des gens de mer.
Cet ouvrage est essentiellement 
un recueil de biographies et de 
bibliographies d’auteurs de la lit-
térature marine. C’est-à-dire, ceux 
qu’il appelle les chefs de nage de 
chaque type d’embarcation compo-
sant ce genre littéraire, en quelque 
sorte, de prendre les meilleurs, les 
indispensables, les précurseurs et 
de retrouver certains bons auteurs 
oubliés, avec l’aide de la sélection 

mailto:info@dokmar.com
http://www.dokmar.com
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générée par le Temps, ce critique 
impitoyable.
L’auteur, que vous connaissez déjà 
si vous lisez ses Causeries à l’encre 
salée sur notre plateforme :
René Moniot Beaumont se définit 
comme un littérateur de la mer. 
Venu de la terre, né à Lyon en 1946. 
Curieusement sa famille paternelle 
est originaire de Goncourt (ça ne 
s’invente pas) en Haute-Marne. Tout 
jeune, il se rappelle des balades 
autour de la Papeterie, propriété 
de la famille des frères Goncourt. À 
douze ans, il découvre la mer pour 
la première fois en Vendée. Un dé-
clic…et c’est toute une vie qui se 
dessine pour ce passionné de lec-
ture d’aventures marines.
Quatre ans plus tard, il débute une 
carrière dans la marine marchande 
comme novice pont, puis matelot, 
fait son service dans la Royale et de-
vient officier long-courrier à 22ans. 
Des cargos aux pétroliers en pas-
sant sur un paquebot, il navigue sur 
toutes les mers du globe et assouvit 
sa soif de connaître les autres dans 
de nombreux ports. En 2001, il a 
l’idée de fonder la Maison des écri-
vains de la mer qui deviendra une 
réalité en 2003, grâce à l’aide de la 
municipalité de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. C’est là qu’il avait découvert 
l’océan! Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages de littérature marine.

Le dictionnaire vient de sortir des 
presses. Si vous le désirez, vous 
pouvez l’acquérir en le commandant 
chez votre libraire ou dans les sites 
de vente de livres sur internet. 
René Moniot Beaumont aura le 
plaisir de vous le présenter à 
Ouessant, entre le 13 et 16 juillet lors 
du Salon du livre insulaire. 
Maison d’édition : ANOVI 
320 pages - Prix : 18 € 
EAN : 9782380672756 
Disponible aussi en E-book à 7,99 €

DUMONT D'URVILLE, 
L'HOMME ET LA MER
PAR EDWARD DUYKER
Traduit de l'anglais (Australie), ré-
visé et adapté par Maryse Duyker, 
Anne Kehrig & Edward Duyker.
Jules-Sébastien-César Dumont 
d’Urville, l’un des derniers grands 
navigateurs de l’ère de la voile, dont 
le nom reste associé à des décou-
vertes historiques majeures. Qu’il 
s’agisse de la célèbre Vénus de Milo 
ou de de la Terre-Adélie réputée 
inaccessible, le nombre de ses ex-
ploits est considérable. Il est aussi 
le premier à réaliser trois tours du 
monde. 
Sa curiosité insatiable est à l’ori-
gine de sa vocation précoce. Dès 
1819, ses recherches naturalistes et 
archéologiques lui valent la recon-
naissance des savants. De ses expé-
ditions lointaines, il rapporte quan-
tité de nouvelles espèces et une 
description précise des peuples du 
Pacifique. Après deux descentes 
triomphales dans l'Antarctique, la 
carrière maritime de Dumont d'Ur-
ville est brutalement interrompue 
par l’accident ferroviaire de Meu-
don de 1842 (Voir dans la rubrique 
"Histoire" de ce numéro de MMI).
Il figure parmi les principaux écri-
vains de voyage du XIXe siècle. 
Explorateur des océans, des terres 
lointaines ou inconnues du Paci-
fique et de l'Antarctique, il a en-
richi par ses découvertes majeures 
des domaines aussi variés que l'ar-
chéologie, la géographie maritime, 
l'histoire naturelle ou encore l'eth-
nologie des peuples d'Océanie en 
dépit des préjugés de son temps. 
Son journal de bord, ses nombreux 

rapports d'expédition ainsi d'autres 
sources difficiles d'accès servent 
de matériau à cette vaste enquête 
biographique en hommage à la 
personnalité intrépide et tourmen-
tée du circumnavigateur disparu à 
l'apogée de sa carrière. 
Au fil de ces pages, l'historien aus-
tralien Edward Duyker fait revivre 
les grandes étapes d'une trajec-
toire exceptionnelle. À la lumière 
de sources inédites, parfois négli-
gées, il dissipe au passage certains 
mythes et malentendus et entraîne 
ses lecteurs dans une aventure 
épique à la fois humaine et scien-
tifique. Dans cette vaste enquête 
biographique, il rend hommage à 
la personnalité intrépide et tour-
mentée de l'explorateur. De la Mé-
diterranée orientale à la Terre Adé-
lie, son récit nous entraîne dans le 
sillage d'une aventure épique à la 
fois humaine et scientifique.
Edward Duyker est un historien aus-
tralien, auteur de plusieurs récits 
ethno-historiques et de biographies 
d'explorateurs et de naturalistes tels 
que Marc-Joseph Marion Dufresne, 
Daniel Solander, François Péron et 
Jacques-Julien Houtou de Labillar-
dière. Il est maître de conférences 
honoraire à l'université de Sydney 
et membre de l'Académie austra-
lienne des sciences humaines.

Date de parution : 13/05/2021 
Éditions du CTHS 
Collection : Hors collection 
600 pages - Prix : 32 € 
ISBN 978-2-7355-0933-1 
Pour commander : cliquez ici

http://hj96.mjt.lu/lnk/AVMAAC9sNyAAAcoa8LoAAKAI51AAASKB3JUAJcaBAAghNABgnOpTe9uvblfmQeGj4qRqdqlnAgAHu5E/2/Lrnraxx3F9hN1lW8ukVdwA/aHR0cDovL2N0aHMuZnIvZWQvZWRpdGlvbi5waHA_aWQ9ODIxMiM
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En 1963, Washington a envisagé de créer une alternative au canal de 
Suez avec des bombes nucléaires.
Au milieu des efforts déployés afin de dégager le porte-conteneurs géant Ever 
Given qui a bloqué le canal de Suez pendant quelques jours en avril dernier, 
l’historien américain Alex Wellerstein rappelle sur Twitter qu’il y a 60 ans, les 
États-Unis envisageaient d’employer des armes nucléaires pour créer une voie 
de substitution à cette route commerciale cruciale entre l’Europe et l’Asie.
La note de 1963, rédigée par le département américain de l'Énergie et le 
Lawrence Livermore National Laboratory, proposait « l'utilisation d'explosifs 
nucléaires pour l'excavation du canal de la mer Morte à travers le désert du 
Néguev », reliant la Méditerranée au golfe d'Aqaba et ouvrant un accès à la 
mer Rouge et à l'océan Indien. Cette voie artificielle se serait étendue sur 
près de 260 kilomètres.

Les États-Unis comptaient créer un canal traversant « Israël » grâce à 520 bombes, selon 
une note déclassifiée de 1963, relayée par Business Insider.

