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ÉDITO
Le retour de la propulsion éolienne ?
De nombreux projets sont annoncés et 
certains sont déjà en route. Vous trouve-
rez dans ce numéro de MMI la suite de 
la passionnante étude de René Tyl, "Le 
Retour du Transport des Marchandises 
à la Voile". Dans les prochains MMI nous 
reviendrons sur plusieurs de ces projets 
ou réalisations.
La réduction de l’empreinte CO2 et les 
économies d’énergie expliquent ce re-
tour en grâce de la propulsion éolienne. 
Mais d’autres moyens sont aussi mis en 
place. Dans le MMI N°231 paru au dé-
but de l’été, Bruno Caillard nous avait in-
formé sur "GREEN MARINE EUROPE" 
le nouveau label environnemental 
pour le shipping. Or nous venons d’ap-
prendre le 8 octobre que les premiers 
lauréats de ce label ont été dévoilés par 
la fondation Surfrider et l’ONG Alliance 
verte. Il s’agit de Brittany ferries, Cor-
sica Linea, l’Ifremer et sa filiale Gena-
vir, La Méridionale, Orange marine et 
Socatra. Pendant plusieurs semaines, 
les porteurs du projet se sont penchés 
sur sept indicateurs pour mesurer la 
performance environnementale de ces 
armateurs. Émissions de gaz à effet de 
serre, émissions atmosphériques, ges-
tion des matières résiduelles ou du 
bruit sous-marin ont ainsi été passés 
au crible. Comme le dit Armateurs de 
France, «  un immense bravo aux lau-
réats qui illustrent une nouvelle fois leur 
volontarisme en matière de protection 
de l’environnement ». 
Souhaitons que d’autres armateurs les 
rejoignent rapidement.
En complément à la note de synthèse 
d’ISEMAR sur la pollution par les dé-
chets plastiques, Plastic Odyssey vient 
nous parler de ses derniers préparatifs 
avant le départ de l’expédition. C’est un 
autre armateur qui se préoccupe aussi 
de protection de l’environnement.
• Si les ingénieurs, les architectes et 
les décideurs travaillent beaucoup en 
ce moment sur les "voiliers du futur", 
d’autres conçoivent des navires plus 

classiques au "look" surprenant. C’est ce que l’œil avisé de François Jouannet a re-
péré. Quel drôle de château !!!

Il s‘agit de l’APL LION CITY de 13892 EVP pour 397,56 m de long et 51 m de large 
sous pavillon Singapour, construit en 2013.
Ce n'est plus un château, c'est une tour !

Là, il s’agit du NORTHERN ROCK sous pavillons des Pays-Bas, construit en 2015. Ce 
cargo long de 93 m pour 15 m de large a plusieurs sisterships.
• Afin de limiter la taille du fichier pour permettre une transmission facile de MMI 
aux destinataires et en particulier aux navires, la qualité des photos est fortement 
dégradée. Nous travaillons sur la possibilité d’offrir aux adhérents d’HYDROS — aux 
adhérents seulement — une version avec photos non ou peu dégradées qui serait 
disponible sur notre plateforme https://hydros-alumni.org. 
• Le Conseil d’Administration d’HYDROS, réuni en visio-conférence le 9 octobre, 
a décidé d’organiser notre Assemblée Générale par visio-conférence, le 7 no-
vembre 2020 à 14h30. A l’ordre du jour, le Rapport d’activités, le Rapport Moral du 
Président, le Rapport Financier, approbation des rapports, informations sur nos mé-
dias, questions diverses. Une convocation sera envoyée quand l’organisation sera 
finalisée, avec les indications pour la connexion internet. Retenez donc cette date.

Enfin, pour apporter une note d’humour dans cette période bien grave, une informa-
tion trouvée dans la revue "La Baille" des anciens de l’École Navale : COVID signifie 
aussi : Catalyseur d’Opportunités pour la Virtualisation de l’Instruction à Distance.

Bonne fin d’année à tous. Restez très prudents, le virus rode partout et le vaccin n’est 
pas encore arrivé à bon port. 

Yves-Noël Massac, Secrétaire Général

Remise du label Green 
Marine aux 6 lauréats 
réunis autour du Président 
d’Armateurs de France, 
Jean-Emmanuel Sauvée qui 
a à sa gauche Jean-Marc 
Roué, son prédécesseur et 
lauréat du label.

(Photo : shipspotting.com)

(Photo : Vesselfinder.com) (Photo : MarineTraffic.com)

https://hydros-alumni.org
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LE RETOUR DU TRANSPORT  
DES MARCHANDISES À LA VOILE (2ème PARTIE)
Par René Tyl, que nous remercions pour cette belle étude. La première partie a été publiée dans MMI n° 231.

Le pourcentage d’économie est de 17 % pour le rotor (23 % dans le cas 
de vitesse lente VL), 18 % pour la voile rigide (24 % VL), 5 % pour le cerf-
volant (9 % VL) et 2 % pour la turbine (4 % VL).

La technologie du rotor, simple et économique, ainsi que celle des ailes rigides, 
se distinguent en termes de gain d’économie. Ces types de technologie sont 
plus adaptés pour de gros navires. Les rotors, ayant besoin d’espace disponible 
sur le pont, ne sont pas adaptés pour les porte-conteneurs. A l’inverse, le cerf-
volant s’adapte très bien aux porte-conteneurs et n’a besoin que d’un espace 
restreint sur le pont. Mais sa mise en place reste complexe.

Le constat de la conception du transport à la voile est clair : l’approche moderne 
et à grande échelle du transport de fret à la voile suppose des investissements 
considérables dans un marché encore balbutiant. Néanmoins des équipes 
d’architectes et d’ingénieurs planchent sur l’avenir du futur navire écologique 
à une échelle adaptée à un trafic mondialisé : un navire de grande capacité, 
couplant des gréements innovants à des motorisations économes en carburant.
Convoyer des marchandises à travers l’Atlantique à la force du vent n’est plus 
une utopie. Deux entreprises, installées à Nantes, développent chacune un 
projet de cargo à voile pour le transport de fret, la société Neoline et la start-
up Zéphyr et Borée.

LES NAVIRES PILOTES  
DE LA SOCIÉTÉ NEOLINE

Le projet Neoline est né de l’engagement d’un groupe d’officiers de la Marine 
marchande convaincus que les enjeux climatiques allaient conduire le monde 
du shipping à envisager de nouveaux modes de propulsion et que la voile est 
la seule solution immédiatement disponible et suffisamment puissante pour 

Dans un souci de donner 
un aperçu de l’efficience 

du potentiel de la 
propulsion éolienne, le 
cabinet de consultants 

CE Delft a rédigé en 2016 
un rapport donnant des 

estimations de rendement 
énergétique des 

différentes technologies 
éoliennes en tant que 
propulsion auxiliaire.

RENÉ TYL né en 1932 est Capitaine 
au Long cours, Pilote maritime 
en retraite et Expert maritime 
auprès de la Cour des Comptes en 
retraite. Commandeur du Mérite 
Maritime, ancien Vice-président 
de l’ACLCC1, il est membre 
d’HYDROS, de l’AFCAN, de la 
FNPMM parmi d’autres associations 
et écrit régulièrement dans AFCAN 
Informations et écrivait dans le Long 
Courrier de l’ACLCC1.

Le Canopée transport de fusées Ariane (VPLP Design)
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propulser des navires de charge. Au terme de quatre an-
nées d’un travail de réflexion et de conception, la société 
Neoline est constituée en 2015. Le président est Michel 
Péry, ancien commandant de rouliers et du Belem, et le 
directeur général Jean Zanutti, officier de la marine mar-
chande. Le Comité de direction s’est adjoint la présence 
de Philippe Videau, co-fondateur de la compagnie du 
Ponant.
Dans un premier temps, le nouvel armement prévoit de 
commencer par la mise en service sur l’Atlantique Nord 
de navires « pilotes » qui permettront une économie de la 
consommation de fuel.

• L’appel d’offres
Pour concrétiser son ambition, Neoline lance dès 
septembre 2018 un appel d’offres pour la construction 
de deux premiers navires, avec pour objectif une mise en 
service fin 2021.

Ces navires, les Neoliners, conçus par le Bureau Mauric, 
doivent mesurer 136 mètres de long pour 24,2 mètres de 
large, avec un tirant d’eau maximal de 6 mètres au port et 
14 mètres au large (en raison du déploiement de grands 
ailerons sous la coque). Ils seront dotés d’un gréement 
en duplex totalisant 4 200 m2 de voilure, qui permettra 
d’obtenir une vitesse de 11 nœuds. Ces mâts pourront 
être rabattus sur l’arrière afin de réduire le tirant d’air de 
67 mètres en navigation à 41 mètres, hauteur compatible 
avec le passage sous les grands ponts.

