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ÉDITO
Cette année 2019 fut une année de 
transition vers l’année 2020 qui nous 
promet d’être riche en actualités.

-  Transition environnementale pour la ma-
rine marchande avec la mise en œuvre 
de nouvelles normes de rejets pour le 
1er janvier 2020 au niveau mondial.

-  Transition sociétale avec les réformes 
en cours en France.

-  Transition économique avec le Brexit 
et les taux négatifs qui complexifient 
les schémas classiques.

-  Transition digitale et de gouvernance 
pour notre association.

L’environnement est revenu au centre 
des discussions, Armateurs de France 
l’illustre parfaitement avec sa charte 
bleue mise à jour la veille des Assises 
de l’Économie de la mer. Outre les en-
gagements pris par les armateurs, de 
nombreuses initiatives se concrétisent :
-  NEOLINE qui a retenu l’offre de Neopo-

lia pour la construction de ses 2 premiers 
cargos voiliers de 136 m à Saint-Nazaire, 
avec le soutien de chargeurs prestigieux 
dont, notamment, Renault, Bénéteau et 
Manitou.

-  L'appel d'offre d'Ariane Group a été 
remporté par la co-entreprise Alizés et 
c'est donc le navire roulier "Canopée" 
à propulsion hybrides conçu par VPLP 
avec 4 ailes Oceanwings qui sera armé 
par le jeune armateur Zéphyr et Borée 
pour transporter la fusée Ariane à tra-
vers l'Atlantique.

-  Plastic Odyssey qui a désormais un na-
vire qui servira de laboratoire flottant 
devient ainsi armateur.

-  Les nombreux navires à venir au GNL 
en flotte française, que ce soit des 
porte-conteneurs, ferries ou navires 
de croisières.

-  Le branchement à quai des ferries à 
Marseille.

Les changements sociétaux en cours et 
les incertitudes qui peuvent peser sur nos 
professions, retraites et conditions de tra-
vail méritent un suivi actif et collectif.

Nous entamons l’année 2020 avec des 
inquiétudes et des bonnes nouvelles.
-  La compagnie du Ponant a annoncé 

l’acquisition de Paul Gauguin et ambi-
tionne de monter sa flotte à 12 navires 
à horizon 2021.

-  Brittany Ferries avec l’aide d’un fond bri-
tannique a fait l’acquisition de Condor 

Ferries, sécurisant ainsi ses lignes.
-  Ocean Fresh Water a enfin pu concrétiser 

son acquisition de navire et démarre son 
exploitation en Méditerranée.

Parmi nos points d’inquiétudes, en tête 
figure Bourbon qui a été transféré à ses 
créanciers le 2 janvier 2020 et sera désor-
mais détenu par un consortium regrou-
pant les établissements bancaires sui-
vants : BNP Paribas, Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mu-
tuel de Paris et d’Ile de France, CM-CIC 
Investissement SCR, Crédit Lyonnais, 
Natixis et Société Générale. Bourbon, ce 
sont 8 200 salariés, dont 1 400 en France.

Et pour finir le contexte Brexit et son 
impact tant législatif/réglementaire que 
financier, continue de peser sur les ar-
mements transmanche.

La transition au sein de notre associa-
tion fut à la fois digitale, génération-
nelle et de présidence.
Lors de notre AG de Saint-Malo, notre 
président Yannick Lauri a annoncé au 
CA son souhait de ne pas renouveler 
son mandat. Il est désormais président 
d’honneur et continue à s’investir au 
sein de notre association par les nom-
breux conseils qu’il nous prodigue.
Cette AG a aussi vu un événement mar-
quant, la présentation par Lucas Alayrac 
du résultat de ses études sur les outils 
digitaux existants pour les associations 
d’anciens élèves. Parmi ces outils, la 
plateforme d’Alumnforce, plébiscité par 
de nombreuses écoles est sortie du lot.
Après une présentation de cette plate-
forme et une mise au vote, il a été décidé 
de l’adopter. Nous avons donc nommé 
Lucas chef de projet digital pour notre 
association ; il a ainsi pris en charge notre 
communication internet facebook/lin-
kedin/plateforme Hydros. Pour ce faire, 
il a su s’entourer d’une équipe dont les 
membres travaillent bien souvent dans 
l’ombre mais méritent largement d’être 
cités ici : Antoine Henri, Laetitia Vicinati, 
Laure Bonin, Léo Bargain, Mathieu Pitras, 
Mathieu Henri et Alexandre Ribes

Adapter un outil qui est basé sur une école 
et un seul site à nos nombreux profils et les 
nombreuses adaptations de l'Hydro est 
une tâche complexe qui demande beau-
coup de travail et de temps. Nous conti-
nuons à travailler avec Alumnforce afin 

d’adapter au mieux notre nouvelle plate-
forme à nos besoins. Outre les aspects vi-
sibles pour les membres, cette plateforme 
devrait permettre une simplification de la 
gestion de nos adhérents avec un meilleur 
suivi des cotisations et une meilleure visibi-
lité de nos activités et événements. Cette 
plateforme n’est pas réservée uniquement 
aux adhérents HYDROS. Elle a vocation à 
regrouper l’ensemble de notre commu-
nauté maritime passé par l’Hydro. Le bilan 
des inscriptions sur https://hydros-alumni.
org/ est actuellement de 593 diplômés, 93 
étudiants, 11 recruteurs, 11 enseignants.
Nous espérons que ce rayonnement 
nouveau permettra une prise de 
conscience collective sur la nécessité 
d’adhérer à une association maritime 
afin de soutenir financièrement des 
projets qui ont pour unique objectif de 
maintenir un lien entre nous.

Notre association, c’est aussi, une mé-
diation pour le baptême des premières 
années entre la direction du site de 
Marseille et les élèves, menés par Oli-
vier Varin. L’événement des Toiles de 
Mer, à l’Hydro du Havre, organisé par 
Christophe Lachevre. Des événements 
en régions par vos représentants en ré-
gion. Une présence au CA de l’ENSM. 
Des bourses pour les élèves et les pro-
jets d’élèves gérés par Étienne Doux.

Il ne me serait pas possible dans un 
édito de vous lister toutes les actions 
menées par l’association chaque année, 
aussi, je vous invite à lire les coups de 
sifflet bref et MMI pour en savoir plus.

2020 verra notre Assemblée Générale 
se dérouler dans la cité des Ducs le 4 
avril 2020. Nous vous y attendons nom-
breux, l’équipe sur place travaille active-
ment pour faire de cette assemblée gé-
nérale un rendez-vous agréable, riche 
en souvenirs et en échanges.

Je terminerai en vous souhaitant à 
toutes et tous, au nom de notre conseil 
d’administration tous nos vœux de san-
tés et de bonheur. Avec une pensée 
chaleureuse pour ceux qui ont passé ce 
réveillon seul, malade ou sur cette pri-
son de liberté que nous chérissons tant, 
qu’est la mer.

Bastien Arcas, Président d’HYDROS
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IL Y A CENT ANS  
LE PAQUEBOT AFRIQUE DISPARAISSAIT
Par Roland Mornet, membre d’HYDROS

Ce navire en route de Bordeaux 
sur Dakar, victime d’une voie 
d’eau au sortir de la Gironde 

et suite à une succession d’événe-
ments des plus malencontreux (mul-
titude d’incidents et pannes lors de 
la descente de la Garonne puis de la 
Gironde), était désemparé, en dérive.

Dans ce drame de la mer — le plus 
meurtrier s’agissant d’un navire civil 
français, hors fait de guerre —, sur les 
602 personnes se trouvant à bord, 
568 périrent, hommes, femmes, en-
fants : un évêque, des missionnaires 
(18), la presque totalité (180) des 192 
tirailleurs africains rentrant chez eux 
après être venus défendre la Mère Pa-
trie ; toutes les femmes (71) et 19 pe-
tits enfants ; presque tout l’équipage.
Sur les 34 rescapés un seul passager 
civil…

Au matin du 12 janvier, quand le vent 
tomba, à la vue des équipages des na-
vires accourus, ce n’était que cadavres 
et épaves que la mer emportait.

Le long défilé des corps sans vie, 
dépouilles de moins en moins iden-

Le paquebot AFRIQUE au mouillage

tifiables au fil du temps, se dirigea 
vers le nord, poussé par le courant 
de Rennell. Les côtes vendéennes et 
bretonnes sont alors festonnées de 
corps devenus épaves. Les chaluts 
retiennent les corps de ces malheu-
reux. Dans les ports du Ponant, les pê-
cheurs n’osent plus aller en mer.

Bientôt, les cimetières des bords de 
mer vont être ponctués de tombes 
avec des croix de bois noires portant 
la mention Naufragé de l’Afrique.

Des croix de bois, il y en avait eu 
beaucoup pendant la guerre 14-18 : 
des forêts de croix de bois…

De par la proximité de cette guerre 
où il y avait eu des millions de morts, 
la tragédie du paquebot AFRIQUE 
a été quelque peu oubliée (alors 
quelques centaines de morts de 
plus…). Et puis, hormis l’évêque Hya-
cinthe Jalabert, il n’y avait pas de pas-
sagers dits de "distinction" à bord du 
malheureux navire.

De plus d’importance encore, s’ajoute 
le fait que le sinistre a eu lieu pendant 

Le 12 janvier 1920, dans 
une nuit d’épouvante, 
en pleine tempête, le 

paquebot AFRIQUE, de la 
Compagnie des Chargeurs 

Réunis, s’en allait par le 
fond entre le plateau de 

Rochebonne et les Sables 
d’Olonne, à 22,6 milles 

(42 km) dans l’ouest-suroît 
de ce port.
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une période électorale : Deschanel 
battant Clemenceau à la présidence 
de la République. Autre cause, par 
moi souvent constatée : le TITANIC a 
fait de l’ombre à l’AFRIQUE…

En septembre 2006, nous avions 
inauguré, sur le site du mémorial des 
péris en mer à la Chaume (les Sables 
d’Olonne), une stèle à la mémoire 
des victimes. Le dimanche 12 janvier 
2020 nous commémorerons cette 
tragédie de la mer, à l’occasion du 
centenaire du drame, en présence 
de familles de victimes dont une cin-
quantaine de descendants du capi-
taine Antoine Le Dû commandant le 
navire.

Le paquebot AFRIQUE par grosse mer

Deux figures emblématiques du paquebot 
AFRIQUE : le Cdt Le Dû en uniforme de lieute-
nant de vaisseau (à gauche) et Mgr Hyacinthe 
Jalabert, évêque de Dakar (à droite). 

ROLAND MORNET a vu le jour le 
24 mai 1945 à la Chaume, quartier 
des Sables d’Olonne. Mousse à 14 
ans, il deviendra à 24 ans, capitaine 
d’un navire océanographique basé 
outre-mer et fera l’essentiel de 
sa carrière dans cette fonction, 
dans différents organismes de 
recherches océanographiques, 
notamment IFREMER. Passionné 
d’histoire en général, et d’histoire 
maritime en particulier, il est de-
venu « navigateur en archives » 
(selon l’expression d’un journa-
liste). Il a publié de nombreux ar-
ticles dans des bulletins d’histoire 
et des revues maritimes comme 
Le Chasse-Marée, et il a écrit plu-
sieurs nouvelles primées. Roland 
Mornet est l’auteur de La Tragédie 
du paquebot Afrique, des Mots de 
la Mer et de La Vendée vue du ciel, 
parus chez Geste Éditions. Il vit à 
La Rochelle.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.memoiresdelafrique.fr/accueil.htm   (avec film)
www.memoiresdelafrique.fr/memoiresdelafrique-histoire.html
www.histoire-genealogie.com/Le-naufrage-de-l-Afrique
http://dmcarc.com/12-janvier-1920-le-naufrage-du-paquebot-lafrique-568-vic-
times-source-wikipedia/
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/il-y-a-100-ans-le-naufrage-de-l-afrique-
le-titanic-francais-20200110

Photos de l’épave sur : 
www.regardelamer.com/2015/10/afrique-paquebot-en-eau-bleue.html

Et deux livres :

- Roland Mornet, La Tragédie du paquebot 
« Afrique », Geste éditions (ISBN 2-84561-282-6) 
Édition 2006. Ce livre, épuisé ne se trouve plus 
que d’occasion. Réédité en format de poche, il 
devrait être à nouveau disponible sous peu.

- Luc Corlouër, Le Bosco de Kerpalud, Ramsay 
(ISBN 2-81220-052-9), paru en 2015.

Le Propeller Club de Paris nous avait proposé le 19 juin 2017 une conférence 
de Luc Corlouër, petit neveu du Maître d’Équipage Joseph Corlouër, sur le nau-
frage du Paquebot Afrique.
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DÉCONSTRUCTION DES NAVIRES :  
BILAN GLOBAL 2018
Article extrait de la revue "A la casse"

ANNÉE NOIRE  
POUR LA SÉCURITÉ
En dépit d'une activité en baisse en 
2018, le nombre des accidents mor-
tels est en hausse. Chutes depuis 
les navires, écrasements ou chocs 
par des plaques de métal, asphyxies 
au gaz toxique, explosions de chau-
dières, les ouvriers n'ont pas été 
épargnés.

Au Bangladesh, vingt morts ont été 
rapportées contre seize en 2017, le 
pire bilan depuis 2009 (25 morts). 
Les syndicats ouvriers regrettent que 

les nouvelles mesures portées par le 
Ship Recycling Act 2018 et censées 
améliorer les conditions de travail et 
de sécurité ne soient pas appliquées 
dans les chantiers. Le 6 novembre, 
un ouvrier meurt après avoir été co-
gné par l'extrémité d'un câble d'acier 
servant à la manutention des tôles ; il 
travaillait de nuit quand les activités 
de démolition sont interdites.

De même en Inde, le bilan est le 
plus mauvais de la décennie avec 
quatorze morts dont deux ouvriers 
victimes d'une chute au chantier 

 « A la casse »1 est  
la revue de l’association  

Robin des Bois.  
Cette association 

élabore des statistiques 
et fournit des données 

particulièrement 
intéressantes en matière 

de destruction des navires. 
MMI remercie Robin des 

Bois de l’avoir autorisé  
à reproduire ce bilan 

global 2018.

1 Bulletin d’information et d’analyses sur la dé-
molition des navires n° 54 + Bilan global 2018

Chittagong, échouage du Stellar Fair © Shipbreaking
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Leela Ship Recycling et deux autres 
asphyxiés sur le chantier Samudra 
Alloys Ltd ; les deux chantiers avaient 
pourtant été jugés compatibles avec 
la Convention de Hong Kong, respec-
tivement par les sociétés de classifi-
cation Nippon Kaiji Kyokai et Indian 
Register of Shipping appartenant à 
l'IACS (International Association of 
Classification Societies).

L'objectif affiché "zéro rejet polluant 
en mer, zéro accident" est loin d'être 
une réalité. Pourtant, à la remorque 
des sociétés de classification et des 
armateurs, les autorités européennes 
envisagent de donner leur feu 
vert à des chantiers sur des plages 
d'échouage. Le traitement ultime des 
déchets ne fait pas partie de ses cri-
tères de sélection.