Pour justifier le recours à ces centaines de bombes atomiques, le labora-
toire brandissait le « coût prohibitif » des méthodes d'excavation conven-
tionnelles. Les auteurs assuraient également que l'utilisation d'un tel arsenal 
ne poserait pas de problème particulier dans cette « friche désertique et très 
peu peuplée ». Le projet a été rejeté car sa « faisabilité politique » paraissait 
peu réaliste à l’administration en place qui redoutait une virulente résistance 
des pays arabes entourant Israël à la construction d’un tel canal.

13 avril 1912
Lettre écrite sur le Titanic la veille du naufrage retrouvée 109 ans après. 
Une bouteille à la mer a dérivé des années. À l’intérieur, il y avait une lettre 
écrite à bord du Titanic la veille de son naufrage en 1912. Le document per-
met à une famille de découvrir une part de son passé. La découverte relève 
presque du miracle pour Hélène Lefebvre qui a récupéré cette lettre écrite le 
13 avril 1912, la veille du naufrage du bateau de croisière, qui a fait plus de 
1 500 morts, jetée en plein milieu de l’Atlantique par son arrière cousine Ma-
thilde présente à bord du Titanic. Mathilde Lefebvre, comme quatre autres 
personnes de sa famille, ne verra jamais New York. La lettre a été découverte 
en 2017. « Une famille canadienne a retrouvé la bouteille en se promenant. 
Ils ont cassé la bouteille et trouvé la lettre », raconte Hélène Lefebvre, pas-
sionnée de généalogie et habitant Aix-en-Provence. Impossible pour elle 
de regarder des documentaires retraçant le drame vécu par ses ancêtres. 
« Quand on voit tous ces gens qui sautent à l’eau, qui sont prisonniers, je 

Informations rassemblées et illustrées par Yves-Noël Massac
UN PEU D’HISTOIRE MARITIME

ne peux pas », confie-t-elle. Quant à 
Jacques, l’unique cousin, il souhaite 
que cette lettre soit exposée dans 
un musée. (Source : France Info).

28 avril 1789
Mutinerie du Bounty. Le HMS 
Bounty, un trois-mâts de la Royal 
Navy, avait quitté l'Angleterre en 
1787 avec pour mission de collec-
ter des plants d'arbre à pain à Tahiti 
puis de les transporter dans les In-
des occidentales britanniques où 
ils serviraient de nourriture aux es-
claves. Après une traversée de près 
d'un an, le navire arriva à Tahiti et 
durant l'escale de cinq mois, les ma-
rins profitèrent d'une vie agréable 
et beaucoup nouèrent des liens 
avec les indigènes. Cela entraîna 
une baisse de la discipline et les re-
lations entre l'équipage et Bligh se 
détériorèrent quand celui-ci infligea 
des brimades et des châtiments de 
plus en plus durs. Malgré son amitié 
initiale avec le capitaine, Christian 
devint son souffre-douleur. Trois se-
maines après le départ de Tahiti, le 
28 avril 1789, dans le Pacifique Sud, 
les marins mécontents, menés par 
le second capitaine Fletcher Chris-
tian, prirent le contrôle du navire et 
abandonnèrent à la dérive sur une 
chaloupe le capitaine William Bligh 
et 18 marins qui lui étaient restés 
loyaux. Les mutins s'installèrent 
ensuite à Tahiti ou sur l'île Pitcairn 
tandis que la chaloupe de Bligh ré-
alisa une traversée de plus de 3 500 
milles marins jusqu'aux Indes orien-
tales hollandaises.

Fletcher Christian et les mutins abandonnent 
à la dérive le capitaine William Bligh et 
18 marins qui lui étaient restés loyaux le 
28 avril 1789 ; gravure de Robert Dodd 
(1790).
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Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muti-
nerie_du_Bounty

7 mai 1915
Torpillage du Lusitania. Le RMS 
(Royal Mail Ship) Lusitania est un pa-
quebot transatlantique britannique 
lancé le 7 juin 1906 et armé par la 
compagnie Cunard. Son nom vient 
de celui de la province romaine de 
Lusitanie. Il s'agit du sistership du 
paquebot Mauretania. 
Son torpillage par le sous-marin al-
lemand U-20, pendant la Première 
Guerre mondiale, le 7 mai 1915, au 
large du sud de l'Irlande (proche 
du phare Old Head of Kinsale), oc-
casionne près de 1 200  morts sur 
2 000 passagers et membres d’équi-
page, alors que le navire transporte 
un chargement de munitions. Parmi 
les victimes, 128 personnes de na-
tionalité américaine, ce qui jouera 
un rôle important dans l'hostilité 
de plus en plus forte des États-Unis 
envers l'Allemagne, jusqu'à leur im-
plication dans la Première Guerre 
mondiale à partir du 6 avril 1917.

Naufrage du Lusitania. Représentation 
allemande.

Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_
Lusitania

8 mai 1842
Décès de Jules Dumont d’Urville. 
Né dans le Calvados en 1790, Jules 
Dumont d’Urville entre dans la Ma-
rine à l’âge de 17 ans. Il parvient en 
1812 au grade d’Enseigne de vais-
seau. Entre 1819 et 1820, il participe 
à une expédition scientifique en 
mer Noire et dans les îles Grecques, 
durant laquelle il favorise l’achat 
par la France de la Vénus de Milo. 
Nommé Lieutenant de vaisseau en 

1821, il s'associe à Louis Isidore 
Duperrey pour effectuer une circu-
mnavigation. Cette dernière a lieu 
entre 1822 et 1825 à bord de La Co-
quille et est un succès scientifique. 
Le commandement de La Coquille, 
renommée l’Astrolabe, lui est offert 
avec le grade de Capitaine de fré-
gate. C’est à son bord que Dumont 
d’Urville entreprend en 1837 un 
voyage dans l’océan Antarctique, 
accompagné de la Zélée. Au cours 
de celui-ci, il découvre notamment 
la Terre Adélie, région du conti-
nent Antarctique qu’il nomme ainsi 
en l’honneur de son épouse. Il est 
nommé contre-amiral son retour en 
France en 1840, mais périt lors de 
la catastrophe ferroviaire de Meu-
don-Bellevue, le 8 mai 1842. 
Plusieurs bâtiments de la Marine na-
tionale ainsi que la base Antarctique 
Dumont d’Urville en Terre Adélie, 
ont été plus tard nommés Dumont 
d’Urville en son honneur.

L'astrolabe faisant de l'eau sur un glaçon le 
6 février 1838. Atlas pittoresque (Voyage au 
pôle sud et dans l’Océanie), planche 20 (22)- 
Lithographie dessinée par Le Breton.  

Gravure de l’accident ferroviaire de  
Meudon-Bellevue où Jules Dumont d’Urville 
a trouvé la mort le 8 mai 1842.