Les navires disposeront d’une propulsion classique, un 
diesel-générateur de 3200 kW, et un moteur électrique de 
propulsion de 900 kW qui servira en cas d’absence de vent 
ou pour les manœuvres portuaires.
Mais à elle seule la propulsion vélique doit permettre de 
réduire de 80 à 90 % les besoins énergétiques du Neoliner 
par rapport à un cargo classique.
Armés par 14 membres d’équipage dont un état-
major français de cinq officiers, et pouvant accueillir 12 
passagers, ils seront immatriculés au RIF.
Affichant un port en lourd de 5 000 tonnes, Ils sont conçus 
pour transporter tout type de marchandises, notamment 
du fret lourd, du roulant, des colis hors normes et aussi 
des conteneurs, avec une capacité de 286 EVP. Ils auront 
une grande rampe à l’arrière et trois zones de chargement 
dont deux grands ponts rouliers de 1 500 mètres linéaires 
(500 voitures). 
Le financement de l’opération devrait coûter une 

cinquantaine de millions d’euros pour le premier cargo, 
dont 30 % de fonds propres et 70 % d’emprunts.

• La mise en chantier
Un an après son appel d’offre international et la consultation 
de plus de 17 chantiers navals à travers le monde, Neoline 
a choisi la nouvelle société nantaise Neopolia pour la 
construction de son premier cargo à voiles. Compte tenu 
de la lenteur des aspects juridiques, le lancement de la 
construction espéré fin 2019 est remis à l’été suivant, et la 
mise à l’eau en 2022.
 
• Les premiers clients
Visant des marchés de niche, des opérations logistiques 
complexes mais aussi des clients soucieux d’utiliser un 
moyen de transport plus vertueux pour l’environnement, 
Neoline s’est assurée de l’engagement de trois gros 
clients  : Renault, pour livrer des voitures, Manitou, 
spécialiste des engins de manutention et Bénéteau, le 
constructeur de bateaux de plaisance. 
Manitou et Bénéteau, réalisant une part importante de 
leur activité sur le marché nord-américain, sont intéressés 
par l’alternative d’une solution de transport depuis Saint-
Nazaire vers Baltimore. Quant à Renault, la ligne permettra 
l’acheminement d’une centaine de véhicules que le groupe 
livre chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces navires seront exploités sur une ligne transatlantique 
dont la rotation est la suivante : Saint-Nazaire, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Baltimore, Halifax, de nouveau Saint-Pierre-
et-Miquelon et retour à Saint-Nazaire.

• Les partenaires, Sogestran et EDF
Le groupe familial havrais Sogestran, actif dans la 
logistique et le transport maritimes et fluvial, a décidé 
en février dernier d’entrer au capital de Neoline. Sa 
participation, à hauteur de 15 % du capital de la société, 
correspond à la levée de fonds nécessaire pour lancer 
la réalisation de son premier cargo à voiles. Ce faisant, 
le fondateur et président de Sogestran, Pascal Girardet, 
explique sa décision « accompagner des projets locaux et 
novateurs qui s’inscrivent dans sa volonté de développer 
de nouvelles lignes maritimes plus écologiques ». 
Sogestran avait racheté en 2017 à la Compagnie nationale 
de navigation (CNN) sa filiale, la Compagnie   Maritime 
Nantaise (MN) dont deux rouliers assurent le transport des 
éléments de la fusée Ariane 5.
Le groupe pourrait ainsi apporter à Neoline son 

Image Mauric

Mâts abaissés pour passer  
sous un pont  

Image Neoline.eu

Rampe arrière  
(Images Neoline.eu)
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expertise dans le domaine du suivi du chantier et pour le 
management des futurs cargos voiliers qui seront armés 
sous pavillon français.

Neoline a annoncé un autre partenariat, celui d’EDF. 
L’armement a signé en décembre dernier un accord 
spécifique de délivrance de Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) (voir supra).
En l’occurrence, un navire Neoline permettra d’économiser 
600 000 MWh sur 15 ans, soit la consommation en énergie 
d’une ville de 900 000 habitants pendant 10 ans, ou la 
production de trois éoliennes de 6 MW sur la même 
période.
L’obtention d’un CEE est un véritable atout pour la société, 
puisque non seulement il permet de mesurer les gains 
réalisés par le navire, mais se traduit aussi par un soutien 
financier au projet.

UNE ASSOCIATION 
AMBITIEUSE :  
ZÉPHYR & BORÉE

Suivant l’exemple de Jean-Emmanuel Sauvée1 et de 
Philippe Videau, fondateurs de Ponant en 1988 avec une 
dizaine de leurs camarades de l’Hydro de Nantes, Nils 
Joyeux, élève à l’Hydro du Havre, a créé en 2015, avec 
trois camarades dont Victor Depoers issu de la même 
promotion que lui, l’entreprise Zéphyr & Borée.

• La création de Zéphyr & Borée
Nils Joyeux a passé son adolescence sur le voilier de 
ses parents, entre l’Europe du Nord et la Méditerranée. 
Passionné par le métier de marin, il entre en 2007 à l’École 
Nationale de la Marine marchande du Havre. Après ses 
premières années scolaires, entrecoupées de longues 
périodes de navigation, il rejoint l’école de Nantes en 
2014-2015 pour suivre sa cinquième année de cours. 
L’aventure de Zéphyr & Borée commence dans le cadre 
du mémoire de fin d’étude sur le thème du transport à la 
voile. Avec son ami Victor Depoers, ils étudient alors la 
technique du transport à la voile et s’intéressent à toutes 
les technologies, du kite au rotor Flettner. Pour ce faire, 
ils s’associent à Aymeric Bolvin, diplômé de l’EDHEC et 
créent l’association Zéphyr & Borée. (Retrouvez le portrait 
de Nils Joyeux dans la revue Jeune Marine N° 252 – Mars/
avril 2020)

1. Jean-Emmanuel Sauvée a été élu président d’Armateurs de France en 
2020

• Le déclic
Rien n’aurait été possible sans une rencontre « fondatrice » 
avec l’architecte naval Marc van Peteghem. Ils se rendent 
compte que les voiles rigides développées par VPLP 
sont un véritable moteur éolien qui fonctionne à toutes 
les allures. Cette rencontre est une révélation, ils sont 
convaincus qu’il est nécessaire de changer de mode de 
conception, non pas via un retour à la voile classique, mais 
qu’il faut utiliser le vent avec la même simplicité qu’un 
moteur, au moyen d’un système automatisé et rentable.
Marc Van Peteghem partage leur enthousiasme et leur 
conviction quant à l’avenir de la voile dans le transport 
maritime. Pour Nils Joyeux, « Marc a été la pierre angulaire 
technique de notre projet, car il a été notre seule crédibilité 
pendant un certain temps ».

• L’utilisation du vent
Pour Zéphyr & Borée « la technologie des ailes est la plus 
adaptée pour la propulsion mixte, c’est-à-dire sur des 
bateaux ayant une vitesse d’exploitation fixe qui utilisent 
d’abord leur moteur, et le système vélique en supplément 
pour réduire leur consommation. Dans cette configuration, 
la vitesse du vent génère un vent "vitesse" de 15 nœuds 
constants et face au navire. Cela implique que le vent 
"apparent" (qui est le vent réellement perçu et utile pour 
propulser le navire) sera presque toujours sur l’avant du 
travers, le navire étant toujours au près. Les ailes sont le 
système de propulsion éolienne qui présente les meilleures 
performances au près, elles génèrent de la portance très tôt 
(avec des angles au vent très faibles) et très peu de traînée ».
Ensuite, il y a le routage. « Nous travaillons avec une start-
up nantaise baptisée D-Ice Engineering, à la pointe du 
routage météo mixte, pour les navires propulsés à la voile 
et au moteur. C’est une compétence très spécifique car 
pour une vitesse donnée, on peut y parvenir de multiples 
façons selon les conditions de vent : parfois 80 % moteur et 
20 % voile, ou bien parfois 50 % moteur et 50 % voile… etc. 
La vitesse induite par le moteur fait fonctionner les voiles 
différemment ». 
D-Ice va fournir deux types de services. Le premier est 
un routage statistique qui permet d’évaluer la pertinence 
d’une ligne et les économies envisageables en se basant 
sur les statistiques de vent des années passées. Le 
deuxième est le routage en temps réel qui donne au navire 
la route à emprunter, et surtout, le cran moteur à adopter.

• La fusée Ariane 6
Leur brevet de capitaine en poche, Victor repart naviguer 
et Nils bénéficie d’un poste de chargé de recherche à 
l’ENSM pendant trois ans.
Pendant ces années, ils vont rencontrer de nombreux 
chargeurs pour les convaincre de passer à la voile. Ils 
leur expliquent qu’ils peuvent proposer le transport au 
même niveau de service, à la même vitesse qu’un navire 
classique. Ils imaginent une multitude de projets qui sont 
abandonnés faute d’interlocuteurs convaincus.