Au Pakistan, la National Trade Union 
Federation (NTUF) réclame depuis 
la tragédie du tanker Aces (vingt-
neuf morts, des dizaines de blessés) 
une concertation et la mise en place 
de nouvelles règles contraignantes. 
Elles sont toujours au stade de pro-
jet, seul un protocole sur l'inertage 
des citernes garantissant la sécurité 
lors des travaux de découpe à chaud 
a été introduit avant l'autorisation de 
démolir. A défaut d'être mortels cette 
année, les incendies sur les chantiers 
sont multiples. Le 14 octobre 2018, 
sept ouvriers sont brûlés, dont trois 
grièvement, dans un incendie sur le 
tanker grec Kriti Breeze. La veille, le 
chantier de Gadani avait reçu la visite 
du ministre du Travail du Balouchistan. 
Le 2 novembre 2018, cinq autres ou-
vriers sont blessés sur le chantier d'un 
autre tanker grec, le Mistral ; c'était le 
lendemain de la commémoration du 
drame de l'Aces et de la marche de 
protestation menée par le NTUF.

Au problème de sécurité sur les 
chantiers de démolition s'ajoutent 
aussi les déficiences dans la gestion 
des déchets en aval, et en particulier 
celle des déchets dangereux.

L'année noire de 2018 se prolonge. 
Au Bangladesh, le 16 janvier 2019, un 

incendie a ravagé un dépôt pétrolier en bordure de l'autoroute 
reliant Chittagong à la capitale Dacca. Il entreposait des résidus 
extraits des navires démolis et faisait l'objet d'un trafic illégal d'hy-
drocarbures.

2019 démarre mal. 18 février, en début de matinée, dix-sept ou-
vriers sont en train de découper le tanker S Warrior sur un chantier 
de Chittagong. La flamme des chalumeaux provoque une explo-
sion. Deux ouvriers meurent peu après leur admission à l'hôpi-
tal, un 3ème est blessé. A posteriori, l'inspecteur de la direction de 
l'Environnement constate que les règles de sécurité n'étaient pas 
appliquées. Le Greek Warrior devenu le S Warrior sous pavillon 
Palaos s'était échoué fin juillet au Bangladesh. Son armateur était 
le grec Polembros Shipping qui l'avait revendu pour démolition à 
Prayati Shipping, fossoyeur de navires en fin de vie basé à Mum-
bai, Inde.

TONNES
718 navires. 6,6 millions de tonnes à recycler. Seconde année 
consécutive de baisse globale : moins 17 %. En tonnage, c'est le 
plus mauvais résultat depuis 2008. A l'exception du Bangladesh 
(en progression sensible de 27 %), tous les grands pays démolis-
seurs sont en baisse. Le Bangladesh se taille la part du lion avec 
41 % devant l'Inde (28 %) et le Pakistan (17 %). 91 % des navires, 
97 % du tonnage ont été démolis en Asie.

Tonnage recyclé :
1-  Bangladesh : 

2.732.000 t (41 %)
2-  Inde : 1.831.000 t (28 %)
3-  Pakistan : 1.091.000 t (17 %)
4-  Turquie : 348.000 t (5 %)
5-  Chine : 130.000 t (2 %)

Navires  :
1- Inde : 240 (33 %)
2- Bangladesh : 211 (29 %)
3- Turquie : 106 (15 %)
4- Pakistan : 67 (9 %)
5- Chine : 13 (2 %)

En 2017, les tankers avaient pris la 1ère place des navires partis à 
la casse (30 %), de justesse devant les vraquiers (29 %). En 2018, 
leur tonnage a à nouveau presque doublé par rapport à 2017. 
La catégorie représente l'écrasante majorité des navires démolis 
(64 %). Les autres ont vu leur tonnage divisé par 2, 3 voire près de 
4 en ce qui concerne les vraquiers. >
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>

Tonnage recyclé :
1- tanker : 4.233.000 t (64 %)
2- vraquier : 623.000 t (9 %)
3-  porte-conteneurs : 536.000 t (8 %)
4-  cargo polyvalent : 254.000 t (4 %)
5-  navire de forage : 151.000 (2 %)
6-  cargo réfrigéré : 142.000 t (2 %)

Navires  :
1- tanker : 276 (38 %)
2-  navire de service à l'offshore : 109 (15 %)
3- cargo polyvalent : 99 (14 %)
4- porte-conteneurs : 63 (9 %)
5- vraquier : 51 (7 %)
6- cargos réfrigérés : 32 (5 %)

CASH
Les prix d'achat à la tonne n'ont pas connu de variations sensibles 
dans le sous-continent indien. Ils s'établissaient aux alentours de 
430 US$ en fin de période.
Depuis la crise de la livre turque à l'été 2018, les prix des chantiers 
peinent à se rétablir ; la Turquie décroche. La Chine s'est effondrée.

DÉPAVILLONAGE
La proportion des dépavillonages pour le dernier voyage ne finit pas de grim-
per : 13 % en 2014, 16 % en 2015, 20 % en 2016 et 23 % en 2017. En 2018, le 
taux atteint le record de 36 %. 258 navires ont abandonné leur pavillon d'ex-
ploitation juste avant le départ à la casse. Avec 119 navires, Palaos est devenu 
le pavillon corbillard préféré des armateurs en quête d'optimisation fiscale et 
réglementaire. Il précède les Comores (59) et Saint-Kitts-et-Nevis (33). Le trio de 
tête est inchangé, dans le désordre, depuis 3 ans.

LA CHINE SORT DU JEU
En octobre 2017, lors du 19ème congrès quinquennal du Parti Communiste, la 
Chine avait mis en avant la nécessité de lutter contre les industries polluantes. 
Le secteur de la démolition des navires n'échappait pas à cette nouvelle vo-
lonté. Dans la foulée, les autorisations d'exploitation des chantiers avaient été 
suspendues, une poignée seulement a pu continuer de fonctionner en 2018.
Plus globalement, il s'agissait pour la Chine de ne plus être l'exutoire des dé-
chets mondiaux. Les premières interdictions d'importation avaient concerné les 
déchets dangereux.

En avril 2018, la Chine a confirmé sa volonté et étendu la liste des déchets in-
terdits. Y sont notamment inclus les navires en fin de vie. Les autorités chinoises 
ne perdent pas de temps. A compter du 1er janvier 2019, les chantiers chinois ne 

seront plus autorisés à importer pour 
démolition des navires sous pavillon 
tiers. La Chine se retire du marché 
mondial de la démolition des navires.

LA TURQUIE SE PLACE  
SUR L'ÉCHIQUIER
La Turquie est le 7ème pays à avoir 
signé la Convention de Hong Kong 
pour le recyclage sûr et écologique-
ment rationnel des navires. Les 7 pays 
(Belgique, Congo, Danemark, France, 
Norvège, Panama, Turquie) repré-
sentent 20 % de la flotte mondiale. Il 
faut 15 signataires représentant 40 % 
de la flotte pour que la Convention 
de Hong Kong entre en vigueur.

Après l'entrée de deux chantiers 
turcs sur la liste européenne des 
chantiers agréés, la Turquie se place 
en exemple de la démolition des 
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navires. Elle ne pratique pas le "bea-
ching" comme dans le sous-continent 
indien. Elle pratique le "landing".

L'EUROPE NE JOUE PAS, ELLE 
DISTRIBUE LES CARTES
En Europe, le règlement sur le recy-
clage des navires est entré en vigueur 
le 1er janvier 2019. Les navires sous 
pavillon européen doivent désormais 
être démantelés exclusivement dans 
les chantiers agréés dont la nouvelle 
liste a été publiée le 30 novembre 
2018. Une bonne nouvelle, le chan-
tier italien de Gênes San Giorgio 
del Porto SpA intègre la liste. L'Eu-
rope manquait d'une installation sur 
sa façade méditerranéenne. Autre 
perspective qui reste à confirmer : la 
Grèce pourrait profiter du nettoyage 
de la baie d'Eleusis pour dévelop-
per des activités pérennes de dé-
molition des navires. Trois chantiers 
situés hors de l'Union Européenne 
ont également reçu l'agrément de la 
Commission Européenne. L'un, Inter-
national Shipbreaking Ltd, est situé 
à Brownsville (Texas, États-Unis). Les 
deux autres sont les chantiers Leyal 
d'Aliaga, habituels démolisseurs des 
navires de la Royal Navy.

Dans sa communication officielle, 
l'UE se félicite d'ouvrir ainsi la voie 
à l'amélioration des pratiques de 
démolition des navires. « Robin des 
Bois » craint que cette amélioration 
reste théorique et soumise au bon 
vouloir des armateurs. En d'autres 
termes, qu'elle demeure facultative. 
Il est de mauvais augure de consta-
ter que jusqu'au bout de l'échéance, 
les navires européens sont partis à la 
casse dans des chantiers non agréés.

Dans les faits, l'amélioration consiste 
essentiellement en une extension 

26 chantiers de démolition agréés par l'Union Européenne

numérique et géographique de la liste des chantiers considérés comme res-
pectueux des normes environnementales et sociales. Dix-huit européens en 
décembre 2016, vingt-six en Europe et en Turquie, un aux États-Unis en dé-
cembre 2018 ; la Commission étudie aujourd'hui les candidatures d'une ving-
taine de chantiers supplémentaires, principalement indiens et turcs.

Pour le commissaire à l'Environnement et aux Affaires Maritimes, désormais, 
plus aucun navire européen ne pourra être démoli dans des conditions sociales 
et environnementales inacceptables. Cette vision idyllique oublie que la majo-
rité des navires des armateurs européens sont exploités sous des pavillons de 
complaisance, que le règlement ne leur est pas applicable, qu'aucune sanction 
n'est prévue en cas de non-respect et que la parade est déjà rodée : les dépavil-
lonages de fin de carrière n'ont jamais été aussi nombreux. Aucun frein n'existe 
pour ces manœuvres de dernière minute.

En 2018, 201 navires appartenant à des navires européens ont été démolis. 
177 l'ont été dans des chantiers du sous-continent indien et de Turquie dont 
81 (46 %) ont été dépavillonnés préalablement à leur échouage. Au vu de l'en-
racinement des pratiques chez les armateurs, « Robin des Bois » ne prévoit pas 
de rupture franche pour 2019.
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ARMATEURS DE FRANCE RENOUVELLE SON ENGAGEMENT 
POUR UN SHIPPING TOUJOURS PLUS RESPONSABLE

Dès 2003, Armateurs de France a 
créé la Charte Bleue autour de cinq 
grands engagements :
-  Améliorer sans cesse la sécurité et 

la qualité des navires
-  Protéger l’environnement marin et 

le littoral
-  Garantir de bonnes conditions de 

vie et de travail aux équipages
-  Diriger ses entreprises avec trans-

parence et déontologie
-  Affirmer sa solidarité avec la com-

munauté maritime.

2013 a été l’année de sa première 
refonte. Une manière, pour l’organi-
sation, de réaffirmer son ambition en 
termes de responsabilité sociale et 
environnementale et de souligner les 
avancées des armateurs français pour 
la protection de l’environnement (pol-
lution par hydrocarbures enrayées, 
amélioration de la performance éner-
gétique des navires, etc…).
Début 2019, les armateurs français 
ont souhaité aller plus loin et inscrire 
dans leur Charte Bleue de nouveaux 

A la veille des Assises de 
l’Économie de la mer, les 

dirigeants des compagnies 
membres d’Armateurs 

de France se sont réunis 
pour adopter leur nouvelle 

Charte Bleue, socle de 
leurs engagements en 

matière de protection de 
l’environnement et de 
responsabilité sociale.

engagements à hauteur de leurs am-
bitions et des nouveaux enjeux.
 
Concernant les aspects sociaux, les 
armateurs renforcent leurs actions à 
destination de l’ensemble des sala-
riés des compagnies maritimes, no-
tamment en faveur de :
-  L’amélioration de l’employabilité du 

personnel, la promotion de la diver-
sité et de l’égalité professionnelle

-  La promotion de la qualité de vie au 
travail

-  La garantie du dialogue social

Sur le plan environnemental, les ac-
teurs du shipping français développent 
une démarche participative et concer-
tée avec les acteurs privés et publics. Ils 
inscrivent leurs actions en faveur de la 
protection de l’environnement et de la 
santé publique au plus près des avan-
cées technologiques comme :
-  Développer des navires plus sûrs, 

plus propres et plus économes en 
énergie

-  Réduire drastiquement les émis-
sions de polluants et de gaz à effet 
de serre

-  Agir en faveur de la protection de la 
biodiversité marine

-  Réduire toujours plus les déchets 
produits à bord et agir en concerta-
tion avec les ports pour une gestion 
efficace à terre

-  Assurer un recyclage sûr et écolo-
gique des navires

Au-delà de permettre un point d’étape 
sur les résultats des actions menées 
jusqu’ici par le secteur et de définir 
les engagements d’aujourd’hui et de 
demain, le travail de rénovation de la 
Charte Bleue est apparu comme un 
stimulant pour davantage de proac-
tivité et d’émulation des armateurs 
français vers le cap de la transition 
écologique et énergétique du secteur.
Signe de l’attachement de l’ensemble 
de nos membres aux principes et aux 

valeurs définis par cette charte, chaque 
année, Armateurs de France récom-
pense une compagnie maritime d’un 
trophée « Charte Bleue ». Décerné 
par un jury d’experts lors de la soirée 
annuelle de l’organisation, ce trophée 
valorise les initiatives de la compagnie 
lauréate en faveur d’un transport et des 
services maritimes responsables en 
matière sociale et environnementale.

« Les armateurs français sont les ac-
teurs clés d’un shipping durable, res-
ponsable et proactif, fondé sur l’inno-
vation technologique. Notre industrie 
démontre quotidiennement sa capaci-
té à agir pour la transition énergétique, 
sujet crucial pour l’avenir de notre sec-
teur et surtout de notre planète. Notre 
Charte Bleue renouvelée, en adéqua-
tion avec les défis environnementaux, 
incarne notre dynamisme et notre 
volontarisme. Armateurs de France 
est historiquement engagé pour une 
Économie bleue respectueuse de 
l’environnement et des Hommes, et 
continuera d’être à l’avant-garde de ce 
combat. » Jean-Marc Roué, Président 
d’Armateurs de France et Président du 
Comité de pilotage Environnement 
d’Armateurs de France.

« A travers cette charte, les armateurs 
engagent leur responsabilité en ma-
tière sociale et s’astreignent à être ver-
tueux quant à sa mise en application. 
Les conditions de travail, la qualité de 
vie à bord et à terre, ainsi que la for-
mation sont autant de sujets détermi-
nants pour les compagnies maritimes. 
Armateurs de France entend les pré-
server et les défendre. » Éric Derrien, 
Président du Comité de pilotage Af-
faires sociales d’Armateurs de France.

Consulter la nouvelle Charte Bleue 
d'Armateurs de France sur http://
www.armateursdefrance.org/sites/
default/files/publications/charte-
bleue_armateursdefrance-2._pdf.pdf
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RÉSUMÉ :
Il y eut Noé, capitaine de l’Arche portant son nom, il vécut 2 006 ans. Pendant vingt 
ans ce fut l’Odyssée d’Ulysse poursuivi par la haine du dieu de la mer Poséidon. Puis 
Rabelais, relata dans Les Navigations de Pantagruel, l’un des voyages maritimes les 
plus fameux. Aujourd’hui, vous allez suivre « Les Navigations du capitaine Toul », une 
épopée qui couvre plusieurs milliers d’années.