25 mai 1720
Le Grand Saint Antoine apporte 
la peste à Marseille. Le Grand 
Saint Antoine était une flûte (voi-
lier trois-mâts carré) de fabrication 
hollandaise, partie de Marseille 
le 22  juillet 1719 pour la Syrie où 
sévissait alors la peste. Sa cargai-
son au retour, d’une valeur de 
100 000  écus et composée essen-
tiellement d’étoffes précieuses, était 
porteuse de la bactérie Yersinia pes-
tis de la peste. Le 3 avril 1720, un 
passager turc embarqué à Tripoli 
meurt. Sur le chemin du retour, le 
vaisseau perd successivement sept 
matelots et le chirurgien de bord. 
Le capitaine Jean-Baptiste Chataud 
retourna à Chypre, où il prit une pa-
tente de santé. Un huitième matelot 
tombe malade peu avant l’arrivée 
à Livourne, en Italie. La négligence 
supposée des médecins italiens, qui 
laissent repartir le navire, jointe à la 
hâte de Chataud pour livrer avant le 
début de la foire de Beaucaire, n’ar-
range rien à l’affaire  : le capitaine 
amarre son voilier près de Marseille, 
au Brusc, et fait discrètement préve-
nir les armateurs du navire.
Les propriétaires font alors jouer 
leurs relations et intervenir les 
échevins de Marseille pour éviter 
la grande quarantaine (celle du-
rant quarante jours). Tout le monde 
considère que la peste est «  une 
histoire du passé  » et l’affaire est 
prise avec détachement : les auto-
rités marseillaises demandent sim-
plement au capitaine de repartir à 
Livourne chercher une «  patente 
nette », certificat attestant que tout 
va bien à bord. Les autorités de Li-
vourne, qui n’ont pas envie de s’en-
combrer du navire, ne font pas de 
difficultés pour délivrer ledit certifi-
cat.
C’est ainsi que le Grand-Saint-An-
toine parvint à Marseille le 25 mai. Il 
mouilla à l'île de Pomègues jusqu’au 
4 juin  ; et il fut alors autorisé à se 
rapprocher des infirmeries d’Arenc 
(quartier de Marseille) pour y dé-
barquer passagers et marchandises 
en vue d’une petite quarantaine, 
puis après le développement de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutinerie_du_Bounty 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutinerie_du_Bounty 
https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania 
https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania 
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E peste, il fut finalement placé en qua-
rantaine à l’île Jarre le 27 juin 1720. 
L’ordre donné, le 28 juillet, par le Ré-
gent Philippe d’Orléans de brûler le 
navire et sa cargaison ne fut exécuté 
que les 25 et 26 septembre 1720 et 
la peste eut le temps de s’étendre 
en Provence, Languedoc et Com-
tat Venaissin. Elle ne fut totalement 
éradiquée qu’en janvier 1723, avec 
un bilan effroyable compris entre 
90 000 et 120 000 morts sur les 
400 000 habitants que comptait la 
Provence à cette époque.
En 2016, les résultats d'une étude 
de l'Institut Max-Planck révèlent 
que cette épidémie de peste était 
une résurgence de la grande peste 
noire ayant dévasté l’Europe au 
XIVe  siècle et non une forme mo-
derne. Le bacille yersinia pestis 
venu par le Grand Saint Antoine et 
à l’origine de l’épidémie de peste 
qui a ravagé la Provence, ne venait 
pas d'Asie, comme on le croyait 
jusqu'alors, mais descendait direc-
tement du responsable de la pre-
mière pandémie ayant ravagé l'Eu-
rope au XIVe siècle. Il est donc resté 
latent pendant quatre siècles avant 
de redevenir actif.

Scène de la peste de 1720 à la Tourette 
(Marseille) de Michel Serre (1658-1733).

Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-
Saint-Antoine_(navire)

29 mai 1914
Naufrage de l’Empress of Ireland. 
Il constitue le plus grand naufrage 
survenu au Canada et se classe 
parmi les plus grands naufrages du 
début du XXe siècle, avec ceux du 
Titanic et du Lusitania.
Le 29 mai 1914, dans la nuit, après 
avoir débarqué son pilote à Pointe-
au-Père, l’Empress of Ireland fait 
route vers Liverpool en Grande-Bre-

tagne en suivant le fleuve Saint-
Laurent, tandis que le Storstad, un 
charbonnier norvégien, remonte 
le fleuve à pleine charge en direc-
tion de Montréal. Les deux navires 
serrent la rive droite sur un bief du 
fleuve par une nuit calme et claire 
au large de Sainte-Luce, à l’est de 
Rimouski, là où le fleuve s’évase. 
Vers 1 h 55 du matin, le comman-
dant Kendall aperçoit depuis la pas-
serelle le Storstad à une distance 
d’environ 8 milles avant que les 
deux navires ne soient enveloppés 
par un banc de brume.
Lorsqu’il aperçoit les feux de mât 
du Storstad sorti de l’obscurité 
sur tribord, il est trop tard. Malgré 
une manœuvre d’urgence sur tri-
bord pour minimiser l’impact de la 
collision, l’Empress of Ireland est 
accidentellement abordé sur son 
côté tribord entre les deux chemi-
nées par le charbonnier norvégien. 
Parce qu’il a engagé la marche ar-
rière avant l’abordage et que l’Em-
press of Ireland avance toujours, le 
Storstad n’arrive pas à rester dans la 
brèche et l’eau s’engouffre rapide-
ment dans le paquebot qui gîte sur 
tribord avant de chavirer. Le navire 
coule en seulement 14 minutes.

Le paquebot Empress of Ireland.  
(Photo : Marine&Océans).

Les ingénieurs avaient, à l’époque 
de la construction de l’Empress, 
prévu 11 compartiments étanches 
pour laisser le temps aux passagers 
d’évacuer le navire en cas d’ava-
rie, ce dernier devant rester à flot 
même si 2 de ces 11 compartiments 
étaient envahis par l’eau. Les 10 cloi-
sons étanches étaient percées de 
24 portes à fermeture manuelle res-
tant ouvertes pour la circulation des 
passagers et de l’équipage, mais 

la rapidité avec laquelle le nau-
frage s’est déroulé a empêché la 
fermeture de la plupart des portes 
étanches, causant donc l’inonda-
tion de tous les compartiments et la 
perte du navire. Ce naufrage a fait 
1 012 morts sur les 1 477 personnes 
embarquées.

Le 24 juin
Un yacht Chandler londonien 
ferme après 500 ans, victime de 
la pandémie et des loyers élevés. 
Le yacht Chandler londonien Arthur 
Beale fermera ses portes le 24 juin, 
après avoir été en activité pendant 
plus de 500 ans. Situé sur Shaftes-
bury Avenue, dans ce qui est au-
jourd'hui le London’s West End, le 
magasin ferme ses portes en raison 
des loyers élevés et de l'impact de 
la pandémie. Fondé à l'origine par 
le fabricant de cordages John Buc-
kinghams, vers 1500, personne ne 
connaît l'âge exact de l'entreprise. 
En 1890, Arthur Beale a rejoint l'en-
treprise en tant que garçon de bu-
reau. Le magasin a été rebaptisé à 
son nom au début des années 1900.
Outre l'approvisionnement des na-
vires et des yachts, leurs cordages 
ont été utilisés pour les expéditions 
britanniques au Mont Everest et en 
Antarctique. L'entreprise a égale-
ment fourni des piolets à l'explo-
rateur polaire Ernest Shackleton, le 
mât de drapeau du palais de Buc-
kingham, des gréements pour es-
capologistes et les vitrines du grand 
magasin Selfridges.
Comment un magasin d'accastil-
lage s'est-il retrouvé dans le quar-
tier des théâtres de Londres  ? Au 
XVIe  siècle, on cultivait dans les 
champs de cette partie de Londres 
un grand nombre de plantes à lin, 
qui servaient à fabriquer des voiles 
de bateau et des cordages. « Le ma-
gasin a commencé par être un fabri-
cant de cordages, donc tous les ma-
tériaux devaient être aussi proches 
que possible de l'endroit où le cor-
dage était fabriqué », a déclaré le 
copropriétaire Hugh Taylor à la BBC.
« Beaucoup de gens pensent qu'il 
est bizarre qu'il y ait un yacht Chan-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Saint-Antoine_(navire) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Saint-Antoine_(navire) 
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dler à Londres, mais il y a 500 ans, 
la Tamise était très importante d'un 
point de vue nautique et tous les 
explorateurs de l'Everest venaient 
s'approvisionner au magasin de 
Londres », a-t-il ajouté.
Bien qu'Arthur Beale ferme fin juin, 
M. Taylor a déclaré que l'entreprise 
allait ouvrir un entrepôt en dehors 
de Londres et devenir une entre-
prise de e-commerce. « Notre espoir 
et notre aspiration sont que nous se-
rons à la maison pour Noël dans un 
pop-up, puis un jour dans le futur, 
nous espérons revenir à Londres ».
(Source : The Old Salt blog).