Nils Joyeux
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Quelques clients se montrent toutefois réceptifs. Ainsi, 
le transport du cognac et de vins de Bordeaux, ou la 
demande de Danone d’étudier le transport de l’eau 
d’Évian sur le lac Léman avec un navire propulsé à la voile 
et à l’hydrogène.
A l’été 2017, sur la proposition de leur associé Aymeric 
Boivin, ils postulent au premier appel d’offres pour le 
transport de la fusée Ariane 6. L’appel d’offres est déclaré 
infructueux. A la fin de 2017, ils concourent au second 
appel d’offres avec le partenariat de Jifmar Offshore 
Service, une société spécialisée dans les petits navires 
d’assistance à l’offshore, avec laquelle ils créent une 
coentreprise baptisée Alizés.
L’appel d’offres est exigeant et après une compétition en 
finale avec le duo Marfret CMA CGM, Alizés remporte 
le marché et signe le 23 septembre 2019 le contrat de 
transport de la fusée Ariane avec ArianeGroup. La Cie 
Maritime Nantaise, qui transporte actuellement des pièces 
d’Ariane 5, n’a pas été retenue dans la liste restreinte.

• Le Canopée
Le nouveau navire, baptisé Canopée et dessiné par le 
cabinet d’architecture navale VPLP, va mesurer 121 mètres 
de long pour 23 mètres de large avec un tirant d’eau de 5 
mètres. A côté d’une propulsion duale de quatre moteurs 
diesel/ GNL de 2300 kW sur deux lignes d’arbre, le navire 
va également recevoir quatre ailes verticales articulées 
dotées de 1 450 m2 de voiles amenant son tirant d’air à 
51 mètres.

C’est à VPLP design qu’Alizés a confié le soin de dessiner le navire 
capable de répondre à ce cahier des charges spécifique. L’agence a 
proposé un navire roulier de 121 m de long et 23 de large, muni d’un 
château à l’avant et, en arrière, d'un pont ouvert doté de haut- bordés 
protégeant la cargaison.

Ces ailes rigides Oceanwings ont été développées par 
VPLP. Le gréement est autoporté, arisable et entièrement 
automatisé. Rotatif à 360°, il permet d’adapter l’incidence 
de l’aile quelle que soit l’allure du bateau. Le réglage 
de la cambrure et du vrillage permet, quant à lui, de 
régler la puissance. Dans le cas de Canopée, les voiles 
fonctionneront toujours au près grâce au vent apparent 
auquel s’ajoutera le vent vrai. Ce qui permettra d’atteindre 
une vitesse de croisière maximale de 16,5 nœuds et 
d’obtenir une économie de 30 % de carburant.
Un appel d’offres a été lancé afin de choisir le chantier 
naval qui saura construire ce bateau inédit. Le navire doit 
être mis à l’eau début 2022.

La première rotation est prévue à la fin du premier 
semestre 2022. Le navire chargera à Brême, Rotterdam 
et Bordeaux pour Pariacabo, le port du centre spatial 
guyanais de Kourou.
En attendant la mise en service de Canopée, la Cie 
Maritime Nantaise reste en contrat avec ArianeGroup 
jusqu’en 2022 avec option possible jusqu’en 2024. 
Armé par Alizés le nouveau navire sera immatriculé au RIF 
et aura un équipage de 15 marins.
Nils Joyeux, interviewé récemment par Jeune Marine, a 
déclaré « que de la réussite de ce navire dépend un peu 
l’avenir de la propulsion vélique sur les cargos, aussi nous 
n’avons pas le droit d’échouer ».

Schémas d’explication du fonctionnement des ailes rigides 
Oceanwings. (image VPLP Design)
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LA PROPULSION ÉOLIENNE, UN PARI ÉCONOMIQUEMENT RÉALISTE
La propulsion éolienne devrait prendre tout son essor à partir des années 
2030-2040, lorsque davantage de nouvelles constructions seront entrées dans 
la flotte et que les coûts d’investissement auront diminué, en raison d’effets 
d’apprentissage et d’économies d’échelle. 
Loin d’être anachronique, miser sur le vent comme énergie du futur semble être 
un pari économiquement réaliste. 
Comme le conclut le cabinet ISEMAR dans son étude sur les énergies 
innovantes décarbonées telles que la propulsion éolienne (rotor, turbo-
voiles, voiles souples ou rigides, kites), celle-ci est pleine d’avenir. Une étude 
du gouvernement britannique estime le marché de la propulsion éolienne à 
quelque deux milliards de livres (2,3 milliards d'€uros) en 2050. Le cabinet 
indépendant CE Delft prévoit pour sa part que plus de 10 000 bateaux 
pourraient être équipés à l'horizon 2030.
C’est tout le travail que mène l’association IWSA (International Windship 
Association — http://wind-ship.org/en/grid-homepage/ ) dont le but est de 
promouvoir l’utilisation de la propulsion éolienne dans le transport maritime 
commercial pour réduire la consommation de carburant et les émissions liées 
au changement climatique.
Récemment à Londres, dans la Royal Institution of Naval Architects (RINA), s’est 
tenue une conférence consacrée à la propulsion vélique. L'enjeu : démontrer 
à des armateurs et affréteurs souvent sceptiques que l'assistance du vent peut 
permettre des économies de carburant substantielles et un transport plus 
propre, ce qui devient essentiel pour l’image de marque de ces compagnies 
auprès du grand public.

Comme l’a souligné 
Gavin Allwright, 
secrétaire général de 
l’IWSA, organisatrice 
de l'événement, « Le 
vent, c'est une énergie 
infinie et gratuite et 
nous avons 5 000 ans 
de retour d'expérience 
dans son utilisation ».

Le Canopée (Sources : photo gauche Arianegroup, photo droite Lojiport.com)

Sources 
. Quand le fret remet les voiles, Et vogue 
le cognac, le Grayhound lévrier de 
Cornouailles, Ceux du Nordlys, articles du 
Chasse-Marée 
. Le retour de la voile, Tres hombres, 
caboteur sans moteur, article de Navires 
et Marine marchande 
. Une énergie économique et 
écologique : la force du vent, note de 
synthèse ISEMAR 
. Zéphyr et Borée : il y a des solutions 
pour décarboner le shipping, Mer et 
Marine 
. Cargos à voile : Sogestran va entrer au 
capital de Neoline, Mer et Marine 
. Nils Joyeux, fondateur de Zéphyr & 
Borée, article Jeune Marine 
. Articles La Fondation Thalassa, Le Marin, 
Mer et Marine  

http://wind-ship.org/en/grid-homepage/
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LE SMART PORT, DÉFI ET AVENIR DU MONDE MARITIME
A l’heure des débats enflammés suscités par l’éventuel déploiement de la 5G, et des enjeux auxquels va devoir faire face l’industrie 
maritime, il nous a paru intéressant de publier cette étude (Brèves Marines - n°236 septembre 2020 - Economie maritime) rédigée par 
le Centre d’Enseignement Supérieur de la Marine (http://cesm.marine.defense.gouv.fr). Nous tenons à remercier le CESM de nous 
avoir autorisé à la reproduire.

LE PORT INTELLIGENT, UN HUB 
MULTIDIMENSIONNEL
Projet prometteur, le smart port de-
vrait apporter de nombreuses évolu-
tions positives à la gestion des ports 
maritimes en offrant une meilleure 
fluidité au trafic portuaire.

La capitainerie connectée (3), per-
mettra la baisse des temps d’attente 
et facilitera la connexion électrique 
des navires à quai (2), ce qui entrai-
nera une maîtrise de la pollution en 
réduisant de 30 à 50 % les émissions 
de CO2. En parallèle, les énergies plus 
« vertes », le GNL notamment et l’éo-
lien marin (8), seraient développées.

Par ailleurs, son modèle pourrait éga-
lement assurer une meilleure sécurité 
de la zone portuaire tout en rendant 
les contrôles de douanes plus effi-
caces. En effet, ses caméras sont déjà 
capables d’analyser les différents 
objets, visages et comportements 
qu’elles observent. Ces données 
servent ensuite aux autorités por-
tuaires pour la sécurisation du site 
et dans le cadre de la lutte contre les 
trafics.

Le concept de port 
intelligent s’impose 

progressivement 
comme un défi inédit 

et vital pour l’avenir du 
commerce maritime. Il 

est en effet capable d’en 
réduire significativement 

les coûts grâce aux 
nouvelles technologies 

qui rendront possible 
une gestion sensiblement 

plus dynamique et 
en flux tendu.