Vaste fresque écrite à l’encre salée, qui puise son origine dans la littérature de mer et 
le vécu d’un ancien marin au long cours. Vous embarquerez avec le capitaine Toul au 
tout début de l’art de naviguer, vous parcourrez les mers tout au long de ce roman et 
peut-être un jour vous rencontrerez ce vieux marin au détour d’une de vos escales.

L'AUTEUR :
René Moniot Beaumont est devenu en France une figure incontournable de la littérature maritime. Venu de la 
terre, il est né à Lyon en 1946, il découvre la mer pour la première fois à l'âge de 12 ans. Un déclic… et c'est 
toute une vie qui se dessine pour ce passionné. Il débute sa carrière dans la marine marchande à 17 ans comme 
novice pont, puis matelot, fait son service dans la Royale et devient officier long-courrier à 22 ans. Breveté 
capitaine côtier de la marine marchande en 1975, La retraite arrive à 55 ans. En 2001, il fonde la Maison des 
écrivains de la mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie afin de partager son goût pour la littérature maritime et il rédige 
une "Histoire de la littérature maritime", de l’Antiquité à nos jours. L'ouvrage est publié en 2008 couronnés par 
deux mentions spéciales de l’Association des écrivains de langue française et l’autre par le Cercle de la mer 
de Paris. Depuis, chaque mois, il publie via internet et dans la presse « Les causeries écrites à l’encre salée ».

Yves-Noël Massac

Le Manuel des navigateurs pour les eaux australiennes (AHP20) est une publication 
nautique officielle fournissant aux marins des informations réglementaires, procé-
durales et environnementales importantes pour la planification et la conduite d'un 
voyage à destination ou en provenance de ports australiens ou dans les eaux aus-
traliennes. La cinquième édition de ces instructions nautiques qui vient de paraître, 
contient un nouveau chapitre sur la façon d’interpréter la précision et l’exactitude 
des informations de profondeur dans les cartes électroniques de navigation. Ce 
manuel devrait être à bord de tous les navires de commerce fréquentant les eaux 
australiennes. En plus des instructions sur la navigation dans les eaux australiennes 
et sa planification, il contient des informations sur les zones de protection marines, 
le pilotage, les routes de navigation et le signalement des incidents sur les routes de 

navigation du détroit de Torres et de la Grande barrière de Corail. Le manuel couvre également les sys-
tèmes de compte rendu des navires, les avertissements météorologiques, les canaux VHF, la sécurité 
et la sûreté maritimes, les douanes, la biosécurité et les contacts clés des agences gouvernementales 
concernées. Une copie papier du Manuel du navigateur pour les eaux australiennes peut être achetée 
auprès des agents de distribution de cartes ou les gens de mer peuvent télécharger une version PDF 
numérique gratuite (http://www.hydro.gov.au/prodserv/publications/ahp20.htm). 
La version numérique est mise à jour toutes les deux semaines et les utilisateurs doivent disposer de 
la dernière version, qui inclut tous les avis aux navigateurs pertinents.

Yves-Noël Massac

LES NAVIGATIONS DU CAPITAINE TOUL
DE RENÉ MONIOT BEAUMONT, LE LITTÉRATEUR DE LA MER
ISBN: 979-10-96413-28-7  -  PAGES : 158 pages  -  FORMAT : 14,8 x 21cm (A5)  -  PRIX : 15 € TTC
Chez DONJON Editions

LE SERVICE HYDROGRAPHIQUE AUSTRALIEN
PUBLIE UN NOUVEAU MANUEL OFFICIEL POUR LES NAVIGATEURS,  
CONCERNANT LES EAUX AUSTRALIENNES
D’après : amsa.gov.au
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Cet ouvrage peut intéresser les plaisanciers ou les 
voyageurs se rendant en Grande-Bretagne.

Whittles Publishing a récemment publié "The British 
Lighthouse Trail - A Regional guide", par Sarah Kerr.

C’est le seul livre de ce type à fournir une liste com-
plète de tous les phares d'Écosse, d'Angleterre, du 
pays de Galles, d'Irlande du Nord, de l'île de Man et 
des îles Anglo-Normandes accompagnée de conseils 
pratiques sur la manière de les atteindre.

L’auteur, un passionné des phares, s’est mis en quête, 
en 2012, de visiter tous les phares de la côte britan-
nique pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup 
plus de phares à découvrir.

Plus de 600 phares sont en vedette — de la beauté 
périlleuse du phare de Muckle Flugga aux Shetland 
à l’élégante sérénité du phare de Corbière à Jersey. 
Complet avec des cartes utiles indiquant l'emplace-
ment de chaque phare dans chaque région et des 
photographies en couleur d’une vaste sélection des 
aides à la navigation les plus étranges et les plus mer-
veilleuses, c’est un guide indispensable pour visiter 
et voir certains des bâtiments les plus majestueux, 
historiques et isolés de Grande-Bretagne.

Découvrez la joie isolée de visiter des îles de marée, 
regardez les vagues se briser contre certaines des 
structures rocheuses les plus éloignées, et ressentez 
la magie de marcher sur les traces des gardiens de 
phare à l’intérieur des tours. Cet ouvrage vous guide-
ra dans d'innombrables balades que vous n’oublierez 
jamais. Hautement recommandé !

Yves-Noël Massac

Le Nautical Institute a récemment publié un second 
volume du livre intitulé "Guidelines for Collecting Ma-
ritime Evidence".

Ce deuxième tome de la série "Guidelines for Collec-
ting Maritime Evidence" porte sur les preuves élec-
troniques : Ce que c'est, comment les conserver et les 
collecter et comment les utiliser pour comprendre les 
circonstances qui ont conduit à un incident maritime. 
Bien qu'elles ne remplacent pas complètement les 
enregistrements traditionnels, les données de l'EC-
DIS, du VDR et de l’IAS sont des ressources essen-
tielles pour l’enquêteur.

Le juge de l'Amirauté, Mr. Justice Teare, souligne que 
le principal avantage d'une telle preuve est que « les 
enregistrements électroniques ou numériques ne 
peuvent mentir ou avoir un souvenir erroné ou im-
parfait. Ils seront la meilleure preuve de ce qui est 
arrivé ».

Les auteurs du livre sont issus d’un large éventail de 
disciplines. Ils abordent également les rôles du dis-
pacheur d’avaries et du juriste maritime, couvrent la 
collecte des preuves du point de vue de P & I et de 
celui de l'architecte naval, et abordent des sujets aus-
si divers que l'incendie, la détérioration des cargai-
sons de produits agricoles, la défaillance et les ava-
ries des machines et équipements et les inspections.

Yves-Noël Massac

“THE BRITISH LIGHTHOUSE TRAIL”  
(LA PISTE DES PHARES BRITANNIQUES)

ISBN 978-1-84995-440-2 
anglais  -  poche  -   
302 pages  -  environ 23 €. 
Il peut être commandé 
auprès de toutes les 
bonnes librairies ou 
directement auprès 
de l'éditeur, Whittles 
Publishing, Dunbeath 
Mill, Dunbeath, Cairness 
IKW6 6EG, Écosse 
(Royaume-Uni), adresse 
électronique: info@whitt-
lespublishing.com, www.
whittlespublishing.com

“GUIDELINES FOR COLLECTING 
MARITIME EVIDENCE. VOLUME 2”

ISBN 978-1-906915-70-4 
136 pages - softback. 
Vous pouvez acheter le 
livre dans les librairies  
spécialisées ou contacter 
le Nautical Institute, 202 
Lambeth Road, Londres, 
SE1 7LQ, Royaume-
Uni. Tél. +44. (0) 
20.7928.1351, Fax +44. 
(0) 20.7401.2817,  
pubs@nautinst.org,  
Web: www.nautinst.org.
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Le S.S. "AMERICA " est un paquebot de 220 m de long et 33 352 tonneaux de jauge brute entré en service en 
1940 pour la compagnie United States Lines. Il a été conçu par le célèbre architecte naval William Francis Gibbs. 
En 54 ans, entre sa mise en service et son échouement en 1994, il a eu huit armateurs différents (dont un deux 
fois) et a navigué sous sept noms dont 3 fois celui d’"America" : America (1940-1941), West Point (1941-1946), 
America (1946-1964), Australis (1964-1978), America (1978), Italis (1978-1980), Noga (1980-1984), Alferdoss 
(1984-1993) et American Star (1994).
Il a été utilisé la plupart du temps pour le service Passagers en tant que S.S. "America" et S.S. "Australis" entre 
l'Amérique et l'Europe et entre l'Europe et l'Australie. Dans ce tome 5 de Liners, l’histoire du navire est décrite 
lorsqu’il a navigué sous pavillon américain de 1940 à 1964. Dans le tome 6 de Liners, l’histoire de ce paquebot 
unique se poursuivra pour la période 1964 à 1994. La couverture de Liners n° 05 est ornée d'un magnifique 
tableau de l’"America" du peintre néerlandais Hans Breeman.

Yves-Noël Massac

Récits réunis par Élise Dürr. Parmi les auteurs, dont la liste est reprise plus bas, Alain 
Connan, notre collègue que l’on ne présente plus. Ce marin à la longue carrière 
étonnante - il va avoir 87 ans - travaille toujours pour aider à développer ses projets 
en matière de propulsion vélique. Mais il trouve le temps d’écrire entre deux dépla-
cements aux six coins de France. Quand le thème des Cavaliers lui a été proposé, 
il s’est bien demandé ce qu’il allait pouvoir écrire, lui le Capitaine de navires. Fina-
lement l’inspiration est venue et il nous offre ce texte décoré d’un de ses dessins.

Visualisation du parcours, concentration, chamade au cœur. Ce halo de lumière qui 
vous signifie que vous allez entrer dans l’arène pour le moment de vérité. L’entrée 
dans l’enfer ou le paradis ; et ce bruit métallique des fers de Jappeloup qui résonnent 
dans ce tunnel lugubre. Pierre Durand

LINERS NO. 05 'AMERICA' BERT LAMERS
ISBN 978-90-8616-255-0  -  Éditeur Lanasta  -  56 pages couleur, plus de 140 photos, broché et écrit en anglais  
Prix 14,95 €  -  Disponible dans toute bonne librairie ou à info@lanasta.com

CAVALIERS DES BOUTS DU MONDE
Chez l’Éloquent éditeur  -  220 pages  -  Prix : 23 euros  -  ISBN 978-2-86826-055-0

Restes de l’épave de l’ex-America au milieu des années 2000 sur la 
côte occidentale de Fuerteventura aux Canaries.

En exil, où que j’allais pour construire un nouveau toit et subvenir aux miens, tout le monde me disait que j’étais 
le fils d’un cavalier de Tabar-e-Khorshid (Tribu de soleil), que la terre de mes ancêtres se nommait Azâdestan 
(Terre de l’homme libre), qu’on y rencontrait des hommes nourris de poésie et connus pour leur hospitalité. Ils 
me procurèrent un cheval et un fusil et m’envoyèrent à la recherche de la terre ancestrale. Je me mis en route. 
A mi-chemin, derrière une mine de l'Histoire, un cavalier passe. Atiq Rahimi

Papa dit à Maman : « Passe-moi le petit ». Il m’a fait toucher sa crinière avec son poil mouillé de transpiration. Je 
me souviens encore de tout, de l’odeur, et ce toucher a été un révélateur. On en redemande à chaque fois, on 
ne peut plus s’en passer. J’en redemande encore aujourd’hui. Alexis Grüss
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C’est par ordonnance du 18 octobre 1945, signée 
du général de Gaulle, qu’est créé le Commissariat à 
l’Énergie Atomique (CEA). Sa mission est d’effectuer 
« des recherches scientifiques et techniques en vue 
de l’utilisation de l’énergie atomique dans les divers 
domaines de la science, de l’industrie et de la dé-
fense nationale ».

Le 2 juin 1966, à 15h35 TU, en présence de Pierre 
Mesmer, ministre des armées, a lieu sur barge à Mo-
ruroa le premier essai dans l’atmosphère. Dès lors, 
des campagnes de protestation contre les essais nu-
cléaires français s’organisent, menées notamment par 
l’association Greenpeace.

En novembre et décembre 1990, se situe l’épisode 
entre le Rainbow Warrior II, commandé par le com-
mandant Alain Connan, et l’aviso Lieutenant de Vais-
seau Lavallée de la Marine Nationale, commandé par 
le capitaine de corvette Olivier Lajous, objet du pré-
sent livre.

BRAS DE FER À  MORUROA
Autre livre d’Alain Connan, publié en 2013 et toujours disponible chez l’Éloquent éditeur
144 pages  -  Prix public TTC : 23 euros  -  ISBN 978-2-86826-016-1

Pierre Durand, cavalier, Alain Louyot, grand reporter, Alexandra et Arnaud Macé, co-créateurs du cabaret 
Orstella, René Bruneau, écrivain, Sylvain Chaty, astrophysicien, Atiq Rahimi, écrivain et cinéaste, Hubert de 
Gévigney, officier de marine, Pauline Raquillet, auteur, Antoine Jaccoux, auteur, Mahyar Monshipour, boxeur, 
Adriana Tager, sambiste, Alain Connan, commandant de la Marine marchande, Jean-Francis Vinolo, journa-
liste, Jean-Louis Gouraud, écrivain-cavalier, Alexis Grüss, maître-écuyer.

Yves-Noël Massac

Vingt-trois ans après, Alain Connan, refondateur de 
Greenpeace France et Olivier Lajous, Officier de ma-
rine, se retrouvent pour nous confier leur version de 
cette épopée qui, à bien des égards, prit l’allure d’un 
véritable bras de fer. Deux marins, deux hommes de 
conviction, livrent le récit de leur affrontement lors 
d'une campagne d'essais nucléaires français dans le 
Pacifique…

« Lorsqu’il devient définitif qu’aucune solution d’en-
tente ne sera trouvée entre le gouvernement français 
et nous, nous appareillons. Destination : le site des 
essais nucléaires de Moruroa. » Alain Connan

« Te souviens-tu des navires de guerre qui furent tes 
chiens de garde dans le Pacifique ? De l’aviso qui t’in-
tercepta dans les eaux territoriales de l’Atoll de Moru-
roa ? Le commandant… c’était moi. » Olivier Lajous

Les récits d’Alain Connan et d’Olivier Lajous sont en-
cadrés par les interventions de : Jean Rouaud, écri-
vain prix Goncourt 1990, Jean Moulin, commandant 
le Centre d’Expérimentations du Pacifique, Brice La-
londe, ministre de l’Environnement, Hubert de Ge-
vigney commandant le bâtiment soutien au déman-
tèlement des sites.

L’Amiral Olivier Lajous a embarqué à 18 ans comme 
simple matelot, avant de gravir un à un tous les éche-
lons de la Marine Nationale. Il est, dans la marine fran-
çaise d'aujourd'hui, le seul officier quatre étoiles qui 
ne soit pas sorti de la prestigieuse École navale.

Yves-Noël Massac
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Naissance de Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Féru d’aventure et 
grand admirateur de James Cook, Bellingshausen prend part à la pre-
mière expédition russe autour du monde à 25 ans, avant d’être choisi 
pour commander une expédition dans les mers polaires australes 16 ans 
plus tard. Ainsi, le 26 janvier 1820, il franchit le cercle polaire antarctique 
pour la première fois depuis Cook à bord du sloop Vostok, pourtant 
inadapté à la navigation dans les glaces. Accueilli triomphalement à son 
retour en 1821, il continuera de servir le Tsar, notamment dans le Paci-
fique pour de nouvelles missions d’exploration ainsi que lors du siège 
de Varna durant la guerre russo-turque. Nommé amiral de la marine im-
périale en 1839, il est aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus 
grands explorateurs russes.