Devanture de la boutique Londonienne.

2021
 14 & 15 SEPTEMBRE
Assises de l'économie de la mer - Nice (Palais des congrès)
 7 et 8 OCTOBRE 
1er congrès de l’urgence médico-psychologique des 
gens de mer - Saint-Nazaire (Escal’Atlantic) - inscription : 
d.oiry@ch-saintnazaire.fr
 27 & 28 OCTOBRE
Global Maritime Forum’s Annual Summit - Londres

2022
 DU 1er au 3 JUIN
NAVEXPO International (salon profes-
sionnel de la Navale et du Maritime) - 
Lorient

BREST (15h - musée national de la marine)
  5 octobre « Ouessant, l’île sentinelle » - Françoise Péron
  9 novembre « Histoire de la famille Collet » - Bruno Baron
  7 décembre « Le Saint-Philippe et les vaisseaux de  

1er rang » - Patrick Villiers
PORT-LOUIS (17h30 - Citadelle)
  7 octobre « Dans les pas de Phileas Fogg » -  

Agnès Marcetteau
  2 décembre « Les Pôles » - Oliver Poivre d’Arvor
TOULON (mardi à 15h) Renseignements et réservations sur  
toulon@musee-marine.fr 
  12 octobre « L’histoire des sous-marins » - Bernard Micaelli

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  
2021-2022

LES CONFÉRENCES DE L’AAMM 2021

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 2021-2022
2021
  À PARTIR DE FÉVRIER
« SHOM : 300 ans d’hydrographie française » - exposition - 
Brest (Ateliers des Capucins)
  DU 19 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
45ème salon de la Marine - Brest : musée 
des Beaux-Arts (sélection d’œuvres 
de 35 peintres officiels de la Marine), 
médiathèque F. Mitterand-Les Capucins 
(exposition des œuvres de 36 artistes 
candidats au titre de POM) et musée 
national de la Marine (hommage aux 
peintres officiels de la Marine disparus 
depuis 2017).
  JUSQU’AU 31 JUILLET 2022
« La face cachée des hélices » - expo-
sition - Nantes (Maison des Hommes et 
des Techniques - 2bis, bd Léon Bureau) - 
www.maison-hommes-techniques.fr

2022
11 & 12 MARS
« Les croisicais et la mer - se tourner vers l’avenir sans renier 
le passé » - colloque et expositions - Le Croisic  
https://caracteres-pcc.opci-ethnodoc.fr/le-croisic-2/

RE
N

D
EZ

-V
O

U
S 

20
20

-2
02

1

CLIN D’ŒIL TROUVÉ  
SUR LINKEDIN 
En provenance du chantier 
Sud-Coréen Hyundai Ulsan 
shipyard

On dirait un visage humain avec 
une coiffe et un appareil respira-
toire couvrant la bouche, le nez 
et les yeux avec des sourcils. 
Superbe photo de la proue du 
navire.

mailto:d.oiry@ch-saintnazaire.fr
mailto:toulon@musee-marine.fr
http://www.maison-hommes-techniques.fr
https://caracteres-pcc.opci-ethnodoc.fr/le-croisic-2/
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La promo 2018 d’OCQM/CM 8000 kW a quitté l’Hydro 
de St-Malo pour la navigation
La promotion 2018 d’élèves officiers, chefs de quart ma-
chine, chefs mécaniciens 8000 kW (OCQM/CM 8000) a 
quitté l’ENSM le 25 juin, après 3 années à Saint-Malo, dont 
2 perturbées, comme pour tous les étudiants, par la pan-
démie de Covid 19.

Ils ont tous brillamment fini l’année et sont partis avec 
beaucoup d’impatience découvrir leur futur métier, à bord 
des navires.

L’avant dernier jour à l’école a été consacré à la présenta-
tion des Projets préparés tout au long de l’année, par des 
équipes d’étudiants enthousiastes devant leurs camarades 
et des enseignants : bac à ultrason, Hydrolienne, Rotor 
Flettner, capteur de particules fines… Cette journée fut 
l’occasion de partager avec les étudiants, les enseignants 
et les agents un repas "galette/saucisse"… perturbé par 
le crachin breton qui les a contraints à être en intérieur. La 
promotion MASEN les a rejoints pour l’occasion.

L’équipe pédagogique et la direction attendent tous ces 
étudiants pour l’étape suivante de leur formation, le Chef 
Mécanicien Illimité, pour la plupart d’entre eux, sur un nou-
veau site dans le quartier de Paramé où la nouvelle école 
doit être construite.

Bravo, bonne chance, bon vent et belle mer à tous !

Cérémonie de fin d’études OCQPI/Capitaine 3000 
Après 3 années d’études au Havre, la promo 2018 d’élèves 
de la formation d’officier chef de quart passerelle inter-
nationale OCQPI quitte l’ENSM. En 2018, ces nouveaux 
élèves, "Pilots" dans le langage "Hydro" ont été baptisés 
par le Bural. Philippe Valetoux, membre éminent de la 
SNSM, ancien élève et Sophie Galvagnon ancienne élève, 
fondatrice de la compagnie Latitude Blanche étaient leurs 
parrain et marraine.

Ces 3 années ont été marquées par la crise sanitaire, l’en-
seignement à distance, mais heureusement, sauvées par la 
détermination de l’École qui a été un des rares établisse-
ments d’enseignement supérieur à maintenir sa formation 
initiale en présentiel après le confinement de 2020.

Ils embarqueront dans les prochains jours chez Louis 
Dreyfus Armateurs, Ponant, Euronav, LLYR marine ou en-
core V Ships.

La cérémonie chaleureuse dans le grand amphithéâtre du 
vaisseau de l’École de la marine marchande, quai Frissard, 
a rassemblé les personnels de l’École et les familles autour 
des nouveaux officiers de la marine marchande.

Bravo, bon vent et bonne mer à tous !

NOUVELLES DU SITE MALOUIN DE L’ENSM NOUVELLES DU SITE HAVRAIS DE L’ENSM

Les OCQPI autour de la directrice générale de l’ENSM. (Photo : ENSM)
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SNOUVELLES DU SITE HAVRAIS DE L’ENSM

NOUVELLES DES RÉGIONS - PAYS DE LA LOIRE

LE PROPELLER CLUB DE NANTES - SAINT-NAZAIRE 
ACCUEILLE LES PILOTES DE LA LOIRE
Pendant toute cette période de pandémie COVID, 
le Propeller Club de Nantes Saint-Nazaire n’a jamais 
cessé de travailler. Réunions de bureau et visio-confé-
rences se sont succédées très régulièrement.
La situation sanitaire le permettant désormais, nous étions conviés à la « Maison de la Mer » pour le dîner-conférence 
de ce jeudi 17 juin 2021, au cours duquel Ludovic MADEC, président du Syndicat Professionnel des Pilotes de la 
Loire depuis le 31 mai dernier, nous a présenté les missions et moyens du pilotage ligérien.
Au nombre des participants, un certain nombre d’adhérents de notre association HYDROS, dont dix étudiants de 
l’établissement nantais de l’ENSM. La relève se prépare !
Très belle soirée qui laisse entrevoir la perspective d’une rentrée active et riche… après la trêve estivale !