Cette révolution sera rendue pos-
sible grâce au développement de la 
dimension cyber du port, qui devrait 
intégrer des intelligences artificielles 
(IA), nourries par le Big Data (données 
informatiques brutes interprétées 
sous forme de statistiques) généré au 
sein des structures portuaires et ma-
ritimes (7 et 9). Le système permet-
trait d’évaluer les situations en temps 
réel, y compris pour les pêches (10), 
en opérant une gestion en flux tendu 
en améliorant la difficile jonction avec 
les hubs ferroviaires (5), autoroutiers 
(20), de batellerie (17), etc. Il orien-
terait donc les marchandises en fonc-
tion de la disponibilité des différentes 
infrastructures, notamment lors de 
leur déchargement (1) et entrepo-
sage (4). Leur suivi serait assuré grâce 
à des puces électroniques fixées sur 
chaque conteneur pour les relier à la 
Blockchain (base de données distri-
buée et sécurisée).
L’interconnexion s’étendra à terme 
aux navires eux-mêmes afin de per-
mettre leur autonomisation. La Co-
rée du Sud souhaite par exemple 
développer d’ici 2025 des cargos 
capables de prendre des décisions 
seuls, avant de les autonomiser et in-
tégrer entièrement à ses smart ports 
d’ici 2050. Ces projets se heurtent 
cependant aux législations interna-
tionales en vigueur, notamment dans 
le cadre de l’Organisation maritime 
internationale (OMI).

LE PORT DANS LE CONCEPT DE 
SMART CITY
Le smart port doit en outre être 
compris dans la notion plus large 
de smart city (21) qui le relie à son 
écosystème économique local grâce 
à un centre névralgique cyber (22). 
Elle repose sur la technologie de 
l’Internet des objets (IoT/IdO), qui 
constitue des systèmes d’objets et 
de lieux connectés par internet, in-

cluant les zones d’habitation (18) 
et de production agricole (19). La 
smart city ambitionne d’harmoniser 
son fonctionnement en fluidifiant les 
transports, les mesures de sécurité, 
ou encore l’utilisation des énergies 
(13). Les réseaux développés avec 
les smart ports devraient alors être 
semi-communicatifs, dits hybrides. 
Cette connectivité est d’abord consti-
tuée autour d’infrastructures logis-
tiques clefs, comme en témoignent 
les divers projets mondiaux de « rail 
digital » (11), d’interconnexion avec 
l’hinterland industriel du port (12) 
et ses fleuves (16), soutenus par les 
énergies nucléaire (14) et renouve-
lables (15).

Cette nouvelle économie vient ren-
forcer les interconnexions entre les 
différents hubs. Avec un appui de 
l’IoT/IdO aux activités industrielles et 
le développement de la 5G, l’impact 
de l’imbrication entre smart city et 
smart port sera sans précédent. La 5G 
permet en effet une connexion plus 
puissante sans nécessiter d’installa-
tion filaire. Elle peut donc maintenir 
d’importants clouds de données qui 
rendront techniquement possibles 
les installations cyber dans les smart 
ports. Les clouds et interfaces assure-
ront le lien entre les différents acteurs 
portuaires, comme c’est déjà en par-
tie le cas pour le port du Havre grâce 
au logiciel Cargo Community System.

LE MODÈLE CHINOIS DE PORT 
INTELLIGENT, UNE TÊTE DE 
PONT GÉOPOLITIQUE 
Depuis 2018, on estime que la Chine 
a déposé plus de la moitié des bre-
vets portant sur le concept de port 
intelligent. Elle espère ainsi renforcer 
son projet des « routes de la soie ». 
Ce concept s’articule autour d’une 
politique de construction de voies 
commerciales terrestres et mari-

http://cesm.marine.defense.gouv.fr
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times, doublée d’acquisitions por-
tuaires baptisées « collier de perles ». 
Pour renforcer sa position commer-
ciale, Pékin désire également créer 
son propre modèle de smart port, 
la Chine disposant déjà du smart 
terminal le plus avancé au monde, 
celui de Shanghai Yangshan Auto-
matic Deep-Water Port Phase IV. Elle 
compte renforcer ce modèle naissant 
avec sa version de la 5G. Les autori-
tés chinoises ont dans cette optique 
soutenu et encadré la création du 
partenariat entre Huawei et Shanghai 
Zhenhua Heavy Industries Company 
(ZPMC), qui ont rédigé conjointe-
ment le 5G Smart Port White Paper. 
La Commission nationale de réforme 
et de développement, appuyée par 
le ministère du Transport, a défini 
en 2019 les finalités de la stratégie 
chinoise de smart port, avec pour ob-
jectif de disposer d’ensembles por-
tuaires intelligents exportables d’ici 
2050.

Pékin espère ainsi se désenclaver 
économiquement et pouvoir conti-
nuer à commercer avec l’Europe en 
cas de blocus ou de conflit avec les 
États-Unis. C’est aujourd’hui près 
d’un milliard de dollars de marchan-
dises qui circulent entre l’Europe et 
la Chine chaque jour, ce qui explique 
les rachats chinois de terminaux dans 
13 ports européens. L’OCDE estime 
que 25 % à 50 % du commerce conte-
neurisé européen sera sous influence 
chinoise d’ici 2025. Ce rachat de 
ports est qualifié par ses initiateurs 
de « tête de dragon », car il doit per-
mettre la sanctuarisation de leurs in-
térêts sur le Vieux Continent.

AVANCÉES EUROPÉENNES ET 
INFLUENCE DES PROJETS DE 
SMART PORTS FRANÇAIS 
La Chine doit cependant compter 
sur la concurrence européenne qui a 
déjà atteint de hauts niveaux de ré-
alisation, notamment dans les ports 
d’Anvers et Hambourg. C’est éga-
lement le cas pour Rotterdam, qui 
a mené des initiatives innovantes 
comme le lancement d’un atelier 
d’imprimantes 3D permettant de 

créer à bas coût les pièces nécessaires à la maintenance des navires et des in-
frastructures, bien que ce système pose des problèmes de respect de normes 
et de fiabilité. Le port d’Anvers installe quant à lui progressivement de nom-
breux senseurs et caméras capables d’analyser les comportements, les difficul-
tés de transit et la maintenance nécessaire, de manière apprenante.

En France, le port de Marseille-Fos a annoncé le développement de son propre 
modèle intelligent qui ambitionne d’intégrer davantage le domaine du vrac aux 
côtés de la croisière, des hydrocarbures (6) et du GNL, tout en développant 
d’importants parcs d’éoliennes marines.

Le port du Havre conduit son propre projet, notamment matérialisé par la créa-
tion d’un terminal multimodal dès 2015, avec pour objectif de désengorger 
le trafic de conteneurs vers l’Île-de-France, dont un quart transite par les ports 
du Nord. Il permet d’économiser 500 000 tonnes de CO2 chaque année grâce 
à sa gestion intelligente, mais rencontre aujourd’hui des difficultés en raison 
du manque de liaisons avec son hinterland. Certains défis des ports français 
résultent également de la difficile conciliation entre l’administration centralisée 
des ports, ces derniers constituant des infrastructures stratégiques, et la néces-
sité de céder leur gestion aux différentes autorités locales, capables de plus 
d’initiatives et répondant aux impératifs de rentabilité. Des projets apparaissent 
afin d’apporter des débuts de solution, comme c’est le cas pour HaRoPa (Le 
Havre - Rouen - Paris) qui vise à fluidifier les échanges en vallée de Seine. 

Le smart port soulève ainsi de nombreuses questions, autant géopolitiques que 
sécuritaires, contraignant l’ensemble des acteurs publics et privés à repenser 
le caractère du port. Les visions du smart port conduisent également à des 
chocs d’intérêts, en particulier lors des rachats effectués par Pékin : ces der-
niers mènent souvent à une gestion différente et à un clientélisme chinois qui 
limite les retombées économiques locales. Pour la première fois dans l’Histoire, 
le port change de paradigme et se tourne vers l’intérieur en se constituant en 
tête-de-pont géopolitique et commerciale, alors qu’il était traditionnellement 
tourné vers la mer. Le concept de smart port illustre ainsi un besoin de profonde 
redéfinition stratégique de la vision occidentale du port.  
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PLASTIQUE : PARTIE ET PROBLÈME  
D'UNE MONDIALISATION
La rédaction de MMI remercie ISEMAR (www.isemar.fr) de l’avoir autorisé à reproduire in extenso cette note de synthèse (Note de 
Synthèse ISEMAR n°223 - Septembre 2020).