27 septembre 1538
Victoire de Barberousse à la bataille de Préveza. En février 1538, la répu-
blique de Venise et l’empire de Charles Quint rejoignent le pape Paul III 
dans une lutte contre les avancées ottomanes en Méditerranée. Sous le 
commandement de l’amiral Doria, la flotte de la Sainte Ligue rencontre 
en mer Ionienne les forces de Barberousse, grand amiral de Soliman le 

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

Magnifique depuis 1533. Converti 
à l’islam à l’aube d’une redoutable 
carrière de corsaire, Khayr ad-
Din, dit « Barberousse », rallie la 
Sublime Porte par opposition aux 
forces chrétiennes, étendant dès 
lors l’emprise turque en Méditer-
ranée. C’est ainsi que le 27 sep-
tembre 1538, il défait la flotte 
chrétienne à Préveza : si les pertes 
sont modérées, cette victoire as-
sure aux Ottomans la suprématie 
en Méditerranée, jusqu’à la ba-
taille de Lépante en 1571.

2 octobre 1836
Fin du deuxième voyage explo-
ratoire du HMS Beagle. Désigné 
pour mener cette seconde ex-
pédition visant à cartographier 
les côtes méridionales d’Amé-
rique du Sud, le capitaine Robert 
FitzRoy craint de connaître le 
même sort que son prédécesseur 
et souhaite embarquer un natu-
raliste pour lui tenir compagnie 
durant les deux années que doit 
durer le voyage. Charles Darwin, 
qui termine tout juste ses études 
de théologie, devient ainsi pas-
sager du Beagle. Il y gagnera sa 
réputation de naturaliste et mettra 
à profit ses nombreuses obser-
vations de la faune et de la flore 
pour rédiger le célèbre récit de 
sa traversée : Voyage d’un na-
turaliste autour du monde. Al-
lant au-delà de son but initial, le 
Beagle effectuera finalement une 
circumnavigation d’une durée de 
cinq ans, ne regagnant l’Angle-
terre que le 2 octobre 1836.

4 octobre 1134
Un raz-de-marée crée le canal 
de Zwin. Alors que Bruges était 
privée de tout accès direct à la 
mer, le 4 octobre 1134, un ter-
rible raz-de-marée inonde le sud-
ouest des Pays-Bas actuels créant 
le Zwin. Forte de ce nouveau bras 
de mer et à mesure que de nou-

Expédition de Bellingshausen en Antarctique

>
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E veaux canaux y sont creusés, la ville se développe et devient rapide-
ment un centre d’échanges commerciaux et financiers majeur en Europe. 
Pourtant, l’essor commercial et culturel que connaît la « Venise du Nord » 
ne suffit pas à en préserver l’attrait lorsque le Zwin commence à s’ensa-
bler aux XVe et XVIe siècles, devenant impraticable. Ce n’est que quatre 
siècles plus tard que la ville sort de son déclin économique et redevient 
l’un des ports les plus importants d’Europe avec la création du port de 
Bruges-Zeebruges.

9 octobre 1900
Lancement du cuirassé Potemkine. Après sa mise à l’eau aux chantiers 
navals de Nikolaïev, le cuirassé Potemkine intègre la flotte de la mer 
Noire au début de l’année 1905 à Sébastopol.

L’Empire russe est alors en proie à une série d’émeutes populaires, et 
la marine secouée de soulèvements à la suite de défaites militaires 
contre le Japon. Le 27 juin, la présence de viande avariée met le feu aux 
poudres sur le Potemkine : l’équipage, mené par un militant marxiste, 
se mutine et hisse le drapeau rouge. Le cuirassé fait voile vers Odessa, 
et menace d’y bombarder la garde cosaque pour soutenir la rébellion 
ouvrière. Les mutins fuient finalement en Roumanie après des tirs sym-
boliques, mais l’épisode est plus tard immortalisé par Sergueï Eisenstein 
dans son film Le cuirassé Potemkine.

15 octobre 1863
Sous-marin malchanceux ! Le sous-marin CSS H. L. Hunley sombre 
avec son inventeur éponyme. Le CSS Horace Lawson Hunley, mis en ser-
vice par les États confédérés durant la guerre de Sécession, est l’un des 
premiers sous-marins de combat. À propulsion manuelle et long de 12 
mètres, il était équipé d’une longue perche au bout de laquelle était 
fixée une charge explosive appelée « spar torpedo » ou mine-torpille. En 
1863, le bâtiment sombre à deux reprises lors d’essais en mer sur la côte 
Atlantique entraînant, le 29 août, la mort de la moitié de l’équipage, puis 
le 15 octobre, la mort des huit marins à son bord, parmi lesquels Horace 
Hunley. En dépit de ces tragédies, le 18 février 1864, le CSS Hunley est 
le premier sous-marin de l’histoire à couler un navire, l’USS Housatonic. 
Mais le souffle de l’explosion lui est fatal : il sombre ainsi une dernière 
fois, emportant avec lui huit confédérés.

21 octobre 1805
Mort de l’Amiral Nelson. Né en 
1758 dans le nord de l’Angleterre, 
Horatio Nelson intègre la Royal 
Navy comme mousse à l’âge de 
douze ans, embarquant sur un 
vaisseau de 64 canons sous les 
ordres de son oncle. Lui-même 
commandant à 20 ans, Nelson 
s’illustre par son courage et son 
sens tactique qui permettent à 
l’Angleterre des victoires déci-
sives contre ses grands rivaux de 
la fin de XVIIIe siècle.

Devenu Vice-Amiral malgré son 
infirmité – il fut éborgné puis am-
puté d’un bras –, il tente plusieurs 
fois de mettre fin à sa carrière mais 
sera systématiquement rappelé. 
Le 21 octobre 1805, touché par 
un tir français lors de la bataille 
de Trafalgar, il décède à bord de 
son vaisseau amiral, le HMS Vic-
tory, à l’âge de 47 ans.

29 octobre 1618
Exécution de Sir Walter Raleigh, 
célèbre pour avoir mené le pre-
mier projet de colonisation en 
Amérique du Nord. Navigateur 
acquis aux faveurs de la reine 
Élisabeth 1er, Raleigh passe un 
accord avec la souveraine bri-
tannique l’autorisant à coloni-
ser et régir tout territoire dont il 
prendrait possession en échange 
d’une partie de l’or et de l’argent 
qui y seraient extraits. Dès 1584, 
il lance ainsi plusieurs expédi-
tions et encourage des centaines 
de personnes à traverser l’At-
lantique, préfigurant les futures 
compagnies anglaises qui réus-
siront à établir des colonies en 

Le cuirassé Potemkine en 1906

Peinture par Benjamin West, de la mort 
de Lord Nelson sur le pont du Victory 
pendant la bataille de Trafalgar

>
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Nouvelle-Angleterre et en Virgi-
nie. Mais soupçonné de complot 
contre James 1er (Jacques 1er), 
Raleigh est incarcéré à plusieurs 
reprises à la Tour de Londres, où il 
sera finalement exécuté le 29 oc-
tobre 1618. Il restera de lui la cé-
lèbre formule « Qui tient la mer 
tient le commerce du monde ; 
qui tient le commerce tient la ri-
chesse ; qui tient la richesse du 
monde tient le monde lui-même », 
synthèse de la future stratégie de 
la Couronne britannique.

5 novembre 1978
Départ de la première Route du Rhum à Saint-Malo. C’est une course 
en solitaire sans escale, à travers l’Atlantique, à destination de la Gua-
deloupe. Courue tous les quatre ans, la 12ème édition est prévue en 
novembre 2022. La première édition a été marquée par la disparition 
d'Alain Colas le 16 novembre 1978 avec le trimaran Manureva, ainsi que 
la victoire sur le fil du Canadien Michael Birch sur Olympus Photo, un 
trimaran Acapella, qui a devancé de seulement 98 secondes le Français 
Michel Malinovsky sur Kriter V, un monocoque.

9 novembre 1977
Sortie au cinéma du film "Le Crabe-tambour". Le capitaine de vais-
seau incarné par Jean Rochefort appareille de Lorient pour sa dernière 
mission. Taciturne, il évoque lors d’un dîner en compagnie du médecin 
du bord (Claude Rich) le souvenir d’un officier de leur connaissance, le 
Crabe-Tambour. Réalisé par Pierre Schoendoerffer d’après son roman 
homonyme, le film s’inspire de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre 
Guillaume, capitaine légendaire qui, après avoir servi en Indochine et 

rejoint la France à bord d’une 
jonque, s’engage en Algérie où 
il participe au putsch des géné-
raux. Le film s’affirme rapidement 
comme un classique, montrant 
le parcours d’homme aux prises 
avec leurs souvenirs et leur sens 
de l’honneur.

21 novembre 1787
Naissance de Samuel Cunard. 
Fils d’un marchand de bois exilé 
au Canada durant la révolution 
américaine, Cunard développe dès 
le plus jeune âge le goût des affaires 
et multiplie les investissements 
dans les secteurs de la chasse 
à la baleine et des minerais. En 
1839, il soumet au gouvernement 
britannique un projet de service 
postal régulier par bateau à vapeur 
à travers l’Atlantique Nord. Ainsi 
naît la British and North American 
Royal Mail Steam Packet 
Company, ancêtre de la Cunard 
Line, qui relie Liverpool à Boston. 
Soucieux de maintenir sa position, 
Cunard veille à ce que ses navires 
restent à la pointe des innovations 
techniques de l’époque, faisant 
évoluer ses bateaux ainsi que leur 
activité, grâce au transport de 
passagers. Toujours en activité, 
la Cunard Line, avec le Queen-
Mary  2, le Queen-Victoria et le 
Queen Elizabeth, est aujourd’hui la 
plus vieille compagnie de croisière 
transatlantique au monde.

Statue de Sir Walter Raleigh à Greenwich

Affiche du film "Le Crabe Tambour"

Michael Birch sur son Olympus à Saint-Malo, avant le départ de novembre 1978
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27 novembre 1942
Sabordage de la flotte française à 
Toulon. À l’aube du 27 novembre 
1942, plusieurs divisions blindées 
allemandes pénètrent par sur-
prise dans l’arsenal de Toulon. En-
gagées dans l’opération Lila, elles 
doivent s’emparer des bâtiments 
de la Force de haute mer immobi-
lisés dans le port depuis l’Armis-
tice. Totalement surprise par cette 
action et incapable d’appareiller 
immédiatement – les feux sont 
éteints sur les navires –, la qua-
si-totalité des unités présentes 
dans la rade exécute les ordres 
de l’amiral Jean de Laborde et se 
saborde. Si l’ensemble des bâti-
ments de surface, dont le cuirassé 
Strasbourg et le croiseur Dupleix 
disparaissent, cinq sous-marins 
parviennent à s’échapper. Le Ca-
sabianca est l’un d’eux ; il rejoin-
dra ainsi l’Afrique du Nord pour 
reprendre le combat aux côté des 
forces alliées.

1er décembre 1971
Admission au service actif du 
premier SNLE français, Le Redou-
table, sous le commandement 
du capitaine de frégate Bernard 
Louzeau. Alors que des projets de 
construction d’un sous-marin nu-

cléaire français se développaient 
depuis 1950, ce n’est que près 
de quinze ans plus tard, en 1963, 
que la décision de construire un 
bâtiment de ce type est officiali-
sée. Tête de série de six unités, Le 
Redoutable est lancé en 1967 en 
présence du Général de Gaulle, 
offrant pour la première fois à la 
France une capacité de dissuasion 
nucléaire depuis la mer grâce à 
seize missiles mer-sol balistiques 
stratégiques M1 embarqués. 
Après avoir servi durant vingt ans, 
dont plus de dix en plongée, le 
bâtiment est retiré du service actif 
en 1991 et converti quelques an-
nées plus tard en navire musée à 
la Cité de la Mer de Cherbourg, 
devenant le plus grand sous-ma-
rin visitable au monde. Quant au 
commandant Bernard Louzeau, 
il deviendra amiral puis sera chef 
d’état-major de la Marine de 1987 
à 1990. Il vient de décéder au dé-
but du mois de septembre.

4 décembre 1872
Le Mary Celeste est retrouvé 
abandonné au large des Açores. 
Lancé en 1861 au Canada sous le 
nom d’Amazon, ce brick-goélette 

Sabordage de la flotte à Toulon en 
novembre 1942

Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins 
Le Redoutable à la Cité de la Mer de 
Cherbourg (mai 2002). 
www.netmarine.net

Affiche Cunard Line New-York Liverpool de 1875 Portrait de Samuel Cunard Le Queen-Mary 2 dans un fjord norvégien

qui a affronté une violente tem-
pête est acheté à l’état d’épave 
par des armateurs américains qui 
le réparent et le rebaptisent. C’est 
ainsi que le Mary Celeste appa-
reille pour son premier voyage, de 
New-York à Gênes, le 5 novembre 
1872, les cales chargées d’alcool 
dénaturé. Mais le 4 décembre, 
aux alentours de 13h, le Dei Gra-
tia aperçoit un navire approchant 
dangereusement, de manière 
incontrôlée, voiles et équipage 
manquants : c’est le Mary Celeste. 
Décision est prise de le remor-
quer jusqu’à Gibraltar, où le tribu-
nal maritime essaiera vainement 
d’élucider les causes de l’inci-
dent. Diverses théories opposant 
acte criminel, trombe, voire inter-
vention paranormale s’affrontent, 
laissant de plus en plus de place 
à la fiction. Cet épisode inspirera 
ainsi l’une des premières œuvres 
d’un célèbre auteur britannique, 
Sir Arthur Conan Doyle, alors 
médecin de marine.
En savoir plus  : https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Mary_Celeste

8 décembre 1914
Bataille des Falklands (déjà !). 
Alors que le vice-amiral allemand 
Maximilian von Spee est sorti vic-

Gravure du Mary Celeste, tel qu’il aurait 
été retrouvé

>
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menée contre l’escadre anglaise 
des Indes occidentales le mois 
précédent, Berlin lui ordonne de 
rentrer en Allemagne. Il lui faut 
pour cela forcer le blocus britan-
nique, option à laquelle il tarde 
à se résoudre. Il appareille fina-
lement avec l’ensemble de ses 
forces en décembre et met cap 
vers l’Atlantique, où il décide de 
bombarder Port Stanley, base bri-
tannique sise aux Malouines. Mais 
la Royal Navy profite de l’hésita-
tion de von Spee et met en place 
une riposte. Après trois heures 
de poursuite, les deux puissants 
croiseurs de bataille de l’amiral 
Sturdee engagent les croiseurs 
cuirassés de la marine impé-
riale qui parviennent un temps à 
s’échapper… Avant d’être rattra-
pés par la vitesse supérieure des 
navires britanniques. À l’issue de 
la journée, quatre navires alle-
mands ont sombré et seul un croi-
seur léger réussit temporairement 
à s’échapper. Le glas des raids 
de surface est sonné, l’effort de 
guerre allemand contre les routes 
maritimes anglaises se portera 
bientôt sur les forces sous-ma-
rines, ouvrant une nouvelle phase 
du conflit. 