Le 27 mai dernier, les auditeurs compétents ont validé la labellisa-
tion Green Marine Europe de la Compagnie Maritime Nantaise. La 
cérémonie formalisant cet événement a eu lieu le 24 juin.
Nous sommes heureux de publier ici ce beau témoignage de sa-
tisfaction1 adressé par la Compagnie à notre jeune camarade.
« Si vous vous demandiez : "Qui se cache derrière la labellisation 
Green Marine Europe des sociétés Sogestran Shipping, Maritima 
et Compagnie Maritime Nantaise ?"… simple… c’est Manon !!! 
Manon PAYET, ingénieure Master 2 Génie Maritime - Eco-gestion 
des navires à l’ENSM, stagiaire à la Compagnie Maritime Nantaise 
et surtout travailleuse, curieuse, sociable et… et... de notre belle île 
de la Réunion !!! Merci Manon !!! »

1. https://www.linkedin.com/posts/compagnie-maritime-nantaise-mn_ensm-greenmarineeurope-sogestrangroup-acti-
vity-6789844684945584128-b9h1/

STAGES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021 : UN EXCELLENT CRU !
Les étudiants de 4ème année de l’Hydro de Nantes, adhérents de l’association HYDROS et futurs ingénieurs en génie 
maritime, se sont lancés, il y a quelques mois, à la quête du Graal. Je veux dire, vous l’aurez compris, à la recherche 
d’un stage !
Mission réussie pour nombreux d’entre eux : Julien, Margot, Pauline, Marin, Alexandre, Thibault, Damien, Marceau…
Que les entreprises qui nous ont fait confiance soient ici remerciées : Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
Chess Maritime, Vinci, Efinor, Airencos, Grand Port Maritime de Marseille Fos, Bureau Veritas…
Félicitations également aux étudiants de 5ème année (génie maritime) qui ont, pour la plupart, terminés leur stage de 
fin d’étude et effectués leur soutenance de rapport de stage devant un jury constitué de professionnels et de pro-
fesseurs de l’ENSM en vue de valider leur diplôme d’ingénieur : la grande majorité d’entre eux se voient poursuivre 
en CDD voire CDI au sein de leur entreprise (Total, CMA CGM, Compagnie Maritime Nantaise, Bourbon Offshore, 
Naval Group, Opsealog…).
Voilà qui est très encourageant !

Julien Perottino, Grand Mât de Nantes

COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - L’UNE DE NOS ADHÉRENTES  
À LA MANŒUVRE… ET À L’HONNEUR !

https://www.linkedin.com/posts/compagnie-maritime-nantaise-mn_ensm-greenmarineeurope-sogestrangroup-activity-6789844684945584128-b9h1/
https://www.linkedin.com/posts/compagnie-maritime-nantaise-mn_ensm-greenmarineeurope-sogestrangroup-activity-6789844684945584128-b9h1/
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S PMS MARMAR : LE RETOUR !
Alors que sa suppression avait été 
annoncée en septembre dernier 
suite à une coupe budgétaire, la 
Préparation Militaire Supérieure 
(PMS) Marine Marchande a officiel-
lement fait son retour.
En son temps, cette suppression 
avait suscité l’indignation de nom-
breux élèves et anciens élèves, no-
tamment au sein de la communauté 
HYDROS.

Ainsi donc, quinze étudiants – initialement admis pour la session 2020 qui avait elle-même été annulée suite à la 
crise Covid – se sont retrouvés du 28 juin au 2 juillet à Lanvéoc pour la nouvelle formule de cette PMS MarMar : 
une semaine de formation initiale d’officier à l’Ecole navale, afin de découvrir la Marine nationale et la vie militaire.
Suite à cette semaine dense et riche en découvertes, certains d’entre eux ont déjà signé leur premier contrat d’As-
pirant au sein de la Réserve Opérationnelle, dont une majorité sera affectée en tant qu’adjoint de quart dans les 
CROSS dès cet été !
Nous reviendrons sur la PMS MarMar avec un article plus complet, et illustré, dans le prochain numéro de notre revue.

Aspirant Julien Perottino, Grand Mât de Nantes
Adjoint Chef de Quart au CROSS Corsen

NOUVELLES DES RÉGIONS - ILE DE FRANCE

MARDIS DE LA MER
Pour la dernière conférence du cycle 2020-2021 des Mardis de la Mer, orga-
nisé par le Centre d’études de la Mer (CETMER) de l’ICP en partenariat avec 
l’Institut Français de la Mer, qui s’est tenue mardi 13 avril à 18h00 en distan-
ciel, le programme a été chamboulé. Le Vice-amiral d’escadre Emmanuel 
de Oliveira, Président de la Société́ Nationale de Sauvetage en Mer devait 
intervenir sur le thème "Cap 2030 pour la SNSM" mais n’étant finalement 
pas disponible, c’est Patrick Villiers qui est venu nous parler de "Guerre de 
Course et Piraterie". 
Si la piraterie sur mer est presque aussi ancienne que les débuts de la na-
vigation, les corsaires et la guerre de course connaissent leur apogée des 
années 1520 au traité de Paris de 1856. Les corsaires ne sont pas des pirates, 
leur action est strictement limitée au temps de guerre et leurs prises sont 
jugées par des tribunaux.
Comme d’habitude, après l’accueil par Christian Buchet, le directeur du 
Centre d’études de la mer de l’Institut catholique de Paris (ICP), c’est Eudes 
Riblier le président de l’IFM qui a présenté l’intervenant.

Patrick Villiers est professeur et spécialiste d'histoire maritime à l'époque 
moderne au sein de l'Institut Catholique de Paris, fondateur et directeur 
honoraire du Centre de recherches en histoire atlantique et littorale de Bou-
logne-sur-Mer, professeur émérite d’histoire moderne et contemporaine à 
l’Université du Littoral-Côte-d’Opale à Boulogne-sur-Mer. Membre du Grou-
pement d'intérêt scientifique d'Histoire et Sciences de la Mer, il enseigne 
l’histoire de la mer à l’ICP. Ses ouvrages ont au moins à cinq reprises été 
récompensés par l'Académie de marine.

Pour commencer son exposé, Patrick Villiers a tenu à préciser certaines no-
tions de vocabulaire.