A la fois conséquence et moteur de la croissance économique et de la 
mondialisation qui ont suivi la Seconde Guerre Mondiale, les plastiques 
font partie de notre quotidien. Multifonctionnels, pratiques, bon mar-

ché, ils ont, petit à petit, envahi notre quotidien. Issues de la carbochimie puis 
de la pétrochimie, les principales matières plastiques ont été inventées entre 
1850 et 1950. Ils existent une centaine de familles de plastiques aux différentes 
propriétés mais pour beaucoup l’amélioration via des additifs toxiques rend 
difficile ou impossible le recyclage. Les plastiques englobent donc un ensemble 
de matériaux synthétiques fabriqués à partir d’hydrocarbures. Ils absorbent 
14 % du pétrole brut et 8 % du gaz mondial. Le transport maritime est au coeur 
de la vie du plastique, hydrocarbures, produits chimiques de bases, granulés, 
produits finis et déchets finaux. Ce dernier point soulève de nombreuses ques-
tions à la fois économiques et environnementales sur la place du plastique dans 
le monde contemporain et sa pollution sur les océans.

LE PLASTIQUE : ÉLÉMENTS CONTEXTUELS
Chaque année, 400 Mt de plastiques sont produits à travers le monde et en 
2025, on estime que la production annuelle atteindra 600 Mt. Aujourd’hui, la 
Chine représente 50 % de l'ensemble de la production mondiale, suivie de 
l'Europe (19 %)1 et de l’ensemble Etats-Unis, Canada et Mexique réunis (18 %). 
Les plastiques sont présents dans tous les secteurs. Au sein de l'Union Euro-
péenne, plus d'un tiers du plastique produit sert d'emballage, 20 % pour le BTP, 
10 % pour l'automobile, puis les composés électriques et électroniques (6 %), 
le secteur des ménages, du sport et des loisirs (4 %), l'agriculture (3 %), le res-
tant, environ 16 %, concernent les appareils ménagers, l'ingénierie mécanique, 
l'ameublement et le matériel médical.
La question de la place du plastique dans les produits de consommation est 
devenue une question sociétale et politique avec une nécessité d’éradication 
progressive des produits à usage unique. Une partie du modèle économique 
de la société de consommation repose sur l’aspect pratique et économique 
des produits plastiques d’abord dans les pays occidentaux et au Japon puis 
dans le monde entier. Si la fragilité des plastiques est responsable de la mise 
au rebut des objets manufacturés, une grande partie du problème provient des 
usages uniques. Cela a permis aux industriels de s'extraire des contraintes de 
logistique du système de consigne (trop coûteux et complexe), de s'adapter et 
d'encourager de nouvelles pratiques (grande distribution, démocratisation de 
l'électroménager, vente à emporter, portion individuelle, e-commerce…) et de 
gagner en rentabilité. Les quantités d'emballages utilisés par l'industrie agroa-
limentaire ne cessent d'augmenter avec des habitudes alimentaires à la maison 
ou à l’extérieur qui s’accommodent voire encouragent le plastique.
La majeure partie des déchets plastiques n'est pas recyclée, mais incinérée 
ou rejetée dans l'environnement. A l'échelle mondiale, on estime que seu-
lement 14 % des emballages plastiques sont recyclés. Sachant que ce cycle 
n'est pas infini et que le plastique devient in fine irrécupérable. Chaque type 
de plastique nécessite un processus de recyclage différent, les plastiques étant 
fabriqués à partir de milliers de formules distinctes. On estime que 40 % sont 

1. L'industrie européenne du plastique comptabilise un chiffre d'affaires annuel de 350 M€ en 2018. 
Avec 1,5 M de travailleurs dans ce secteur, répartis dans 60 000 entreprises.

mis en décharge, 14  % sont brûlés 
dans des incinérateurs et 32  % ter-
minent dans la nature et par l'effet 
de ruissellement, les déchets ter-
restres se retrouvent dans l'océan. 
Selon une étude de 2017 publiée 
dans Nature, quinze des vingt cours 
d'eau qui charrient le plus de ma-
tières plastiques se trouvent en Asie, 
dont six en Chine. Un peu vite consi-
déré comme un problème des pays 
du Sud, les constats scientifiques 
montrent l’ampleur dans les fleuves 
et sur les rivages européens.

LE COMMERCE DES DÉCHETS 
PLASTIQUES : LES "NOUVELLES 
ROUTES DU PLASTIQUE" 
Il faut rappeler la disparité Nord-Sud 
dans la consommation de plastique. 
Selon l'Atlas du Plastique un Africain 
utilise en moyenne 16 kg de plastique 
par an, un Asiatique du Sud-Est 40 kg 
et un Européen 136 kg ! La moyenne 
mondiale étant de 45  kg. Se pose 
la question des déchets plastiques 
avec comme évidence que les Etats 
développés ont évacué en partie le 
problème. Les Etats-Unis, le Japon, 
l'Allemagne et le Royaume-Uni sont 
les plus gros exportateurs mondiaux 
de déchets plastiques au monde. Pa-
rallèlement, ce sont ces mêmes Etats 
qui disposent de standards environ-
nementaux les plus stricts et qui vont 
avoir tendance à exporter leurs dé-
chets dans des pays où la règlemen-
tation (environnementale et sociale) 
est presque inexistante.
Le coût marginal d’exporter les 
déchets est inférieur au coût de 
construction d'installations de ges-
tion des déchets2. Les pays dévelop-
pés font reposer leurs externalités né-
gatives du "traitement des déchets" 

2. Dans certains cas, les habitants des pays déve-
loppés en “profitent“ au travers de leurs impôts 
locaux réduits. Aux Etats-Unis, le retour à une 
gestion locale les a fait augmenter dans biens 
des comtés.

http://www.isemar.fr
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sur d'autres pays. Les flux de déchets 
y aboutissent dans des installations 
de récupération des déchets non 
conformes, voire dans des décharges 
à ciel ouvert, ce qui constitue un 
risque sanitaire et environnemental.
Les déchets font l’objet d’un com-
merce transfrontalier qui croît de 
façon stable en volume, et de fa-
çon accélérée en valeur. La valeur 
du cours de la matière vierge est 
ici déterminante. Les matières plas-
tiques sont liées aux variations des 
cours du pétrole. Le recyclage appa-
rait d'autant moins intéressant si le 
cours de la matière première vierge 
est faible. Les études prospectives 
sur l’évolution du prix des matières 
s’accordent à penser que, sur un ho-
rizon de temps long, la raréfaction 
des matières premières et l’épuise-
ment de nos ressources naturelles 
devraient avoir pour effet de renché-
rir le prix des matières premières et 
de l’énergie. Et in fine de valoriser le 
recyclage.
Importer des déchets recyclables 
peut permettre de récupérer des ma-
tières premières à bas coûts, qu’il est 
possible de réinjecter directement 
dans le processus de production na-
tional. Mais encore faut-il que l'Etat 
qui importe ces déchets dispose d'un 
cadre règlementaire écologiquement 
et socialement satisfaisant et qu'il soit 
pourvu d'infrastructures de réception 
et de traitement. Le fait qu’une large 
partie des exportations de déchets 
soit envoyée des pays développés 
vers les pays en développement 
amène à s’interroger sur l'effectivité 
du retraitement de ces déchets? Les 
"États du Sud" sont parfois d’autant 
plus réticents à réguler ce marché qui 
permet aux populations défavorisées 
de vivre de l’activité du recyclage in-
formel.
Pour les pays exportateurs, le trans-
port de déchets plastiques transfor-
més vers la Chine et les pays voisins 
a fourni un débouché pour la gestion 
des déchets plastiques, les empê-
chant d'aller en décharge ou d'être 
incinérés dans les pays d'origine (ce 
qui entraine un rejet direct d'émis-
sions de GES). C'est sans compter les 

flux informels (illégalement commercialisés et non documentés) de déchets 
plastiques exportés, dont les proportions restent inconnues.