22 décembre 1938
(Re)découverte du cœlacanthe. 
Après des études de biologie, 
Marjorie Courtenay-Latimer de-
vient la conservatrice du musée 
sud-africain d’East London. Conti-
nuellement à la recherche de 
nouvelles espèces, elle est appe-
lée en décembre 1938 par un pê-

cheur qui a remonté dans ses filets un poisson imposant que personne 
ne reconnaît… Des échanges avec un ami ichtyologiste font apparaître 
que le spécimen est un cœlacanthe, espèce connue uniquement à l’état 
de fossile et que l’on croyait éteinte depuis 4,5 millions d’années, à la fin 
du crétacé ! L’animal est naturalisé ; il faudra attendre 14 ans avant qu’un 
nouveau spécimen vivant soit découvert aux Comores. C’est là que vit 
le groupe le plus important. Ce n'est qu'à partir des années 1990, et à 
l'occasion de captures ponctuelles, que de nouvelles populations ont 
été découvertes : au Mozambique, à Madagascar, en Afrique du Sud, au 
Kenya, en Tanzanie et également en Indonésie. En souvenir de ses ori-
gines, le cœlacanthe possède une poche de gaz, vestige d'un poumon 
ancestral, qui lui servait alors à évoluer en surface de l’eau, il possède 
également de petits bras dans ses nageoires. Voir aussi : https://www.
travel-iles.com/ocean-indien/comores/coelacanthe-poisson-prehisto-
rique-emblematique-comores/

Cœlacanthe pêché le 21 janvier 1965 à Mutsamudu(Comores)

Cœlacanthe observé dans son milieu naturel  rencontré en janvier 2012 par le biologiste et 
plongeur Laurent Ballesta
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Campagne de sensibilisation 
et d'information sur les EPI 
contre le risque de noyade, 

à destination des marins 
professionnels, organisée 

par la direction des Affaires 
Maritimes, en partenariat 

avec l'IMP et relayée par le 
Comité départemental  
des pêches maritimes  

et des élevages marins  
des Côtes-d’Armor.

La chute à la mer est 
la première cause de 

décès chez les marins 
professionnels. Entre 2010 

et 2017, tous secteurs 
maritimes confondus,  

83 marins professionnels 
sont décédés pendant leur 

activité. Parmi eux, 29 ont 
péri suite à une chute  

à la mer. 

Les équipements de 
protection individuelle (EPI) 
contre le risque de noyade, 
dont le port est obligatoire 

depuis 2007 dans certaines 
situations, sont un maillon 
essentiel de la démarche 

de prévention de la chute 
à la mer car ils permettent 
d’assurer la flottabilité de 

l'homme à la mer en toutes 
circonstances.

Voir le site de la CDPMEM22 : 
http://cdpmem22.fr/actualites.php?news=177-campagne-epi

Une animation vidéo est disponible : 
https://youtu.be/vnEKTdGjLSI  

auquel le QR-code présent sur l’affiche renvoie ;

Un dépliant explicatif est aussi disponible  
sur le site de la CDPMEM22.
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Le 8 novembre dernier, André Wallyn avait orga-
nisé une réunion-déjeuner au restaurant Les Hi-
rondelles de Malo-les-Bains, pour rassembler nos 
collègues de la région. Le secrétaire-général en a 
donc profité pour monter dans le nord afin de par-
ticiper à cette réunion, fort sympathique comme 
toujours. Nous étions 20 autour de la table. 

L’occasion pour le SG, de partager les dernières 
nouvelles de l’association et en particulier la mise 
en service de la plateforme hydros-alumni et la 
nomination de la directrice générale de l’ENSM et 
d’échanger avec les participants. Nous avons aussi 
accueilli madame Thérèse Debyser qui travaillait 
au musée de l’Opération Dynamo avec le regret-
té Lucien Dayan. Comme tout le monde prend de 
l’âge, ce fut aussi l’occasion de souhaiter avec une 
flûte de champagne, un bon anniversaire à Chris-
tian Demol et à André Wallyn pour leurs 80 ans.

Francis Crépel nous a présenté le projet des 
"VOILES DE LÉGENDE" qui se tiendra à Dun-
kerque du 6 au 9 août 2020 dans le cadre de la 
"Tall Ships Race". Retrouvez tous les détails sur 
notre plateforme https://hydros-alumni.org/

A l’issue de ce déjeuner, des discussions se sont 
poursuivies sous le patronage d’André Wallyn et fi-
nalement un binôme s’est proposé pour s’occuper 
de la région en remplacement de Nicolas de Gen-
lis qui avait rendu son tablier avant l’été. Il s’agit de 
Mario Iacazio et Éric Veche que nous remercions 
chaleureusement.

Par le SG, Y-N. MASSAC

PROMOTION DANS L’ORDRE  
DU MÉRITE MARITIME
Par décret du 18 décembre 2019, Christophe 
Bommelaer, membre d’HYDROS de la région Hauts 
de France, demeurant à Dunkerque, OT/C2NM, 
ancien Directeur Général de Boluda, est promu au 
grade d’officier dans l’ordre du Mérite Maritime. 
Il était Chevalier du Mérite Maritime depuis le 27 
décembre 2005.

Toutes nos félicitations à Christophe Bommelaer.

NOUVELLES DES RÉGIONS - RÉGION HAUTS DE FRANCE

La belle et joyeuse tablée

Le Secrétaire Général entre Madame Debyser et André Wallyn

Bon anniversaire Christian !
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Le trimestre avait bien commencé avec de nom-
breuses conférences en plus des Apéritifs de la 
Mer mensuels, mais les grèves dans les transports 
ont provoqué l’annulation des activités du mois de 
décembre. Malgré tout, on peut souligner le grand 
intérêt des conférences passionnantes suivantes qui 
se sont tenues, parmi d’autres. N’hésitez pas à parti-
ciper et à vous inscrire pour les conférences de 2020. 
Celles des Mardis de la mer sont gratuites.

. Le 4 novembre 2019 : Session du Propeller Club 
de Paris exceptionnellement organisée le soir et 
délocalisée pour cause de travaux sur les quais aux 
pieds de la Tour Eiffel, pour une conférence de Fran-
çois-Xavier Rubin de Cervens, directeur du BEA Mer 
« Le BEA Mer - enquêtes et sécurité maritimes ».
Ancien élève des ENMM de Nantes et Le Havre de 
1984 à 1990, C1NM, François-Xavier Rubin de Cer-
vens a navigué à la CGM sur différents types de na-
vires avant de bifurquer vers l’administration des Af-
faires Maritimes en 1996. Diverses affectations l’ont 
mené à être professeur à l’École d’administration des 
affaires maritimes, chef de centre sécurité des navires 
d’Aquitaine, chef de bureau et du contrôle de la sé-
curité des navires et de la règlementation, puis du 
contrôle par l’État du port, au ministère, représentant 
permanent adjoint de la France auprès de l'Organi-
sation Maritime Internationale et Conseiller maritime 
auprès de l'ambassade de France au Royaume-Uni, 
puis il a pris la direction du BEAmer depuis mai der-
nier après en avoir été le directeur adjoint.

Après s’être présenté, le directeur du BEAmer nous 
a exposé le rôle, l’organisation, le fonctionnement et 
les missions de son organisme.

Créé en décembre 1997, le Bureau d’enquête sur les 
évènements de mer a pour mission de déterminer les 
circonstances et les causes des accidents de mer en 

NOUVELLES DES RÉGIONS - RÉGION ÎLE DE FRANCE

vue d’éviter des récidives possibles ainsi que d’amé-
liorer la sécurité maritime et la prévention des risques 
de pollution. Le BEA Mer agit en toute indépendance 
dans la réalisation d’enquêtes techniques sur des 
évènements de mer se déroulant dans les eaux ter-
ritoriales françaises ou impliquant des ressortissants 
français quel que soit le lieu du sinistre.
Il n’est pas chargé d’établir des responsabilités, mais 
a essentiellement pour vocation de recueillir, d’ex-
ploiter et de diffuser des informations destinées à 
prévenir de futurs évènements de mer.
Le BEA-Mer agit dans le respect des dispositions 
adoptées fin 1997 par l’OMI ainsi que d’une Directive 
européenne de 2009 sur les accidents de mer et au 
plan national du Code des Transports.

Champs d’investigations :
Les enquêtes du BEAmer portent sur les navires ci-
vils battant pavillon français où qu’ils se trouvent, ain-
si que sur les navires civils battant un autre pavillon 
lorsque l’événement de mer s’est produit dans les 
eaux intérieures ou dans les eaux territoriales fran-
çaises.
Sont également concernés les événements de mer, 
où qu’ils se soient produits, qui ont coûté la vie ou 
infligé des blessures graves à des ressortissants fran-
çais, ou causé ou menacé de causer un grave préju-
dice au territoire français, à l’environnement, aux ins-
tallations ou ouvrages sur lesquels la France exerce 
sa juridiction.

Enquêtes techniques :
Elles consistent à collecter et analyser les informa-
tions utiles, à déterminer les circonstances et les 
causes possibles et s’il y a lieu, à établir des recom-
mandations permettant d’améliorer la sécurité mari-
time et la prévention de la pollution. Est également 
appréhendé le contexte général de la réglementa-
tion ou de sa mise en œuvre.
L’objectif d’une enquête technique n’est pas de dé-
terminer et encore moins d’attribuer une quelconque 
responsabilité civile ou pénale, ce qui est le rôle de 
l’enquête judiciaire.
Dans le cadre de ces enquêtes, le BEAmer et ses en-
quêteurs agissent en toute indépendance et ne re-
çoivent ou ne sollicitent d’instructions d’aucune auto-
rité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
Au terme de chaque enquête, le BEAmer rend public 
un rapport d’enquête dont la forme est appropriée 
au type et à la gravité de l’événement. Ce rapport 
comporte des enseignements et des recommanda-
tions destinées à améliorer la sécurité pour éviter la 
répétition des accidents analysés. Les destinataires 
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de recommandations ont une obligation de faire 
connaître dans les 90 jours après leur réception ou 
autre délai expressément fixé, les suites données aux 
fins de suivi de ces recommandations.

Analyses et Études :
Les analyses spécifiques conduites par le BEAmer ou 
confiées à des organismes spécialisés en matière de 
retour d’expérience et d’accidentologie ont pour but 
de fournir un éclairage synthétique sur certains types 
d’événements de mer. Ces documents sont basés 
sur les données statistiques propres au BEAmer, ain-
si que sur l’expertise de ses personnels, enquêteurs 
et experts. Des études peuvent également être com-
mandées par le BEAmer à des organismes spéciali-
sés.

Organisation :
Le BEAmer est un service à compétence nationale 
placé auprès de l’Inspecteur général des Affaires 
maritimes.
Organisme permanent spécialisé, il conduit son ac-
tion indépendamment des services du ministère 
en charge de la détermination et du contrôle des 
normes de sécurité de la navigation (commerce, 
pêche, plaisance).
Le BEAmer comprend :
•  un noyau central de 9 personnes à Paris - enquê-

teurs permanents et personnels administratifs et 
techniques ;

•  un réseau d’une vingtaine d’enquêteurs non perma-
nents et correspondants locaux, auquel il fait appel 
en fonction des affaires à traiter.

En Outre-Mer, le BEAmer intervient de la même fa-
çon dans les départements d’outre-mer (DOM) qu’en 
métropole.
Par contre, en ce qui concerne les territoires d’outre-
mer (TOM), il convient de tenir compte des disposi-
tions des lois organiques de la Nouvelle Calédonie et 
de la Polynésie française, et des compétences dévo-
lues aux collectivités de Wallis et Futuna, et des Terres 
australes et antarctiques françaises. Dans ces collecti-
vités, la directive 2009/18/CE ne s’applique pas.

A l’issue de cet exposé, Mr Rubin de Cervens nous a 
détaillé deux exemples de rapports d’enquêtes dont 
celui de l’abordage du CSL VIRGINIA par l’ULYSSE 
survenu le 07/10/2018 dans le nord de la Corse. Il 
nous a présenté un certain nombre de documents 
expliquant bien le processus qui a conduit à cet ac-
cident.

Sur le site internet du BEAmer, www.bea-mer.deve-
loppement-durable.gouv.fr/ , on peut retrouver bien 
sûr les rapports d’enquêtes, la liste des enquêtes en 

cours, des études et analyses, les rapports d’activités, 
etc…

Un coup d’œil sur le dernier rapport, celui de 2018 :
En 2018, sur les milliers d’événements analysés par 
le BEAmer, 363 accidents, y compris les accidents du 
travail maritime, ont été retenus comme significatifs 
et enregistrés dans la base de données européenne 
EMCIP (European Marine Casualty Information Plat-
form) par le BEAmer. La base EMCIP a connu des 
évolutions majeures cette année, ce changement 
peut avoir eu une très légère influence sur les chiffres 
2018.
Parmi ces événements enregistrés, figurent 134 ava-
ries de propulsion, 128 accidents du travail maritime, 
une dizaine de chavirements, une dizaine de voies 
d’eau et une dizaine d’échouements. 18 enquêtes 
ont été ouvertes, dont 3 en coopération avec des 
bureaux d’enquêtes étrangers.
On dénombre 15 décès pour l’année 2018. Le 
nombre d’événements de mer à la pêche a augmen-
té de 9 %.

Répartition des accidents :
Transport de marchandises (cargo) : 46 soit 12 %
Navires de service maritime et portuaire : 12 soit 3 %
Navires à passagers : 14 soit 4 %
Navires de pêche : 271 soit 76 %
Navires de plaisance + NUC : 20 soit 5 %
Total : 363

. Le 5 novembre 2019 : Buffet-Networking du Clus-
ter Maritime Français au siège du CMF (Rappel, HY-
DROS est membre du Cluster Maritime Français), 
avec conférence du DNV GL sur le recyclage des na-
vires et la cybersécurité.
Quelques informations :
- Sur le recyclage des navires : Intervention de 
Jean-Bernard Auran.
La référence est la convention de Hong Kong 2009. 
Elle n’est pas encore ratifiée au niveau international 
mais a déjà été mise en place par l’UE. Elle concerne 
les navires avec un inventaire des matières dange-
reuses se trouvant à bord (Pas les marchandises, mais 
les produits propres au navire et à son fonctionne-
ment) en général assuré par les services techniques 
de la compagnie. Elle concerne aussi les chantiers de 
démolition avec la mise en place d’un standard de 
qualité et leur homologation.
L’inventaire est composé des annexes 1 et 2. Il doit 
être tenu à jour au cours de la vie du navire et donne 
lieu à titre supplémentaire, le Certificat d’inventaire.
Le Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 20 novembre 2013 est rela-
tif au recyclage des navires et modifie le Règlement 
(CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. (Voir 
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do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:FR:PDF)
Un Guide des Bonnes Pratiques a été publié par 
l’EMSA (Agence européenne pour la sécurité mari-
time) en mai 2017 : www.emsa.europa.eu/publica-
tions/guidelines-manuals-and-inventories/down-
load/4683/3003/23.html

- Sur la Cybersécurité : Cette partie a été présentée 
par Thierry Coq.
L’augmentation des systèmes informatiques entraine 
une augmentation des risques.
1°) Dans les communications Bord <-->Terre.
2°) Dans l’informatique industrielle à bord (Contrôle 
du fonctionnement des équipements). Par exemple, 
AIS, GPS, Mises à jour ECDIS brouillés avec rançon-
giciel. Hackers avec prise de contrôle total des ins-
tallations d’un navire. Demande de rançon pour non 
divulgation de données confidentielles.
La Cybersécurité doit être incluse dans la gestion de 
la sécurité.
Les assureurs commencent à prendre en compte le 
risque cybersécurité si les armateurs apportent les 
preuves de leurs actions de prévention.