Patrick Villiers en pleine conférence

1/ Corsaires et Pirates, définitions.
La piraterie nait vraisemblablement 
avec la naissance de la navigation. 
Au second millénaire avant notre 
ère, des peuples venus du Nord 
envahissent la Grèce et la mer 
Égée mais se heurtent à deux puis-
sances solides : la Crète et l’Égypte 
qui dans un premier temps main-
tiennent leur souveraineté sur mer. 
Vers 1500 avant J-C, les Achéens 
s’emparent de la Crète. Profitant 
de l’instabilité, se développe une 
piraterie collective d’île en île, de 
peuple à peuple, qui se généralise à 
toute la Méditerranée. La guerre et 
la piraterie se confondent. À partir 
du moment où il y a eu des bateaux 
transportant une certaine richesse, 
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la tentation était grande pour certains d’essayer d’intercepter cette richesse.
Il faut distinguer deux notions : La piraterie individuelle qui sort un peu du 
champ de cette intervention, et la piraterie collective. Sur mer, ne serait-elle 
pas l’embryon de futurs corsaires ou de futures marines ?
L’Encyclopédie Marine de 1787 définit ainsi le "pirate" ou le "forban" : Le 
Forban, « C’est un voleur public sur la mer. Il attaque, prend quand il peut et 
pille toutes les nations, aussi est-il traité en justice comme un scélérat et un 
assassin ; parce qu’il ne peut guère prendre sans meurtre, pour peu qu’on 
se défende : c’est un vaisseau pirate » (Tome 2 page 396). Le Pirate, « ou 
Forban, c’est un voleur public sur les mers qui pille sur toutes les nations sans 
commission d’aucun état – Voir Forban » (Tome 3 page 92). Ainsi, le pirate est 
un individu, ou un groupe d’individus, qui attaque tout navire, y compris ceux 
de sa propre nation et sans autorisation, pour la seule recherche du profit.
De ce qui précède, on peut déduire qu’il pourrait y avoir des gens qui at-
taquent avec une commission. Ce document qui permet d’attaquer, ce sera 
la base du droit corsaire. Cependant, il existe une piraterie collective qui 
devient phénomène historique. Les Vikings sont vus comme des pirates par 
les chroniqueurs des monastères. Les Espagnols appelleront au XVIème siècle 
tout contestataire "piratas". En fait, le "pirate", c’est l’"autre". Ils appelleront 
également les gueux de la mer hollandais "piratas" de même que les cor-
saires protestants de la Rochelle. En 1776, le parlement anglais vote un "Pi-
rate Act" contre les corsaires insurgents qui se baptisent patriotes.
Paradoxalement, la Course et les Corsaires sont des notions juridiques bien 
définies mais ignorées du grand public. Dans son "Vocabulaire des termes 
de marine anglais et français" publié à Paris en l’An VI (1797), Daniel Lesca-
lier définit parfaitement le Corsaire : « Bâtiment appartenant aux particuliers, 
équipé pour courir sur les vaisseaux marchands des ennemis de l’État et pour-
vu d’une commission du prince à cet effet. Les prises que les corsaires font 
sur les ennemis de l’État leurs sont allouées et le profit leur en revient en se 
conformant aux lois relatives aux prises ».
C’est une notion fondamentale, le Corsaire est encadré par le droit. Tous les 
actes du corsaire passent devant un tribunal qui relève de l’État. Le Corsaire 
est un particulier qui fait la guerre parce que l’État délègue son droit régalien 
de faire la guerre, à un particulier. Le Corsaire est lié à une faiblesse, une dé-
faillance ou un choix volontaire de l’État. Ainsi, le Corsaire est un privé : navire 
comme équipage sont seulement autorisés à attaquer les navires ennemis en 
cas de guerre. La légitimité du Corsaire est définie par un pavillon de nationali-
té et par une commission en guerre ou lettre de marque. Le Corsaire ne se bat 
qu’en temps de guerre. Cette définition s’est imposée lentement et le même 
Lescallier d’écrire : « Il ne faut pas confondre corsaire avec forban ou pirate… 
Je ne sais pourquoi on trouve presque partout chez les auteurs qui ne sont pas 
instruits dans la Marine le mot corsaire défini comme synonyme de forbans ». 
Et Patrick Villiers d’ajouter : « et qui n’ont jamais ouvert un ouvrage de Droit ».
Le mot "corsaire" et le droit corsaire sont fondamentalement des éléments 
de droit européen, le corsaire ne pouvant exister que parce que l’ennemi en 
reconnait l’existence. Les principes corsaires doivent être acceptés par les 
deux camps, ce qui suppose des définitions communes aux deux camps : 
Navire, capitaine, armateur, droit de propriété, nature de la cargaison, statut 
de l’équipage, etc…
Pour résumer, le corsaire fait la guerre aux ennemis qu'on lui a désigné, tan-
dis que les pirates, eux, font la guerre à tout le monde !

La première lettre de marque serait "française" et délivrée par Jean sans Terre 
à un certain Eustache de Boulogne dit "Le Moine" ou "Lemoyne"  en 1206. 
En 1373, une ordonnance de Charles V donne la première forme légale à la 
liquidation financière des prises. 

L’investissement étant très cher, la 
guerre de course n’existe que parce 
qu’on a un espoir de profit et que 
l’on est en guerre.
Ce sont ces notions qui s’imposent à 
l’Europe entre 1400 et 1500. Si l’on 
compare les législations corsaires 
française, anglaise, espagnole ou 
portugaise, on constate que les 
définitions sont identiques à peu 
de choses près. Il n’y a pas de droit 
corsaire français, espagnol ou…, 
c’est un droit européen, mais qui 
va être remis en cause en Europe 
par le traité de Tordesillas signé le 
7 juin 1494 puis par les guerres de 
religion et par la lutte pour l’indé-
pendance des Provinces-Unies.

2/ Le XVIème siècle, premier siècle 
corsaire ?
Le traité de Tordesillas est un trai-
té international établi le 7 juin 1494 
à Tordesillas (Castille) dans la pro-
vince espagnole de Valladolid sous 
l'égide du pape Alexandre VI. Il 
vise à partager le Nouveau Monde, 
considéré comme terra nullius, 
entre les deux puissances colo-
niales émergentes, l'Espagne et le 
Portugal. Il définit comme ligne de 
partage un méridien localisé à 370 
lieues (1 770 km) à l'ouest des îles 
du Cap-Vert — méridien qui se si-
tuerait aujourd'hui à 46° 37' Ouest. 
Conséquence considérable, le traité 
de Tordesillas place le Brésil, décou-
vert peu de temps après par le Por-
tugais Pedro Alvares Cabral, sous 
souveraineté portugaise ; il attribue 
le reste des Amériques à la Castille.
Les autres puissances maritimes eu-
ropéennes (France, Angleterre, Pays-
Bas…) se voient refuser tout droit sur 
ces nouvelles terres et tout navire 
qui viole ce traité est considéré par 
définition comme pirate. Elles ne 
peuvent dans un premier temps que 
recourir à la piraterie et à la contre-
bande pour profiter des richesses 
du Nouveau Monde avant que, avec 
l'apparition du protestantisme, elles 
ne rejettent l'autorité pontificale.
Pour sa part, François Ier en sera plus 
tard irrité et il déclarera : « … le soleil 
luit pour moi comme pour les autres. 
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Je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage 
du monde » ou comme l’a indiqué Patrick Villiers « Il n’y a rien dans le testament 
d’Adam qui nous interdise d’aller dans l’Atlantique », ce qui revient au même.
Sur ce principe, le sieur Ango et ses corsaires de Dieppe peuvent s’emparer 
des navires ibériques. Les anglais vont suivre très rapidement. Jehan Ango 
né en 1480 à Dieppe où il mourut en 1551, est un armateur normand. Cet 
humaniste, accusé plus tard par Calvin de faire partie de la secte des Libertins 
Illuministes, pratiquait tout à la fois le commerce régulier et, avec l’appui de 
Marguerite de Navarre, la sœur du roi François Ier dont il fut l’ami, la course 
contre les Espagnols et la piraterie contre les Portugais. En effet, ces derniers 
appliquaient avec férocité la bulle papale Inter Coetera interdisant à tout navire 
non espagnol ou non portugais de naviguer à plus de cent lieues des Açores.
En 1531, les Portugais estimèrent que les corsaires d’Ango leur avaient pris 
300 navires (en 6/7 ans) d’une valeur d’un million de ducats. D’ailleurs, 10 % 
des gains des prises d’Ango étaient reversés à François Ier. Henri VIII légiti-
mera ses corsaires puis Élisabeth Ière fera de même avec Drake en contestant 
les droits des puissances ibériques.
Avec les guerres de religion, apparait un nouveau concept : pour les Espa-
gnols, tous les navires à équipage protestant sont "piratas". D’où la riposte 