COMMERCE DE DÉCHETS PLASTIQUES UE PAR PAYS D'ACCUEIL

L'exportation de déchets plastiques produits par des pays dits du "Nord" vers 
ceux du "Sud" entre dans le commerce maritime. Le plastique fait partie avec 
les papiers, les composants, les textiles, les métaux et la ferraille des pro-
duits en fin de vie exportés par les pays développés. Soit en 2016, peut être 
autour 5 M d’evp tous produits confondus dont un 1 M d’evp pour les seuls 
Etats-Unis. Le prix du transport est relativement faible car il s’agit de trafic de 
retour de la conteneurisation. Les taux réduits favorisent la délocalisation du 
recyclage à l’échelle de la planète. Les transporteurs conteneurisés trouvent 
eux un marché relativement conséquent pour les routes vers la Chine et l’Asie 
du Sud-Est.
La Chine était le premier pays importateur de plastique au monde (45 % du 
total des déchets plastiques produits dans le monde depuis 1992). Afin de 
préserver l'environnement et la santé publique, la Chine a, à partir du 1er jan-
vier 2018, mis en œuvre une nouvelle politique interdisant l'importation de 
plusieurs catégories de déchets dont ceux en plastiques. Huit types de dé-
chets plastiques provenant de biens de consommation sont désormais inter-
dits, notamment les déchets de polymères plastiques de PE, PS, PVC, PET et 
autres (par exemple PP), ainsi que les balles de bouteilles en plastique PET, les 
films plastiques en aluminium et les disques compacts/disques vidéo numé-
riques. Les déchets plastiques industriels, conformes à la norme de contrôle 
chinoise GB 16487.12, sont toujours acceptés sous condition. Ce qui a mis en 
exergue notre dépendance vis-à-vis de la Chine dans ce domaine et a impacté 
très fortement le commerce mondial des déchets plastiques. Des tonnes de 
déchets se sont alors accumulées en Californie, au Royaume-Uni, en Australie 
et ailleurs.
Les pays de l'UE ne sont pas en reste. Selon un rapport du Centre thématique 
européen de l'Agence Européenne de l'Environnement sur les déchets et les 

Source : Eurostat ; ETC / WMGE 2019
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matériaux dans une économie verte3, qui étudie les exportations de déchets 
plastiques des 27 Etats membres (+RU) vers d'autres pays, les restrictions 
chinoises ont provoqué une "tendance à la baisse des exportations de déchets 
plastiques (qui) devrait entraîner une augmentation de l'incinération et de la 
mise en décharge à court terme, en raison du manque actuel de capacité à 
accroître le recyclage et la réutilisation dans l'UE." Ce rapport estime que les 
exportations de déchets plastiques de l'UE vers des pays hors UE s'élevaient à 
environ 150 000 t/mois début 2019.
Dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, les recycleurs opérant en Indonésie, en 
Thaïlande, au Vietnam et en Malaisie ainsi qu'en Turquie ont pallié aux interdic-
tions chinoises. Les conteneurs de déchets remplissent toujours les cales de 
navires. Ces Etats ont alors été submergés de déchets (+70 % d'importation de 
déchets/an), dépassés par le volume considérable que la Chine absorbait faci-
lement. De nombreuses usines de recyclage illégales se sont installées, rejetant 
leurs eaux usées toxiques dans la nature. Certains d'entre eux excédés par cette 
avalanche de déchets souhaitent interdire ces importations d'ici 2021. Les Phi-
lippines, la Malaisie et l'Indonésie avaient déclaré le renvoi de plusieurs conte-
neurs de déchets dans leurs pays d'expédition à savoir le Canada, l'Australie, 
les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la France. On estime 
que 111 Mt de déchets plastiques seront déplacés avec la nouvelle politique 
chinoise d'ici 2030.

LE CADRE LÉGAL DU COMMERCE MONDIAL DES PLASTIQUES 
Les flux de déchets4 sont contrôlés par les douanes et régis par des conven-
tions internationales, comme la Convention de Bâle5 qui interdit l’exportation 
de déchets dangereux vers les pays en développement. Le plastique était clas-
sé dans la "liste verte" (déchets soumis à une simple déclaration). En avril 2019, 
lors de la Conférence des Etats parties à la Convention, un amendement avait 
été déposé par la Norvège pour classer les plastiques dans la "liste orange", 
les soumettant ainsi à notification et autorisation préalable pour le transport 
vers des pays non membres de l’OCDE. Cet amendement a été accepté à la 
majorité6. Cela permet une plus grande traçabilité des flux mondiaux de dé-
chets plastiques. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. A cette date, toutes 
les cargaisons de déchets plastiques impropres au recyclage seront soumises 
à la procédure d’accord préalable de la Convention. Les pays qui ne seraient 
pas en mesure de traiter ces déchets pourront donc les refuser. Parallèlement 
aux Conventions internationales, les Etats prennent également des mesures 
pour limiter ces afflux de déchets non recyclables. La Malaisie, le Vietnam, la 
Thaïlande, l'Inde et l'Indonésie ont imposé une série de restrictions sur les plas-
tiques non recyclables importés, notamment des interdictions, des inspections, 
le gel de nouvelles licences, de nouvelles taxes et redevances et des perquisi-
tions pour déterminer la légalité des importations.
En Malaisie, le ministère de l'Environnement a obtenu la fermeture d'une tren-
taine d'usines qui importaient illégalement des déchets plastiques. L'objectif 
est d'interdire de manière permanente les plastiques non recyclables et d’au-
toriser seulement l'importation de plastiques recyclables. En 2030, le plastique 
à usage unique devrait être interdit sur son territoire.
Ces restrictions de plus en plus fortes doivent inciter les Etats exportateurs 
à repenser leur rapport au "tout jetable". L'économie circulaire, le réemploi 

3. https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etcreports/plastics-waste-trade-and-the-
environment
4. On entend par “déchets“ des substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou 
qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national.
5. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992, et dont 187 Etats sont parties.
6. A noter que seuls Haïti et les Etats-Unis ont signé la Convention de Bâle mais ne l'ont toujours pas 
ratifiée. Sachant que les Etats-Unis sont le plus gros pays exportateur de déchets plastiques au monde.

du plastique sont des solutions en 
demi-teinte permettant parfois aux 
Etats exportateurs et aux industriels 
de se dédouaner de leur responsa-
bilité. Certains prônent la mise en 
place d'une responsabilité stricte, 
tenant les producteurs et les expor-
tateurs de déchets responsables de 
s'assurer que le matériel qu'ils ex-
pédient est correctement géré par 
toute entité réceptrice. Dans certains 
pays développés et en développe-
ment, l’introduction de la responsa-
bilité élargie des producteurs (REP) 
et des systèmes de dépôt restitution 
ont permis de réduire les déchets 
provenant des bouteilles en PET et 
de stimuler le secteur du recyclage. 
L’Allemagne, le Japon et l’Afrique 
du Sud figurent parmi les pays ayant 
réussi à instaurer la responsabilité du 
recyclage des bouteilles PET usagées 
par les fabricants.
Plus de 60 % du plastique fabriqué 
(depuis 1950) se trouvent dans des 
décharges ou dans la nature, y com-
pris dans les océans. Le reste a été 
incinéré ou n'a pas été comptabilisé. 
Les industriels doivent réduire le tout 
plastique et proposer des alternatives 
aux consommateurs et si cela n'est 
pas le cas, gérer en toute sécurité et 
transparence ces déchets. Il n'est pas 
possible de retirer du marché certains 
plastiques, comme ceux à usage mé-
dical, mais si l'on souhaite réellement 
combattre ce fléau du XXIe siècle cela 
se fera par des mesures d'interdic-
tion, de sanction et de bannissement, 
lorsque l'usage d'un matériau de 
substitution est possible7.
Limiter la production de plastique à 
la source sera la mesure la plus ef-
ficace. Mais encore faudra-t-il une 
réelle volonté politique. En France, 
la loi anti-gaspillage (Loi n° 2020-105 
du 10 février 2020) vise à renforcer 
la responsabilité des producteurs, 
préciser l’information des consom-
mateurs, simplifier les gestes de tri et 
réduire le gaspillage en optimisant le 

7. Ces alternatives au plastique entrent dans 
trois grandes catégories : les polymères natu-
rels, les biopolymères synthétiques à base de 
biomasse compostable et les matériaux non 
plastiques réutilisables et durables.
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recyclage. Ainsi, la France en suivant les directives européennes met en place 
des interdictions de certains objets en plastique. Ont également été interdits, 
les bioplastiques composés de biopolymères, une nouvelle génération de plas-
tique, qui est toute aussi impactante pour l’océan.
En réalité, la majorité des plastiques biodégradables ne se dégrade qu’à des 
températures très élevées. Les usines d’incinération répondent à ces conditions, 
mais cela n’est pas le cas dans l’environnement. Même les bioplastiques issus 
de sources renouvelables telles que l’amidon de maïs, les racines de manioc, 
la canne à sucre ou la fermentation bactérienne du sucre ou des lipides (PHA) 
ne se dégradent pas automatiquement dans l’environnement et surtout pas 
dans l’océan. Les gouvernements doivent faire en sorte qu’une distinction claire 
soit faite entre les plastiques compostables à domicile et les plastiques com-
postables industriellement. La séquestration de terres cultivables pour la fabri-
cation de ce type de plastique est également à questionner ainsi que l'usage 
d'eau, de pesticides qui l'accompagnent.
L’information du consommateur a été renforcée avec l’obligation d’informer 
sur les bons gestes de tri et d’indiquer la présence de matière recyclée, de 
substance dangereuse ou encore par exemple de plastique. La responsabi-
lité élargie du producteur est étendue avec l’obligation par exemple d’ouvrir 
de nouvelles filières de collectes et de traitements spécifiques de certains dé-
chets comme les mégots de cigarette. Mais certains regrettent que cette loi 
ne soit pas assez contraignante (éviter la diversité des matériaux, interdire les 
substances compliquées à éliminer et le superflu) comme l'objectif d'une in-
terdiction globale des plastiques à usage unique en 2040. Et ce en dépit des 
connaissances sur les impacts des plastiques dans l'environnement, et notam-
ment marin qui sont de plus en plus fournies et alarmantes…