L’approche de DNV GL : Évaluer -> Améliorer -> Vé-
rifier -> Certifier
3 mailles de la chaîne : Les personnes, les processus 
et la technologie.

. Le 12 novembre 2019, les Mardi de la Mer à l’ICP 
nous proposaient une conférence de Mikaa Me-
red, professeur de géopolitique et économie des 
mondes polaires « 60 ans de traité de l’Antarctique : 
et après ? ». Le grand amphi était comble.

La zone de l’Antarctique couvre une superficie de 
30 millions de km2 environ de terres et banquises, ce 
qui correspond à peu près à la surface de l’Afrique. 
Les revendications territoriales officielles ont com-
mencé en 1908 avec le Royaume-Unis puis 6 autres 

pays jusqu’en 1940 : Royaume-Unis, Nouvelle-Zé-
lande, France, Australie, Norvège, qui se recon-
naissent l’un, l’autre, puis Chili et Argentine.
Les Russes furent les premiers à voir le continent en 
janvier 1820. Les premiers à y poser le pied furent les 
Américains (USA) en février 1821.
Plusieurs expéditions furent organisées de 1772 
à 1843 comme on peut le voir sur cette carte.

Parti à la recherche du pôle sud magnétique, Jules 
Dumont d’Urville avec les équipages de la Zélée et 
de l’Astrolabe, découvrit la Terre Adélie le 20 janvier 
1840.

En 1957-58, l’Année Géophysique Internationale 
(AGI) réunit plus de 25 000 scientifiques, regrou-
pés au sein de 4 000 organismes appartenant à 67 
nations, et attira l’attention du monde entier sur 
l’intérêt scientifique de l’Antarctique. De nouveaux 

Plaque commémorative prise de possession Terre Adélie

>
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outils technologiques issus de la seconde guerre 
mondiale, notamment dans le domaine des fusées 
et des radiocommunications, furent mis à profit. Le 
succès remporté par cet évènement démontra qu’il 
pouvait exister sur la planète un endroit dépourvu 
d’intérêts partisans et de convoitises mercantiles, où 
les activités humaines pouvaient être réservées à la 
science. C’était l’occasion de prolonger l’expérience 
sur le plan politique avec un objectif principal : s’as-
surer que l’Antarctique puisse continuer à être utilisé 
uniquement à des fins pacifiques et éviter qu’il soit 
le théâtre ou l’objet de discordes internationales. Il 
faut bien avouer que les rigueurs de l’environnement 
laissaient alors peu de possibilité d’exploitation de ce 
sixième continent, à part celle des ressources marines 
de l’océan austral, et que l’engagement avait alors 
peu de conséquences géopolitiques.
C’est sans doute la raison pour laquelle il fut aussi 
facile aux sept pays dits « possessionnés » (pays re-
vendiquant une partie du continent : Argentine, Aus-
tralie, Chili, France, Nouvelle-Zélande, Norvège et 
Royaume-Uni), rejoints par les États-Unis, l’URSS (qui 
sera remplacée par la Russie à la chute de l’URSS) 
puis le Japon, la Belgique et l’Afrique du Sud, de si-
gner le 1er décembre 1959 à Washington le Traité sur 
l’Antarctique. Celui-ci est entré en vigueur le 23 juin 
1961.

Le traité s’applique aux territoires, incluant les 
plates-formes glaciaires, situés au sud du 60ème pa-
rallèle sud. Il n’a pas de fin programmée.
Le traité fait provisoirement taire les revendications 

territoriales des signataires sur l'Antarctique. En au-
cun cas, le traité ne signifie la renonciation d'un État 
à ses droits ou revendications de souveraineté sur le 
continent. Seules les activités pacifiques sont autori-
sées en Antarctique. Il fait ensuite de l’Antarctique un 
continent dédié à la science où chaque pays signa-
taire peut librement établir des stations de recherche 
où bon lui semble sur le continent. Il encourage la 
coopération scientifique à travers des échanges de 
chercheurs et la mise à disposition gratuite des résul-
tats scientifiques. Toute mesure de nature militaire et 
non pacifique y est interdite. Ainsi, l'usage des bases 
à des fins militaires est prohibé. La réalisation d'essais 
nucléaires est prohibée, tout comme « l’élimination » 
(dépôt) de déchets radioactifs.
N’importe quel membre des Nations unies ou 
autre État invité par la totalité des signataires peut 
s’y joindre. Plusieurs États ont ainsi adhéré au traité 
depuis sa signature. De 1959 à 2019, 54 parties ont 
ratifié le Traité sur l’Antarctique : 29 pays dits « Par-
ties Consultatives » dont les 12 d’origine, qui, pour 
avoir démontré leur activité scientifique en Antarc-
tique, ont acquis un droit de vote et 25 « parties non 
consultatives ».
Tous ces pays se rencontrent annuellement lors de la 
Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique dans 
le but d’échanger des informations et de conseiller 
leurs gouvernements pour servir les objectifs du Traité.

Dans les années 1960, il y avait une grande surpêche 
autour de l’antarctique.

Actuellement, la France dans le cadre des TAAF, est 
le 1er état pêcheur de la zone (hors krill), représente 
35 % des prises, 10 % de la pêche nationale, 25 % de 
la marge du secteur, 70 % de la pêche de l’Île de la 
Réunion. La France est aussi le N°1 mondial des croi-
sières d’expédition.
La France est présente sur place avec sa base de Du-
mont d’Urville et la base franco-italienne Concordia.
La Terre Adélie fait partie des TAAF. Ceux-ci sont 
associés à l’UE. Les pays et territoires d’outre-mer 
(PTOM) ne sont pas intégrés à l’Union européenne 
mais ils bénéficient d’un régime d’association.

Les autres instruments en appui au Traité sur l’An-
tarctique :
- Convention sur la protection des phoques de l'An-
tarctique, de 1972 (entrée en vigueur en 1978) qui 
interdit la chasse de ces animaux.

- Convention sur la conservation de la faune et la 
flore marine de l'Antarctique, de 1980 (entrée en 
vigueur en 1982). Elle permet d’évaluer et de gérer 
les ressources halieutiques dans une zone géogra-
phique étendue jusqu’à la limite de l’océan Austral, 

Carte du partage des territoires Antarctiques
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de latitude sud.

- Convention pour la réglementation des activités 
sur les ressources minérales antarctiques, de Wel-
lington en 1988. Cette convention n'est jamais en-
trée en vigueur en raison du refus par certains États 
(Australie puis France) de la ratifier : ils estimaient 
que ce traité ne permettait pas de concilier suffisam-
ment exploitation des ressources minérales et pro-
tection de l'environnement. L’absence de consensus 
a conduit à l'adoption du protocole de Madrid en 
1991.

- Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la 
protection de l'environnement en Antarctique, de 
1991 entré en vigueur en 1998 (ou protocole de 
Madrid) élaboré suite à l’échec de la Convention de 
Wellington, qui donne un volet environnemental au 
traité. L'Antarctique devient une réserve naturelle 
consacrée à la paix et à la science. Un Comité pour la 
protection de l'environnement est créé. Il est chargé 
de promouvoir les mesures et les recommandations 
visant à protéger l'environnement et ainsi diminuer 
l'impact environnemental des activités humaines en 
Antarctique. Il est aujourd’hui l’un des outils majeurs 
autour duquel s’organisent les règles de la présence 
humaine en Antarctique. Le Protocole de Madrid 
institue un organe spécial, le Comité pour la Pro-
tection de l’Environnement (CPE), qui fournit à la 
Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique, des 
avis sur l’état de l’environnement et les mesures qu’il 
convient de prendre pour en assurer la protection. 
Le CPE est constitué principalement par les repré-
sentants des pays ayant adhéré au Protocole. Tout 
comme le Traité sur l’Antarctique, le Protocole de 
Madrid n’a pas de fin programmée inscrite dans son 
texte.
Son article 25 prévoit toutefois que celui-ci peut être 
modifié à tout moment avec l’accord unanime des 
Parties Consultatives, ou bien qu’au bout de 50 ans, 
une Partie Consultative qui le souhaiterait pourrait 
demander à ce que le sujet soit discuté dans le cadre 
d’une conférence spécifique. S’enclencherait alors 
un processus extrêmement lourd et contraignant 
d’adoption et de ratification par les États qui nécessi-
terait, pour aboutir effectivement, que les trois-quarts 
des Parties Consultatives, y compris tous les pays 
qui étaient Parties Consultatives en 1991 (26 pays à 
l’époque), approuvent la modification proposée.
En d’autres termes, les rédacteurs du Protocole ont 
pris de telles précautions pour en garantir la robus-
tesse qu’une modification de son contenu à partir 
de 2048, et en particulier la fin du moratoire sur l’ex-
ploitation des ressources minérales, demeure haute-
ment improbable.

. Le 26 novembre 2019, les Mardi de la Mer à l’ICP 
nous proposaient une conférence de Laurent Ma-
rie, Sapeur-Pompier et plongeur apnéiste de l’ex-
trême « Immersions glacées ». Le grand amphi était 
presque plein avec une moyenne d’âge assez jeune. 
Conférence passionnante qui a bien débordé de ce 
que l’on aurait pu croire à la lecture du titre. Tout au 
long de son exposé, Laurent Marie nous a présenté 
des photos et des extraits de films avec des images 
toutes plus belles les unes que les autres. Présenta-
tion du personnage (avec l’aide des informations pu-
bliées par www.ouest-france.fr/)

L’apnée, une activité solitaire, voire introspective. 
Pour accéder aux mondes subaquatiques et nager 
sous la banquise, les apnéistes doivent se concentrer 
sur leur respiration, leurs sensations. Cette activité est 
pourtant ce qui a permis à Laurent Marie, un Malouin 
de 38 ans, pompier professionnel à Brest, de s’ouvrir 
au monde.
À contre-courant de ses aïeux cap-horniers, 
Terre-Neuvas et de la Marine nationale, c’est pour-
tant vers la cuisine que le plongeur s’est tourné en 
premier lieu. « J’ai fait du gastronomique pendant 
dix ans, j’ai travaillé à la Maison Tirel-Guérin (Ille-et-
Vilaine), au château Marçay à Chinon… L’école ne m’a 
pas permis de m’épanouir, ça m’a plutôt fermé des 
portes. Ça m’a fait craindre que, peut-être, je n’allais 
pas faire grand-chose dans ma vie. »
En parallèle, Laurent Marie a pratiqué la plongée, puis 
l’apnée. « L’apnée, c’est venu au fur et à mesure. Mais 
l’élément déclencheur a eu lieu quand j’avais 6 ans, la 
première fois que j’ai appris à respirer avec un tuba. J’ai 
vu l’horizon sous-marin et ça m’a semblé infini. Cette 
image est restée inscrite vraiment profondément en 
moi. » Et l’apnée lui a permis de trouver sa voie.
« J’ai quitté l’hôtellerie parce que je voulais être 
utile aux autres. C’est un métier où on travaille seize 
heures, dix-sept heures par jour à fond. Je n’étais pas 
capable de sacrifier ma jeunesse pour ça. » C’est lors 
une séance d’apnée, dans la piscine du château de 
Marçay, qu’il a la révélation. « J’ai eu un flash. J’ai su 
que quelque chose allait se faire. Peu de temps après, 
j’ai vu un camion de pompiers passer. »

Laurent Marie

>
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Il entame alors sa reconversion en tant que pompier 
volontaire, puis devient pompier professionnel à 
Brest, en 2006. Une stabilité professionnelle qui lui 
permet de se consacrer à sa passion.
« J’ai essayé de comprendre des choses un peu plus 
intimes. Dans les profondeurs, on est face à soi-même, 
à ses propres envies, ses propres peurs, ses propres 
angoisses. Les limites sont dans nos têtes, on s’au-
tocensure dans nos vies. Donc il faut trouver les solu-
tions en soi, pour casser ces cloisons et voir les choses 
en grand. C’est ce qui m’a permis de construire mes 
nouveaux projets. »
De 2008 à 2012, Laurent Marie s’est consacré à 
l’apnée en compétition et s’est installé à Nice en tant 
que pompier. « C’est quelque chose qui doit être ri-
goureux, sérieux, presque quotidien. Je n’ai fait que 
ça durant très longtemps. Du soir au matin, tout était 
orienté sur l’apnée. »
Puis, lors d’une séance d’apnée avec un ami, il perd 
ce dernier. « On était à l’eau ensemble, il est décédé. 
Ça a été un électrochoc. À ce moment-là, mes objec-
tifs étaient le temps, la profondeur. À quoi bon rame-
ner des mètres ? C’est à ce moment-là que j’ai créé 
l’association l’Âme Bleue, en 2012 ».
Passionné d’apnée, son goût pour la voile et son inté-
rêt pour la protection de l’environnement l’ont ame-
né à créer une association pour sensibiliser petits et 
grands à la préservation de l’environnement qui les 
entoure.

Avec son association l’Âme Bleue, il a organisé plu-
sieurs expéditions en voilier dans les pôles, en Antarc-
tique et en Arctique, entre 2013 et 2016. Le but ? Sen-
sibiliser un large public aux enjeux environnementaux, 
animaliers, énergétiques, aux déchets, à la pollution… 
Lors de ces voyages, Laurent Marie et son équipe ini-
tient les Inuits à la plongée en palmes, masque et tuba. 
Ils ont aussi réalisé plusieurs films et documentaires 
primés. Les activités de l’association ne se limitent pas 
à l’organisation d’expéditions. Tout au long de l’année 
elle instaure un travail d’échanges avec des écoles.
Aujourd’hui, il voit encore plus grand et prépare, en 
partenariat avec le fonds de dotation Help the Pla-
net, une prochaine expédition colossale : un tour 
du monde des peuples de l’eau, sur quatre ans, 
nommée H2O. L’expédition, un projet de plusieurs 
millions d’euros, rassemblera des scientifiques, des 
plongeurs, des enfants des aires marines éducatives 
et les mécènes. Ensemble, ils travailleront avec les 
ONG locales, dans chacune des quarante étapes, à 
la rencontre d’une trentaine de peuples autochtones.
La construction du navire de H2O, un géant en alu-
minium de 54 mètres, qui comprendra également un 
sous-marin, doit débuter en vue d’un départ de l’ex-
pédition, de Brest, début 2021. Son retour est prévu, 
toujours à Brest, en 2024.

Pour en savoir plus sur l’association l’Âme Bleue et 
Laurent Marie : www.amebleue.fr/

. Le 28 novembre 2019 était proposé une confé-
rence à l’École des Arts et Métiers, à Paris (60 rue 
Réaumur 75003), de Matthieu Kerhuel, président 
de la société A2V (Advanced Aerodynamic Vessels) 
sur le thème « Comment aller plus vite sur l’eau : la 
sustentation aérodynamique ».
Pour augmenter la vitesse de transport sur l’eau sans 
augmenter la consommation énergétique, la solu-
tion proposée par cette entreprise est de transférer 
le poids du navire de l’eau vers l’air ambiant en jouant 
sur les caractéristiques aérodynamiques du bateau.