des autres puissances. En 1552, Gas-
pard de Coligny est nommé amiral 
de France, en fait de la Picardie, de 
la Normandie mais également de 
l’Aunis-Saintonge, ce qui lui donne 
le droit de délivrer des commissions 
corsaires en cas de guerre, à La 
Rochelle et aux grands ports protes-
tants. En 1568, La Rochelle bascule 
du côté des Protestants en révolte. 
Jeanne d’Albret, reine de Navarre a 
pouvoir sur l’amirauté de Guyenne 
et délivre immédiatement des lettres 
de marque aux protestants français 
mais également aux Flamands bap-
tisés les "gueux de mer".

C’est à ce moment que commence 
la révolte des Provinces-Unies qui 
durera 80 ans de 1568 à 1648.
Les Espagnols les baptisent tous 
"piratas" et en cas de capture, les 
pendent ou leur font subir le "lave-
ment des pieds à la Dunkerquoise" 
(attachés 2 par 2 et jetés à l’eau les 
pieds les premiers, ce qui réglait le 
problème des prisonniers) puis plus 
tard quand ils se rendront compte 
qu’ils ont une certaine valeur, les 
condamneront aux galères.
Au cours de cette période de 80 
années, les Provinces-Unies finiront 
par éliminer la marine espagnole de 
la Mer du Nord, créeront en 1602 la 
Compagnie des Indes (VOC) et maî-
triseront le commerce des épices, 
s’empareront du commerce des ba-
leines et de celui de la Mer Baltique.
Le traité de Tordesillas est devenu 
caduc à la fin du siècle lorsque les 
autres puissances coloniales en Amé-
rique (la France, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni) se sont dotées d'une 
flotte navale assez puissante pour 
braver l'interdit hispano-portugais.
Puis intervient la Trêve de douze 
ans, la période de cessez-le-feu de 
1609 à 1621 pendant la guerre de 
Quatre-Vingts Ans, entre les Pro-
vinces-Unies qui contrôlent les États 
du Nord des Pays-Bas et l'Espagne 
qui contrôle les États du Sud. En 
1609, les Provinces-Unies sont de-
venues dans les faits la première 
puissance maritime d’Europe. Il 
finit par y avoir plus de marins es-

Pour rappel, une lettre de marque ou lettre de course ou lettre de com-
mission est une lettre patente d'un souverain permettant à un capitaine  
et son équipage de rechercher, attaquer, saisir et détruire les navires ou les 
équipements d'une nation adverse dans les eaux territoriales internatio-
nales ou étrangères.
Le détenteur de cette autorisation est autorisé à "courir sus" aux ennemis 
de son pays en temps de guerre. Il doit remplir de nombreuses conditions 
pour bénéficier de ce statut de corsaire, notamment en ce qui concerne la 
décla-ration des prises, et le fait de traiter les équipages et les passagers 
des navires comme des prisonniers de guerre. Les corsaires capturés sont 
considérés aussi comme prisonniers de guerre et non comme des pirates.
Pour rappel, Provinces-Unies est le nom usuel donné à la république des 
Sept Provinces-Unies des Pays-Bas, formée par la sécession en 1581 des 
sept provinces septentrionales des Pays-Bas espagnols suite à la rébellion 
de ses habitants face au régime castillan de Philippe II d'Espagne. De 1581 
(proclamation d'indépendance du 15 juillet) à 1795 (création de la Répu-
blique Batave), ces sept provinces sont réunies en un État fédéral dirigé par 
"Leurs Hautes Puissances Messeigneurs les États généraux des Provinces 
Unies des Pays-Bas".

Lettre de marque remise au  
capitaine Antoine BOLLO. 
Concédée le 27 Février 1809  
à M. Dominique MALFINO  
de GENES, armateur du Furet, 
corsaire de 15 tonneaux.
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pagnols prisonniers que de marins 
des Provinces-Unies prisonniers.
Les succès des "gueux de mer" 
obligent les Espagnols à les recon-
naitre officieusement mais jusqu’en 
1625-1630, dans chaque camp des 
équipages corsaires sont exécutés. 
Les Espagnols pratiquent à leur 
tour la guerre de course, principale-
ment à partir de Dunkerque qui par 
ses succès peut être considéré en 
1625-1630 comme la 1ère capitale 
corsaire.
Les pirates sont devenus des cor-
saires et les corsaires sont devenus 
la marine officielle.

Puis suit une première interruption 
pour faire place à des questions. Je 
retiens celle-ci :
Quels sont les moyens de contrôle 
par le prince ou l’État sur les prises 
des corsaires ?
Les travaux de Mollat du Jourdin 
ont montré qu’à la fin de chaque 
guerre, des cours se réunissaient 
où on passait en revue les préda-
tions maritimes qui avaient eu lieu 
pendant la guerre et où on les légiti-
mait ou non. Le corsaire passe donc 
sous l’autorité du juge. Puis les Ami-
rautés nouvellement créées à cette 
époque, auront le pouvoir juridique 
de contrôler et ce sont elles qui ren-
dront leurs verdicts.
Patrick Villiers précise aussi, comme 
le pavillon est le signe distinctif du 
corsaire par rapport au pirate, que 
le "pavillon pirate" n’apparaitra qu’à 
la fin du XVIIème siècle.

3/ Les Flibustiers
Les Flibustiers existaient dès la fin 
du XVIème siècle mais vont se déve-
lopper au XVIIème siècle. Ce déve-
loppement est lié à la guerre des 
Provinces-Unies contre l’Espagne.
Les Espagnols avaient conquis les 
Antilles pour y rechercher de l’or 
mais se sont rendus compte que 
dans l’espace Caraïbe il n’y avait 
pratiquement pas d’or. Ils ont donc 
progressivement abandonné la 
plupart des îles sauf Cuba, Por-
to-Rico et Saint-Domingue. Des 
communautés de "vagabonds de 

6ème E-RDV DU CMF
Le 3 juin dernier à 17h00, le Cluster Maritime Français conviait ses membres 
au 6ème e-RDV du CMF. Le sujet était : "Numérisation de la navigation 
maritime, autour de la norme S-100 et des produits et services de carto-
graphie augmentée associés"

La navigation maritime poursuit sa transformation numérique. Depuis plu-
sieurs années, l’IHO (Organisation Hydrographique Internationale-OHI) 
développe des normes de produits hydrographiques et nautiques (famille 
S-100) afin en particulier de répondre aux enjeux de la e-navigation.