L'IMPACT DU PLASTIQUE DANS LES OCÉANS
Chaque année, ce sont entre 8 et 10 Mt de déchets plastiques qui sont rejetés 
dans les océans. On estime que 80 % (en poids) des déchets marins solides 
seraient d'origine terrestre, et que 20 % résulteraient d'activités marines (pêche, 
aquaculture, transport maritime…). Des résidus de plastiques ont récemment 
été trouvés au large de l'Antarctique et dans la fosse des Mariannes. Les dé-
chets flottants à la surface des océans ne représentent que 1 % en masse cumu-
lée, de l'ensemble des déchets plastiques. Des campagnes de "nettoyage en 
mer" apparaissent alors, bien dérisoires. Les 99 % restants reposent sur le fond 
marin. Ils s'agglomèrent dans plusieurs gyres (Pacifique Nord et Sud, Atlantique 
Nord et Sud, Océan indien) forment une "soupe de plastique", puis finissent par 
couler au fond des océans. Le traitement des pollutions littorales et maritimes 
sera un des défis d’innovation de la décennie.
Une fois au fond des océans, les courants des grands fonds marins transportent 
ces fragments et fibres de plastique et les rassemblent, là aussi, en hotspots 
de microplastiques. Parmi ces microplastiques, on retrouve principalement 
des fibres provenant de textiles et de vêtements. L'essentiel de ces déchets est 
charrié par des cours d'eau. La décomposition sous l'action mécanique, biolo-
gique (chaleur, UV, oxygène) du plastique est très lente dans l'environnement. 
Bien que le plastique se fragmente en de petits morceaux, des incertitudes 
demeurent sur leur persistance dans l'environnement et leurs impacts tant sur 
la nature que sur la santé publique. Les bactéries ne peuvent dégrader tota-
lement cette matière. Les poissons et les oiseaux sont les premières victimes 
des plastiques flottants, qu'ils peuvent ingérer, et ainsi intégrer à la chaîne ali-
mentaire. Selon le rapport de l'ONU de 2018, "L’état des plastiques, Journée 
mondiale de l’environnement, perspectives", en Europe, le nettoyage des côtes 
et des plages pour le retrait des déchets plastiques coûte environ 630 M€/an. 
Des études suggèrent que les dommages économiques totaux causés par le 
plastique dans l’écosystème marin mondial s’élèvent à au moins 13 Mds$/an. 

Ces risques économiques, sanitaires 
et environnementaux doivent nous 
pousser à agir. S’attaquer à l’un des 
plus grands fléaux environnementaux 
de notre temps exigera que les gou-
vernements optent pour des régle-
mentations fortes, globales, que les 
entreprises se réforment et innovent 
et que les consommateurs éclairés, 
agissent.

Camille VALERO  

Cette année, le Bural du Havre 
ressort ses pulls & t-shirts "Marine 
Marchande" !

Ces vêtements sont de haute quali-
té, bio, tiendront bien chaud et sont 
vraiment à prix abordables : 
• Pull avec ou sans capuche : 27 €
• T-Shirt : 13 €
•  Pack 1 Pull (avec ou sans capuche) 

& 1 T-shirt : 35 €
Il n'y a pas de livraison à domi-
cile, il faudra venir les chercher 
aux abords du Havre où trouver 
quelqu'un qui puisse les ramener 
proche de chez soi.

Pour le précommander, RDV sur 
notre boutique : https://www.
helloasso.com/associations/
bureau-des-eleves-de-la-marine-
marchande-du-havre/evenements/
vente-de-sweats-t-shirts

Cliquez sur le produit que vous 
voulez et faites "suivant", vous 
aurez ensuite les options pour les 
couleurs et les tailles.

La livraison est prévue avant le 15 
décembre.

https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-de-la-marine-marchande-du-havre/evenements/vente-de-sweats-t-shirts
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-de-la-marine-marchande-du-havre/evenements/vente-de-sweats-t-shirts
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-de-la-marine-marchande-du-havre/evenements/vente-de-sweats-t-shirts
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-de-la-marine-marchande-du-havre/evenements/vente-de-sweats-t-shirts
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-de-la-marine-marchande-du-havre/evenements/vente-de-sweats-t-shirts
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PLASTIC ODYSSEY : DERNIERS PRÉPARATIFS  
AVANT UN DÉPART EN JANVIER. 
En complément à la note de synthèse d’ISEMAR que nous reproduisons dans le présent numéro de MMI, il nous a paru intéressant 
de vous proposer un point d’avancement du projet Plastic Odyssey (https://plasticodyssey.org/). Merci à nos amis Simon BERNARD 
et Alexandre DECHELOTTE d’avoir pris un peu de leur temps pour nous fournir ces éléments. Nous sommes heureux de pouvoir leur 
donner la parole.

PLASTIC ODYSSEY :  
DERNIERS PRÉPARATIFS AVANT 
UN DÉPART EN JANVIER.
Le M/V Plastic Odyssey, navire labora-
toire de 40 mètres qui partira en ex-
pédition autour du monde à partir de 
janvier prochain, a pour objectif de 
développer un réseau mondial d’ini-
tiatives locales pour valoriser les dé-
chets plastiques et lutter ainsi contre 
la pollution plastique de l’Océan.

POLLUTION PLASTIQUE : POUR-
QUOI FAUT-IL AGIR À TERRE ?
En matière de pollution, il vaut mieux 
prévenir que guérir. Car une fois en 
mer, il est trop tard : on ne retrouve 
qu’une infime partie (moins de 1 %) 
du plastique rejeté en mer. Et chaque 
minute, 20 tonnes de plastique y 
sont déversées. Cette pollution vient 
donc de la terre, mais quelle en est 
la cause ? Souvent, c’est le manque 
de moyens de gestion des déchets 
qui pêche : les déchets mal-gérés fi-
nissent leur vie dans l’environnement 
et donc dans l’Océan.

LES SOLUTIONS EMBARQUÉES
Le projet Plastic Odyssey développe 
et diffuse des solutions de valorisation 

Le M/V Plastic Odyssey, 
navire laboratoire de 

40 mètres qui partira en 
expédition autour du 

monde à partir de janvier 
prochain, a pour objectif 

de développer un réseau 
mondial d’initiatives 

locales pour valoriser les 
déchets plastiques et lutter 

ainsi contre la pollution 
plastique de l’Océan. 

de ces déchets  : des machines ca-
pables de créer de la valeur, et donc 
génératrices d’emplois. Broyeur, sys-
tème de lavage du plastique, extru-
deuses... ces machines développées 
en open-source, c'est à dire sans-bre-
vet, ont pour vocation d'être instal-
lées dans de petites usines à terre 
pour traiter les déchets plastiques 
aujourd'hui laissés à l'abandon.
Des modèles de démonstration de 
ces machines seront embarqués à 
bord du M/V Plastic Odyssey pour 
être testées et améliorées à chaque 
escale.
Parmi ces machines, la pyrolyse per-
met de valoriser une dernière fois les 
déchets plastiques non-recyclables : 
les films plastiques par exemple y 

L’ÉQUIPE FONDATRICE : 
Simon Bernard, Chief Executive Officer, Officier de la marine marchande, Simon 
est passionné par les questions environnementales depuis… toujours.
Alexandre Dechelotte, Chief Communication Officer, Officier de la marine 
marchande et père de deux jeunes enfants, Alexandre est déterminé à changer le 
monde qu’il laissera à la prochaine génération.
Bob Vrignaud, Chief Technology Officer, Ingénieur de formation ICAM et pas-
sionné par l’entrepreneuriat social, Bob a (presque) déjà tout bricolé dans sa vie.

L’équipe fondatrice : De gauche à droite, Bob Vrignaud, Simon Bernard et Alexandre Dechalotte. 
30/01/2020 – ChangeNOW – Day one. Photo Beto Ruiz Alonso.

seront utilisés pour produire du car-
burant et alimenter le bateau en éner-
gie. Actuellement en fabrication avec 
des partenaires du projet Sud-Afri-
cains, la pyrolyse du navire devrait 
être installée à bord au mois de dé-
cembre.

LE CHANTIER DU NAVIRE
C'est à Dunkerque, dans le chantier 
Damen, que le Plastic Odyssey est 
transformé. Après plusieurs phases 
de désamiantage successives, le 
navire s'apprête à faire peau neuve. 
Au programme dans les semaines à 
venir : un nouveau pont construit et 
installé sur la partie arrière, peinture 
de l'ensemble de la coque aux cou-
leurs du projet, et remise à neuf de 

https://plasticodyssey.org/
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L’équipe actuelle : 1er rang de gauche à droite : Zoë Le Monnyer, Chloé Legrand, Charlotte Boyer 
Chammard, Maïté Abos, Mahé Le Blet  -  2ème rang : Elsa Fomeris (bénévole), Simon Bernard, Marie 
Canat (bénévole)  -  3ème rang : Frederic Caens (bénévole), Tom Bébien, Bob Vrignaud, Alexandre 
Dechalotte et Lilian Chaubet. Photo Plastic Odyssey.