Ceci permet de passer d’une consommation de 30 
litres de fuel par passager pour 100 km, à 9 litres par 

Photos Laurent Marie
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passager et ce pour une vitesse de 50 km/h, soit une 
augmentation d’un facteur 3 de l’efficacité du mode 
de transport par rapport aux modes de transports 
traditionnels.

De la traînée au support : la révolution A2V :
Plus ils vont vite, plus ils deviennent légers sur l'eau, 
meilleure est leur efficacité.

A2V est une nouvelle génération de navires de trans-
port utilisant l'aérodynamisme pour améliorer l'effi-
cacité énergétique
Pendant deux années intensives, les architectes na-
vals d’A2V et les spécialistes CFD (computational 
fluid dynamics) ont développé une forme révolution-
naire de coque capable de transférer en toute sécu-
rité le poids des navires de l’eau à l’air.
La puissance de propulsion requise dépend principa-
lement du poids porté par l'eau. La réduction de ce 
poids est la clé d'une plus grande efficacité.

Le succès est au rendez-vous pour la société roche-
laise dont les deux premières productions mettant en 
œuvre son concept de navire à portance aérodyna-
mique ont eu des débuts très prometteurs.
- Au Gabon avec l’A2V-25-CB "Clémentine" qui a sé-
duit les premiers clients de son armateur Peschaud 

Le navire prototype de 10,50 m

International avec vitesse, silence, confort et faible 
consommation.
- Sur le Lac Léman, l’A2V-Shuttle "Evian One" qui ef-
fectue des rotations dans le plus grand confort entre 
Genève, Lausanne et Évian essentiellement, à grande 
vitesse avec des temps de trajet record.

Pour en savoir plus, le site d’A2V : www.aavessels.com/
Et aussi : https://www.meretmarine.com/fr/content/
a2v-deux-bateaux-en-service-en-de-nouveaux-pro-
jets-en-vue ;
https://www.meretmarine.com/fr/content/a2v-le-
crew-boat-ultra-rapide-clementine-franchit-tous-les-
tests-en-mer

Ce fût aussi l’occasion après la conférence de faire la 
visite du musée des Arts-et-Métiers et en particulier 
de l’exposition "Globes, le monde à portée de main, 
Collections des XVIIe et XVIIIe siècles" avec les Globes 
de Willem Blaeu restaurés, dans la salle Mme de Gen-
lis (qui s’achève le 19 janvier 2020).

Par le SG, Y-N. MASSAC

L’A2V-25-CB "Clémentine" 

Intérieur du navire "Clémentine" de Peschaud – Photos A2V

Globe terrestre de Willem Blaeu Globe céleste de Willem Blaeu

>
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Notre collègue Maëlle Giraud qui a passé un an en Terre Adélie avec les TAAF en tant que second méca-
nicienne en charge de la centrale électrique, est sur le point de terminer sa mission. L’avarie de machine du 
patrouilleur polaire Astrolabe a perturbé les liaisons entre la Tasmanie et la base Dumont d’Urville et retardé 
son retour. 
Elle vient de commencer à relater cette 
expérience extraordinaire. HYDROS a déjà 
publié les deux premiers épisodes sur sa 
plateforme https://hydros-alumni.org/
Vous les retrouverez, avec des photos, ain-
si que les prochains à venir, à la rubrique 
"Actualités" sous le titre "Ici l’Antarc-
tique".

Merci à Maëlle de nous faire si bien rêver.

Par le SG, Y-N. MASSAC

NOUVELLES DES RÉGIONS - RÉGION ANTARCTIQUE
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TRADITION RESPECTÉE : BAPTÊME DE LA NOUVELLE PROMOTION 2019 
« JACQUES SAADÉ » À L’ÉCOLE DE MARSEILLE

Environ 150 pilots (tous volontaires) y ont participé dans un très bon état d’esprit.

Afin d’être en conformité avec la règlementation, des ajustements ont été mis en place cette année, parmi ceux-ci :
Il n’y a pas eu de jets d’œufs et de farine (pas de gaspillage alimentaire).
Neptune et Amphitrite (ne devant pas fouler le sol des terriens) n’ont pas marché sur les pilots (pour éviter une image 
dégradante) mais ont été portés par les pilots.
Les pilots sont passés au bassin sans plonger (gestion du risque).

La température clémente a permis aux premiers dans le bassin d’attendre tous leurs collègues en chantant, ce qui a donné 
une très belle image de cohésion.

Merci aux membres du bural, aux "anciens pilots" et au Directeur du Site de Marseille, Fabrice Moret-Bailly, d’être parve-
nus à trouver un accord avec l’aide du délégué de l’association HYDROS, pour que cette cérémonie puisse se tenir dans 
le respect des traditions et des règlementations. Un grand bravo au bural pour l’organisation très réussie et le succès de 
cette cérémonie. "Le but n’a pas changé : créer une cohésion au sein de la promotion en marquant le passage de la vie 
de terrien à celle de marin", comme l’a très bien dit la revue Jeune Marine.

Un grand merci aussi à notre délégué qui a su mettre de l’huile où il fallait dans les rouages grippés pour que cette belle 
cérémonie puisse se tenir à la grande joie de tous.

Le traditionnel baptême des pilots s’est déroulé le jeudi 17 octobre 2019 à l’ENSM de Marseille. Le bural avait choisi 
un parrain : Xavier LECLERCQ, directeur constructions neuves de CMA CGM, et une marraine : Marie-Noëlle TINE-
DYEVRE, directrice adjointe du Cluster Maritime.

Par Olivier Varin, délégué HYDROS auprès de l’école de Marseille

De gauche à droite : Le parrain Xavier 
LECLERCQ, directeur constructions neuves 
de CMA CGM, La marraine Marie-Noëlle 
TINE-DYEVRE, directrice adjointe du Cluster 
Maritime Français, Laure LALANNE, le grand 
mât. (Photo O. Varin)
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Les 149 pilots écoutant les discours. (Photo O. Varin)

Les pilots dans le bassin

CONTRIBUTION DE NOS DEUX PILOTS :

Nous sommes deux pilots de la marine marchande qui venons d'intégrer l’Hydro 
après un bac S. 

Je m’appelle Vincent et j’habite à Carry-le-Rouet. J’ai décidé d’intégrer la Marine 
Marchande car mon père et mon grand-père y ont aussi fait leurs études et j’ai 
toujours entendu parler de ce qui leur était arrivé lorsqu’ils naviguaient. C’est pour-
quoi, ayant moi-même soif d’aventures et de découvertes, j’ai voulu faire de même.

Je m’appelle Mathieu et j’habite à Hardelot. J’ai décidé d’intégrer l’hydro après 
avoir regardé les cargos passer devant chez moi, venant de la Côte d’Opale. Et je 
suis ravi d’être le premier de ma famille à me lancer dans l’aventure de la marine 
marchande. Les deux pilots d’HYDROS dans le bassin 

avec de gauche à droite, Mathieu RE-
GNAULT et Vincent TRUAU. (Photo O. Varin)
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ÉCOLE DE MARSEILLE :  
DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION AU RAD'LO

BIENTÔT LE DÉBUT DES TRAVAUX  
SUR LE SITE MARSEILLAIS DE L’ENSM POUR L’ACADÉMIE CMA CGM

Bonjour à tous

Ces dernières semaines ayant été pleines de rebondissement pour notre projet 
en voici les dernières nouvelles.
Suite au désengagement du Césame, l’expérience se déroulera finalement à Mar-
seille la première semaine de juin. Nous utiliserons une embarcation rigide de 12 
places que les marins-pompiers mettent à notre disposition ainsi qu’un radeau 
pneumatique de 25 places qui sera prêté par Servaux Survitec. La sécurité de 
l’expérience sera assurée par le centre de formation et d’intervention de la SNSM.
Le financement du projet a aussi bien avancé dès lors que nous avons déjà ré-
colté 5 300 € auprès de Total Lubmarine, de DFDS, ainsi que du pilotage de Mar-
seille-Fos.
Comme une grande partie des membres de l’association, je serai embarqué 
jusqu’à début mars. D’ici là c’est Julie Thiry (julie.thiry@supmaritime.fr) qui me 
remplacera. N’hésitez donc pas à la contacter si vous avez la moindre question.

Je profite également de ce mail pour vous souhaiter une excellente année 
2020.

Le 11 décembre dernier, la convention d’occupation temporaire entre l’ENSM et la compagnie CMA CGM a été signée. 
Cela concrétise le projet d’implantation du centre de formation « CMA CGM Academy » sur le site de l’Hydro de Marseille.

Selon Ouest-France, les travaux doivent débuter dans les prochaines semaines dans le cadre d’un projet architectural de 
Jean-Michel Wilmotte. Si tout va bien, l’ouverture est programmée pour 2022.

Par Romain Le Map, (romain.le-map@supmaritime.fr), Président

Au plaisir de vous retrouver en mars 
pour aborder la partie la plus exci-
tante de notre projet,

Bien cordialement.

N’hésitez pas à soutenir Au Rad’LO, 
Association d’expériences de survie 
en mer.

39 Avenue du Corail,  
13008, Marseille
Projetsurvie@supmaritime.fr

Vous pouvez suivre son actualité sur 
https://www.facebook.com/auradlo/
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ENSM, SITE DU HAVRE : PRÉSENTATION DU PROJET "PASSION"  
DE PASSERELLE DU FUTUR

Après une petite collation de bien-
venue, nous nous sommes retrouvés 
vers 10h30 dans un amphi, accueillis 
par Jean-Pierre Clostermann, Profes-
seur de l’Enseignement Maritime bien 
connu et directeur du projet pour 
l’ENSM.
Avant de donner la parole aux par-
tenaires du projet, J-P. Clostermann 
nous a présenté "PASSION", la PAS-
Serelle Intégrée d’Opération et de 
Navigation. 
Fruit d’une collaboration étroite entre 
trois industriels français à la pointe de 
la technologie des équipements na-
vals et l’École Nationale Supérieure 
Maritime, le prototype de la passe-
relle du navire du futur a été installé 
en démonstration sur le site ENSM du 
Havre.

Les partenaires de ce projet de 3 années et demie (De juillet 2016 à fin 2019) pour un budget de 17,8 Millions d’Euros, 
sont en plus de l’ENSM :
- iXblue, le chef de file du projet qui a développé le système de navigation
- CS-Group, qui s’est chargé du système de communication intégré
- Diadès-Marine, en charge du radar

Il faut aussi ajouter l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)  qui a participé au financement pour 
4,2 M€ + 5,2 M€ d’avances remboursables, ce qui au total correspond à 53% des coûts.

Nous étions conviés jeudi 19 décembre 2019 à 10h15, à l’école du Havre, pour la présentation du projet PASSION.

Yves-Noël Massac, Secrétaire Général (Photos de l’auteur sauf mentions contraires)

Jean-Pierre Clostermann au milieu de la passerelle entre les écrans et les consoles. (Photo ENSM)

>
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LES GRANDES LIGNES  
DU PROJET :
- Architecture intégrée
- Architecture modulaire
- Conception humano-centrée
-  Des IHM (Interfaces Homme-Ma-

chine) diminuant l’effort cognitif et 
fiabilisant l’activité de l’Officier de 
Quart

Objectif final du produit :  
Réduire les risques d’accident.

Actuellement, le "Prototype 001", ins-
tallé à l’Hydro du Havre, termine sa 
phase de mise au point avant com-
mercialisation.

LE RÔLE DE L’ENSM :
-  Expertise usages métiers avec 

groupes de travail et phase de 
test de l’équipement (débutée le 
1/11/2019 - HYDROS avait publié 
l’avis de recherche de testeurs sur 
sa plateforme. Parmi les testeurs, 
des pilotes et des Commandants).

-  Expertise Facteur Humain (Ergono-
mie physique et cognitive).

Puis Jean-Pierre Clostermann a laissé 
la parole aux trois représentants des 
partenaires.

Le premier, Hugues de Becdelièvre, 
est chef de projet chez iXblue. 
iXblue qui est le pilote du projet, est 
en charge de la navigation avec le lo-
giciel "Bridge Manager" qui fait com-
muniquer tous les éléments. iXblue 
est aussi le fournisseur du Bandeau 
de réalité augmentée qui est situé 
au-dessus des baies vitrées avant de 
la passerelle. Les équipements du 
bandeau intègrent des caméras ca-
pables de générer un flux vidéo de 
ce qui est vu par l’équipage.
iXblue est aussi en charge de la ro-
bustesse du positionnement en utili-
sant la comparaison du GPS (ou des 
autres systèmes en déploiement) avec 
les données des radars, les images vi-
déo, la bathymétrie (via le sondeur) 

et éventuellement les données d’une 
centrale inertielle. Parmi les innova-
tions marquantes que l’on retrouve sur 
ce bandeau, on peut citer le système 
de « Shared Augmented Reality », réa-
lité augmentée partagée : il plaque sur 
une représentation filmée de l’environ-
nement les informations essentielles 
pour la navigation et l’anticollision. Il a 
été conçu pour être visible de tous les 
opérateurs sur la passerelle, quel que 
soit leur emplacement, favorisant ain-
si le partage de la compréhension de 
la situation nautique, situation Aware-
ness, et le travail d’équipe.

Le second, Philippe Dengreville, est 
chef de projet chez CS-Group. CS-
Group offre des services spécifiques 
disponibles sur internet par satel-
lites ou liaisons 4G/5G, comme par 
exemple, du routage, des services de 
douane, etc… et cela via le "Maritime 
Cloud". Il est aussi en charge du ré-
seau de wifi à bord qui est sécurisé 
pour l’équipage et qui permet, par 
exemple, le géo-positionnement des 
marins à bord facilitant les communi-
cations et assurant la sécurité du per-
sonnel. CS-Group est aussi en charge 
de la cyber protection et propose 
un module de passation de suite de 
quart (Mission Data Recorder) per-
mettant de conserver et retrouver les 
données des quarts précédents.

Le troisième, Olivier Lacrouts, est 
Chief Executive Officer chez Diadès-
Marine dont la spécialité est la 
fabrication d’équipements d’aide à 
la navigation. Pour ce projet, Diadès-
Marine s’est concentré sur le radar. 
Tout le monde ayant constaté, à la 
mer, les limites de détection des 
radars dans le mauvais temps ou 
par fortes pluies, Diadès-Marine a 
donc travaillé pour améliorer les 
performances de cet équipement :
-  Capacité à voir des petits objets et 

même dans une mer formée
- Haute résolution
-  Pollution électromagnétique maitri-

sée

Les études ont montré que la détec-
tion était parfaitement possible avec 
une puissance de 2 W, mais celle-ci 
n’est pas suffisante pour déclencher 
et faire répondre les balises SART.

Deux bandes de fréquences ont été 
essayées :
-  Radar bande "S" (2,9 à 3,1 GHz) avec 

une puissance de 10 W, une résolu-
tion de 6 m à 48 Milles et une sensi-
bilité de -120 dBm. C’est le modèle 
"Smarttrack-200"

-  Radar bande "X" (9,3 à 9,4 GHz) à 
compression d’impulsions avec 
une puissance de 4 kW, une réso-
lution de 7,5 m, une sensibilité de 
-115 dBm, et une portée pratique 
de 72 Milles. C’est le modèle "Ho-
rizon-100".

Le fait de travailler avec des puis-
sances peu élevées diminue le dan-
ger des ondes électromagnétiques 
sur l’humain.