la mer" vont donc venir plus ou moins se fixer dans les îles abandonnées 
par les Espagnols et vivre en autosubsistance, des vaches et des taureaux 
ayant été laissés par les Espagnols. Il y a un gros développement de ces 
implantations à partir de 1609 avec la "trêve de 12 ans". Les corsaires des 
Provinces-Unies se retrouvant sans emploi et ayant découvert cette région 
auparavant, sont tentés de s’y établir plutôt qu’en Europe. Ils seront nommés 
les "Boucaniers". Dérivé du Caraïbe "boucan", le boucanier est à l'origine un 
chasseur d'animaux sauvages. Il traite la viande par un procédé de fumage 
appelé boucanage appris des Indiens Arawak, et fait du commerce avec les 
peaux. Les navires de passage sont intéressés par ces cuirs qui seront vendus 
pour pouvoir s’approvisionner en produits venant d’Europe. Ces communau-
tés vont se développer jusqu’à ce que les Français et les Anglais trouvent que 
finalement ils avaient intérêt à favoriser leur développement. En France, ce 
sera Richelieu qui va tenter, avec les différentes compagnies qu’il crée, de 
mettre en valeur les Antilles mais comme toujours  avec l’État, sans dépenser 
un sou. Richelieu va donc confier aux armateurs le droit de mettre en valeur 
ces territoires à condition d’aller investir. C’est finalement le tabac qui leur 
donnera la possibilité de développer le commerce en complément des cuirs. 
Il va aussi rapidement se développer un trafic d’hommes en provenance 
d’Europe, les "Engagés", qui veulent aller s’établir aux Antilles mais qui n’ont 
pas les moyens de payer leur voyage. Ils se vendent donc aux capitaines 
contre l’engagement de travailler aux Antilles. On les voit donc partir de La 
Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre, de Dieppe ou d’ailleurs, munis de 
leur contrat. Les capitaines pour se dédommager du transport les vendent 
sur place moyennant l’engagement à travailler pour un boucanier pour une 
période donnée de plusieurs mois à quelques années (un maximum de 3 ans 
pour les français).

Retrouvez la suite de ce compte-rendu sur notre plateforme https://hy-
dros-alumni.org/, en rubrique "Actualités", catégorie "Histoire Maritime" ou 
avec le lien : https://hydros-alumni.org/article/guerre-de-course-et-pirate-
rie/15/07/2021/550

Le SGal, Yves-Noël Massac

https://hydros-alumni.org/
https://hydros-alumni.org/
https://hydros-alumni.org/article/guerre-de-course-et-piraterie/15/07/2021/550
https://hydros-alumni.org/article/guerre-de-course-et-piraterie/15/07/2021/550
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améliorer la sécurité et à optimiser la navigation en protégeant le milieu 
marin. La norme S-100 étend la carte marine aux informations complémen-
taires : bathymétrie (S-102), hauteurs d’eau (S-104), courants (S-111), etc… 
afin de permettre une exploitation intégrée de données interopérables à la 
fois par des systèmes en mer comme à terre. 
Le SHOM participe au développement de la norme S-100. A ce titre, le CMF 
et le SHOM proposaient au travers de cet e-RDV d’échanger autour des futurs 
services qui découleront de la mise en application de la norme S-100 et que le 
SHOM souhaite développer en réponse aux besoins des utilisateurs potentiels 
de ces produits. Plus largement, ce e-RDV permettait d’aborder l’impact de la 
transformation numérique sur la navigation maritime dans les années à venir.

Après l’introduction faite par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Pré-
sident du Cluster Maritime Français, les divers intervenants se sont succédés 
en commençant par Nathalie Leidinger, Pilote innovation du SHOM, et 
Vice-présidente du Comité des Services et des normes hydrographiques 
de l'OHI.
Pour débuter, elle a proposé une présentation du SHOM : Établissement 
public dont la mission est de connaître, de décrire et de prévoir l’environne-
ment physique marin. Le SHOM est un acteur global qui intervient depuis 
l’acquisition des données à la mer, l’exploitation de celles-ci pour fabriquer 
des produits et des services et leur diffusion. Le portail "data.shom.fr" vient 
de faire peau-neuve avec une nouvelle ergonomie.
La mission répond à 3 finalités opérationnelles :
 -  l’hydrographie nationale pour la sécurité de la navigation
 -  le soutien à la défense (Opérations aéromaritimes, préparation des futures 
capacités)

 -  le soutien aux acteurs des politiques publiques de la mer et du littoral
Les travaux de normalisation sont essentiels pour assurer la sécurité de la na-
vigation à travers des produits qui seront conformes à des standards éprou-
vés. Pour l’hydrographie et les produits nautiques, c’est l’Organisation Hydro-
graphique Internationale qui coordonne à l’échelle mondiale les différents 
travaux et les différents services hydrographiques conduits en particulier par 
le comité des normes de l’OHI.

Historique de la carte électronique de navigation : Née dans les années 
1990. En 1992, mise en place du standard S-57. Reconnue par l’OMI en 1995 
comme l’équivalent légal des cartes papier. Elle répond toujours aux besoins 
de navigateurs qui utilisent en particulier l’ECDIS. Le saut technologique sui-
vant, c’est le saut relatif à la famille des nouvelles normes S-100 pour ré-
pondre aux enjeux de l’e-navigation. Le conseil de l’OHI lors de sa session 
d’automne 2019 a convenu que les 10 prochaines années serait la décennie 
de la mise en œuvre de la norme S-100.

La S-100, qu’est-ce que c’est ? Le Modèle Universel de données hydrogra-
phiques
La S-100 permet d’adjoindre des couches d’informations supplémentaires 
superposables aux cartes électroniques de navigation afin de fournir aux ma-

rins des informations complémen-
taires pour être intégrées dans le 
système et interopérables, comme 
les courants, la météo, les informa-
tions règlementaires (par exemple 
sur les aires marines protégées), la 
bathymétrie à haute résolution. 

L’e-navigation, c’est la stratégie 
présentée par l’OMI dans le but de 
promouvoir le partage harmonisé 
des informations numériques entre 
les navires et aussi entre la terre et 
les navires avec bien sûr l’objectif 
d’accroître la sûreté et l’efficacité 
de la navigation et également de 
protéger l’environnement. L’e-navi-
gation se décline en "Maritime Ser-
vices" qui s’appuient sur la S-100 
(véritablement le modèle de don-
nées adopté pour l’e-navigation).

Retrouvez la totalité du compte-ren-
du de cette conférence passion-
nante avec tous les intervenants 
(Yann Vachias, Directeur général 
adjoint de l'ENSM, Jérôme Leroux, 
Ingénieur R&D de GEOMOD, Fa-
bienne Vallée, coordinatrice des 
projets européens, Port de Brest, 
André Gaillard, Secrétaire Général 
de la Fédération Française des Pi-
lotes Maritimes et Pilote des ports 
de Marseille-Fos et de Nice-Cannes-
Villefranche et Patrice Laporte, 
Directeur adjoint du SHOM) sur 
notre plateforme avec le lien  : 
https://hydros-alumni.org/article/
numerisation-de-la-navigation-ma-
ritime-la-norme-s-100-et-des-pro-
d u i t s - e t - s e r v i c e s - d e - c a r t o -
g r a p h i e - a u g m e n t e e - a s s o -
cies/16/07/2021/559

Le SGal,  
Yves-Noël Massac
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