Par ailleurs, la capacité de tracking 
peut atteindre 400 tracks simultanés 
grâce au "M-PLOT Tracker". M-PLOT 
est un extracteur/pisteur RADAR de 
très haute performance et de haute 
résolution (1,5 m). Il permet de gérer 
jusqu'à 4 RADAR co-localisés ou dis-
tants et fusionne et traite les vidéos 
RADAR selon la ou les stratégies de 
traitement du signal choisies par l’in-
tégrateur ou selon l'analyse de la si-
tuation (bruit) ou état de mer.

Il permet de fusionner les échos de 
plusieurs RADAR en temps réel pour 
produire une vidéo de synthèse ou 
pour produire plusieurs vidéos de 
synthèse, comparatives, ou incrémen-
tales pour une ou plusieurs instances 
de pistage. M-PLOT est la solution la 
plus flexible pour imaginer tous les 
scénarios de détection et de pistage 
et pour envisager de fusionner plu-
sieurs RADAR.

Chaque stratégie apporte des gains 
significatifs soit en augmentation du 

>
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rapport signal/bruit, soit en terme de distance de discrimination, soit en performance de détection ou soit en terme de 
précision de pistage (ou un mix selon les combinaisons choisies).

Après ces présentations, nous avons été conviés à rejoindre la salle où est installé le prototype pour le découvrir.

<- Bandeau de réalité augmentée

<- Baies vitrées de la passerelle

<-  Écrans pour radars, ECDIS,  
informations diverses, etc…

<-  Console centrale avec postes  
de commande et sièges

Vue plus complète de la console centrale avec les 2 postes de commande (Image ENSM) Détails de la console centrale

La console centrale dispose de 4 écrans avec de bas en haut : La commande et gestion des VHFs, le téléphone/Intercom 
avec l’appel général, le pilote automatique et le "Conning view".

Tous les écrans sont tactiles et les sièges sont auto-réglables après identification digitale de l’utilisateur qui peut ainsi 
conserver en mémoire les réglages effectués à la première utilisation. >
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Ici on peut voir les 4 écrans principaux. Les 2 du milieu sont en position ECDIS, celui de droite, en position Radar et celui 
de gauche en position E-NAV. Sur ce dernier, est affichée la situation portuaire avec les navires à quai. Cette information 
est disponible via le "Maritime Cloud" et permet donc à l’avance de savoir si la place à quai est disponible ou encore oc-
cupée. On peut aussi faire apparaître les prévisions météo ou l’océanogramme (du SHOM) avec les infos sur les marées, et 
bien d’autres choses comme du routage, des infos glace pour la navigation dans les hautes latitudes, des infos trafic, etc….

Ici, sur l’écran en position E-NAV, on a fait apparaître 
l’Océanogramme du SHOM pour la période du 19 au 22 
décembre à la position de la balise A. Sur cette page, on 
voit la courbe de la pression atmosphérique et en bas 
l’indication de la direction du vent. Dans les tableaux se 
trouvent les coefficients de marée, les heures de lever et 
coucher du soleil. Tout en haut, à droite, au-dessus du 
bandeau "Data.SHOM.fr", on dispose de l’information 
sur le risque Cyber. Le voyant y est au vert. 

Remarques complémentaires : Il avait été étudié la possibilité de superposer les informations fournies par les équi-
pements directement sur les vitres de la passerelle comme cela se fait par exemple sur le parebrise de certaines auto-
mobiles. Finalement, ce projet a été abandonné au profit du bandeau de réalité augmentée situé en partie supérieure 
au-dessus des baies vitrées à cause des reflets sur les vitres causés par le soleil et à l’utilisation fréquente de films pare-so-
leil devant ces mêmes vitres qui aurait gêné la vision claire des informations en surimpression. 
La période de test du mois de novembre a permis, en autres choses, de remarquer que la position des graduations sur 
les commandes de barre était mal placée (sur l’avant de la manette) et de ce fait pas visible des opérateurs assis dans les 
fauteuils, obligeant à se pencher en avant. Ce point devrait être modifié.

Du prototype aux deux versions commercialisées, la version assise et la version debout, il reste encore quelques ajuste-
ments à faire. Le système PASSION de passerelle du futur a d’ores et déjà été proposé à de nombreux acteurs de réfé-
rence de la filière maritime française, et vise une première commande en 2020. 
Mais comme pour l’ECDIS qui nécessite un apprentissage, afin d’éviter les accidents provoqués par une mauvaise utili-
sation de cet outil moins intuitif que la carte papier, les utilisateurs de cette nouvelle passerelle devront se former pour 
savoir utiliser correctement ce nouvel équipement assez enthousiasmant.

>
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ENSM, SITE DU HAVRE : CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES  
DE LA PROMOTION 2019 DES DESMM/INGÉNIEURS NAVIGANTS M2

Quelques-uns étaient absents car déjà 
embarqués ou en route pour rejoindre 
leur navire. La cérémonie était prési-
dée par Jean-Marc Roué, Président 
d’Armateurs de France (et Président 
du Conseil de surveillance de Brittany 
Ferries) et sous le parrainage d’Hervé 
Morin, le Président de la région Nor-
mandie.

Après la photo de groupe prise au 
pied du grand escalier, nous avons 
rejoint le grand amphithéâtre.
La cérémonie proprement dite a 
commencé par un très beau et ap-
précié discours de la Directrice Gé-
nérale, Caroline Grégoire. Elle n’a 
pas oublié de mentionner l’associa-
tion HYDROS (représenté par son 
vice-président, Christophe Lachèvre 
et son SG) en s’adressant à toutes 
les personnes présentes. Il faut noter 
aussi une mention appuyée aux tra-
ditions spécifiques de notre métier et 
de l’école qui forme les officiers, en 
citant la cérémonie du Baptême. Elle 
a rappelé que le parrain de cette pro-
motion quand elle est arrivée en 1ère 
année à Marseille, était un certain… 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan.

A la suite du discours a été projeté le 
film « Marin, plus qu’un métier, une 
somme de métiers ».

Puis Frédéric Moncany de Saint-Ai-
gnan a pris la parole avec quelques 
formules choc :
"Garder l’Esprit de Corps". "Vous êtes 

Cette année, il s’agissait de la 
4ème promotion des ingénieurs 
navigants, mais la première formée 
en 5 ans et demi. 88 élèves dont 
14 femmes ont été distingués en 
recevant leur certificat remis par 
l’école dans l’attente du diplôme 
qui sera délivré par l’administration.

Par Yves-Noël Massac, Secrétaire Général (Photos de l’auteur sauf mentions contraires)

Devant les nouveaux diplômés, de gauche à droite, Thierry Champion, le Directeur des Études, 
Jean-Baptiste Gastinne, Maire du Havre, Caroline Grégoire, Directrice Générale de l’ENSM (qui 
semble avoir repéré le photographe), Jean-Marc Roué, Président d’AdF, Frédéric Moncany de 
Saint-Aignan, Président du CA de l’ENSM et du Cluster Maritime Français et Hervé Morin, Président 
de la région Normandie.

Discours de Madame Grégoire Le Secrétaire Général avec le Directeur des 
Études, Thierry Champion (Photo ENSM)

>
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ENSM

des ambassadeurs de la Marine Mar-
chande Française et de la France".

Après le discours du Président du CA de 
l’ENSM, un film de séduction sur la ville 
du Havre a été proposé, suivi d’une inter-
vention du Maire du Havre, Jean-Baptiste 
Gastinne.

Après le discours du Maire, la remise 
des certificats à la première bordée des 
nouveaux diplômés a commencé, le Di-
recteur des Études les appelant par ordre 
alphabétique.

Intermède avec la projection d’un film 
proposé par Amateurs de France fai-
sant le point sur la situation actuelle : 
90 % des marchandises dans le monde 
acheminées par la mer – 22 000 salariés 
en France dans le maritime. A suivi le 
discours de Jean-Marc Roué, Président 
d’AdF. Quelques citations : "L’environne-
ment mobilise les armateurs de France" 
– "Le digital va modifier les navires" – "Ri-
gueur, liberté, droiture, responsabilité, 
passion, solidarité, les qualités requise du 
marin" – "Soyez des esprits libres".

La deuxième bordée a ensuite reçu ses 
certificats avant un nouvel intermède 
avec un film sur la Normandie suivi du 
discours de Président de la région, Hervé 
Morin.

Pour terminer, la troisième bordée a reçu 
à son tour les certificats.

Pour conclure la cérémonie, un cock-
tail était proposé dans le grand hall de 
l’École. L’occasion de rencontrer longue-
ment la Directrice Générale, le Grand-
Mât, le trésorier du Bural et plein d’autres 
personnes autour d’une flute de cham-
pagne et un choix de petits gâteaux.

La cérémonie, très réussie, est mainte-
nant bien rodée et cette fois-ci, la sono 
de l’amphi fonctionnait correctement.

Félicitations aux nouveaux diplômés. Bon 
vent et belle navigation !

RE
N

D
EZ

-V
O

U
S 

20
19

-2
02

0

2020
 À PARTIR DE FÉVRIER
« SHOM : 300 ans » - expositions, journées 
d’étude ou conférences
Brest, Paris (Saint-Mandé, château de Vincennes, 
musée du quai Branly)

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

 DU 1er AU 3 AVRIL
Salon NAVEXPO
Lorient - www.navexpo.com
(140 entreprises présentes en 2019)

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 
2019-2020

Paris (17h30 - salle des mariages de la mairie du 
16ème arrondissement)
  15 janvier - « L'histoire du port de Dunkerque » - 

J-P. Mélis
  29 janvier - « Le voyage des plantes vivrières et les 

Grandes Découvertes » - M. Chandeigne
  5 février - « Le naufrage du paquebot Afrique en 

1920 » - L. Corlouër

Brest (15h - musée de la Marine)
  4 février - « Le tour du monde en 80 phares » - V. 

Guigueno  
  3 mars - « Voyages d'exploration au départ de 

Brest » - Alain Boulaire 

Port-Louis (17h30 - à la Citadelle)
  6 février - « L'amiral SidneySmith, rival francophile 

de Nelson » - J-L. Renaud
  5 mars - « Réinvinter le patrimoine : une réplique 

du moulinà dévaser de Rochefort » - D. Roland
  2 avril - « Dans les pas de Phileas Fogg » -  

A. Marcetteau

Toulon (15h - musée de la Marine)
  14 janvier - « Le sous-marin Gymnote » - B. Micaeli
  11 février - « Biographie de Chabert de Cogolin » - 

P. Granes
  11 mars - « Les épaves allemandes de Scapa 

Flow » - P. Joncheray
  15 avril - « H. Delauze et l'aventure de la Comex » - 

J-C. Cayol
  12 mai - « La rade de Toulon au futur » - I. 

Cepléanu

LES CONFÉRENCES DE L’AAMM 2019

>
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REN
D
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U

S 2019-2020
Paris (18h - ICP,  
74 rue de Vaugirard,  
6ème arrondissement)
Inscription obligatoire sur : 
https://mardismer19-20.
eventbrite.fr

  28 janvier - « Transport maritime, climat, biodiver-
sité : les propositions des armateurs français » 
Philippe Louis-Dreyfus, de l’Académie de Marine, 
président du Conseil de surveillance de Louis 
Dreyfus Armateurs, ancien président d’Armateurs 
de France, de l’Association des Armateurs Euro-
péens et du BIMCO

  11 février - « Les nouvelles tendances des peintres 
officiels de la marine » 
Jacques Rouault, de l’Académie de Marine, pré-
sident des Peintres officiels de la Marine

  3 mars - « Le fait maritime dans l’OTAN » 
Vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean, commandant 
adjoint du commandant maritime de l’OTAN à 
Northwood

  17 mars - « Géostratégie du Golfe » 
Amiral Edouard Guillaud, de l’Académie de Marine, 
ancien Chef d’Etat-Major des Armées, ancien Chef 
d’Etat-Major du Président de la République, ancien 
Commandant du porte-avions Charles de Gaulle

  31 mars - « Ambitions et défis des ports français » 
Jean-Pierre Chalus, délégué général de l’Union des 
ports français

  21 avril - « Ensemble, faisons de la mer un monde : 
Le futur grand musée maritime national pour le 
XXIème siècle » 
Vincent Campredon, commissaire général de la Ma-
rine, directeur du Musée national de la Marine

LES MARDIS DE LA MER 2019 LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
2019-2020

 DU 10 AU 16 JUILLET 2020

Fêtes maritimes internationales - Brest
 
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
(expositions temporaires)

  Brest
jusqu’au 3 janvier 2021 - exposition « Trophée Jules 
Verne - l’extraordinaire record »

AUTRES MUSÉES MARITIMES OU REPRÉSEN-
TANT UN INTÉRÊT MARITIME CERTAIN

  Musée du Service de santé des armées - Paris 
www.depardon1962.fr 
du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020 : exposi-
tion « Raymond Depardon : 1962-1963, photo-
graphe militaire »

  Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris 
jusqu’au 9 août 2020 : exposition « Espions » (vi-
site immersive dans l’univers du renseignement)

LIZA UNITY arrivant à Singapour avec des remorqueurs le 13/01/2020 (Photo Piet Sinke - www.maasmondmaritime.com)

CMA CGM KOUROU dans le détroit de Singapour le 12/01/2020 
(Photo Piet Sinke - www.maasmondmaritime.com)



IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE !  
OU LES DESIGNS VARIÉS DES ARCHITECTES NAVALS
Par François Jouannet et Y-N. Massac

Le BERGE SARSTEIN, construit en 2017 et qui navigue actuellement 
sous le pavillon de Isle of Man, avec son "special aerodynamic 
accommodation", au départ de Nantong sur le fleuve Yangtsé (Photo : 
Hans Semeins o/b Coral Actinia) ; et les "VILLE DE NANTES" de la 
NCHP et leur "non special aerodynamic accommodation" ! 

Avec le porte-conteneurs MOL COMFORT ex-APL 
RUSSIA, dont la forme de la coque épouse le profil de la 
houle ! En fait, il a dû être abandonné par son équipage 
le 17 juin 2013 dans l'Océan Indien à cause d'une fissure 
apparue dans la coque. Le navire s'est ensuite ouvert en 
deux tout en restant à flot, la partie avant a été prise en 
remorque alors que la partie arrière a coulé par 4 000 m 
de profondeur le 27 juin. Au cours de son remorquage 
la partie avant du navire, qui avait encore environ 1 700. 
conteneurs à son bord, et qui était en feu depuis le 
dimanche 7 juillet, a finalement coulé au large des côtes 
indiennes le 11 juillet 2013, par 3 000 mètres de fond.

Le VILLE DE NANTES, 
construit par les 
Ateliers et Chantiers 
de la Seine-Maritime, 
au Trait, 136 m, a été 
mis en service en 
1959.

Le navire BW CATCHER (IMO : 
9777280, MMSI : 355631000) de 
type Offshore Support Vessel a 
été construit en 2017 et navigue 
actuellement sous pavillon Panama. 
LOA 240,9 m / BOA 50 m / Puissance 
installée 43,2 MW / GT 96616 UMS / 
DWT (t) 127448.

Le FPSO BW ADOLO, LOA 311,77m, 
Larg 56m. 

Le VILLE DE NANTES 
II, construit à La Ciotat, 
171 m, a été mis en 
service en 1975.

Y-A PAS PHOTO ! PAS SIMPLE POUR... 
NAVIGUER SUR 
L'AVANT !

ENFIN, UN DERNIER CLIN D’ŒIL !