Crédit Raphael Barriol

Schéma Plastic Odyssey

l’intérieur du navire suite au retrait 
complet d’amiante à bord.

DÉPART DE MARSEILLE  
EN JANVIER 2021
Le navire sera acheminé vers son port 
d'attache, Marseille, au mois de dé-
cembre. Le temps pour l'équipe de 
finaliser les préparatifs pour présenter 
le navire lors de son inauguration pré-
vue en janvier. Quelques jours après, le 
départ sera donné pour les premières 
escales en Méditerranée, suivi de 3 ans 
d'expédition autour du monde à tra-
vers les 3 continents les plus touchés 
par la pollution plastique  : Afrique, 
Amérique du Sud et Asie.

RECHERCHE DE FONDS
Avant le départ, un des enjeux de 
taille pour le projet est de boucler le 
budget de l'expédition. Aujourd'hui, 
2/3 du budget ont été trouvés grâce 
aux partenaires historiques du pro-
jet  : L'Occitane en Provence, Cla-
rins, la Matmut et le Crédit Agricole. 
L'équipe lance la dernière phase de 
recherche de partenaires pour venir 
compléter l'enveloppe du projet.

Liens utiles : 
-> nos derniers articles à consulter et 
partager : https://plasticodyssey.org/blog 
-> dossier de photos presse (merci de 
renseigner les crédits indiqués dans le 
titre des images) 
-> dossier de presse FR et EN 
-> Vidéo capsule documentaire de Plastic 
Odyssey 
-> Vidéo zapping de présentation du 
projet  

PROCHAINES DATES  
À RETENIR : 
->  Novembre 2020 : fin du chantier 

du navire 
->  Décembre 2020 : convoyage de 

Dunkerque jusqu'à Marseille.
->  24 janvier : départ de l'expédition.
->  Février 2021 : escale au Liban.
->  Mars 2021 : escale en Égypte.
->  Avril 2021 : escale en Tunisie.
->  Mais 2021 : départ pour le tour 

du monde 2021-2023.

PLASTIC ODYSSEY est soutenu par "Clean Seas", du programme des Nations Unies pour l'environnement.

https://plasticodyssey.org/blog
https://drive.google.com/drive/folders/1BXBv9xE7jKQd0Q9lW3pcIg9raHWyABVD?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZEUZ1sR3pnjMG0Od8xiWghsaS2nebaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4E46ZOpsHwrFRB_lzHzTgB6rTNdZM4y/view?usp=sharing
https://plasticodyssey.org/etude-terrain-burkina-faso/
https://plasticodyssey.org/video-zapping/
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300 ANS 
D’HYDROGRAPHIE 
FRANÇAISE
GILLES BESSERO  
ET HÉLÈNE RICHARD
(D’après communiqué de 
presse du Service Hydrogra-
phique et Océanographique 
de la Marine - SHOM)
A l’occasion de la célébration des 
300 ans de l’hydrographie française 
en 2020, le SHOM propose un ou-
vrage, rédigé par Gilles Bessero et 
Hélène Richard, paru le 10 juillet 
aux éditions Locus Solus. 
La France possède l’un des plus 
vastes espaces maritimes du 
monde. Aujourd’hui comme hier le 
SHOM a en charge la connaissance 
de ce domaine, connaissance es-
sentielle à l’avenir de notre pla-
nète, dont la surface est couverte à 
71 % par les océans. Mesurant très 
tôt les enjeux de la connaissance 
des océans, la France a été le pre-
mier État à se doter d’un service 
hydrographique national : le 19 
novembre 1720 était créé le Dépôt 
des cartes et plans de la marine, 
dont le SHOM est l’héritier. 
L'hydrographie sert la sécurité de 
la navigation et soutient les autres 
activités maritimes, incluant le dé-
veloppement économique, la sé-
curité et la défense, la recherche 
scientifique et la protection de l’en-
vironnement.

Cette monographie, qui accom-
pagne les expositions proposées à 
l’occasion de la célébration des 300 
ans de l’hydrographie française est 
un condensé d’histoire technique 
et scientifique, accessible à tous, 
très illustré de documents et de 
schémas. 

Cette histoire est marquée par des 
innovations telles que le sondeur à 
ultra-sons, qui supplanta le plomb 
de sonde, et la radiolocalisation, 
qui vint remplacer le positionne-
ment à vue. Le dessin des cartes 
n'est plus réalisé à la main mais par 
ordinateur et la carte papier laisse 
la place à la carte électronique.

. Coédition Locus Solus – SHOM, 
avec le soutien de la ville de Brest 
. Ouvrage broché 16 x 24 cm  
. 64 pages tout couleur  
. ISBN 978-2-36833-285-6  
. Prix : 9 €uros 
 
En savoir plus sur la célébration de 
300 ans d’hydrographie française : 
https://www.shom.fr/fr/300_ans

DÉCOUVRIR LE 
MONDE - BREST, PORT 
D'EXPLORATEURS
Ouvrage collectif sous la direc-
tion de l’Institut Français de la 
mer Bretagne occidentale
L'exploration océanique nourrit le 
mythe de la conquête de nouveaux 
espaces vierges et de la maîtrise de 
la Nature. Cette soif de découvrir, 
d'entreprendre est particulière-
ment vivace à Brest, port d'explo-

Les auteurs : 
Gilles BESSERO, ancien directeur 
général du SHOM, ancien directeur 
de l’Organisation hydrographique 
internationale, membre de l’Acadé-
mie de marine. 
Hélène RICHARD, historienne, 
inspectrice générale des biblio-
thèques, et ancienne directrice du 
département des cartes et plans 
de la Bibliothèque nationale de 
France, membre de l’Académie de 
marine.

rateurs et siège depuis Louis XV de 
l'illustre Académie de Marine. De 
la Cité du Ponant se sont élancées 
tant d'expéditions majeures, ou-
vrant des voies de circulation, re-
culant les limites de l'inconnu par 
la cartographie, l'hydrographie, ou 
les sciences du vivant. 
Ce livre présente un voyage en 
images dans 3 siècles d'innova-
tions, en partenariat avec les prin-
cipales structures de cette histoire 
ininterrompue, archives de la Ma-
rine, Ifremer, Institut Polaire, SHOM, 
etc. Depuis Kerguelen relevant les 
côtes des antipodes jusqu'aux mo-
dernes câbliers d'Orange assurant 
les communications de demain, 
l'expérience des scientifiques, des 
gens de mer au sens large et des 
concepteurs de navires a engendré 
à Brest une culture maritime d'ex-
ception qui se conjugue au passé, 
au présent comme au futur. 
15 spécialistes et plus de 350 
images et cartes apportent un 
éclairage original sur des expédi-
tions qui se déclinent aujourd'hui 
dans les 4 dimensions : terrestre, 
aérienne, maritime et sous-marine. 
Elles offrent des perspectives pour 
que l'Homme s'adapte aux grands 
défis environnementaux, écono-
miques et culturels, à l'heure des 
bouleversements climatiques et du 
risque de submersion des côtes. 

Date de parution : 09/10/2020 
Éditeur Locus Solus 
ISBN 978-2-36833-271-9 
EAN 9782368332719 
Grand Format Broché 
256 pages - 35 €uros

Les auteurs :
Collectif de plus de 25 auteurs 
spécialistes de sujets maritimes 
sous la direction de l'IFM Institut 
Français de la Mer (Eric Berthou ; 
Olivier Corre et Alain Boulaire, 
historiens  ; Chloé Batissou, jour-
naliste ; Jean-Yves Besselièvre, di-
recteur de la Musée de la Marine 
Brest ; Gilles Chatry, archiviste Ifre-
mer, Roland Jourdain, navigateur ; 
Xavier Laubie, Service Historique 
de la Défense...).

https://www.shom.fr/fr/300_ans
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UN DICTIONNAIRE POUR 
TRANSMETTRE LA CULTURE 
MARITIME
LAURENT GALY
«  A l’origine, je souhaitais sim-
plement élaborer un glossaire 
d’une vingtaine de pages pour 
mes élèves », sourit Laurent Galy. 
L’ouvrage que le Capitaine de 1ère 

classe de la navigation maritime 
et professeur de l’enseignement 
maritime a publié l’été dernier en 
compte pourtant plus de 600… Le 
fruit d’un travail de longue haleine. 
« L’écriture a nécessité six années. 
Je me suis plongé à la fois dans 
d’anciens dictionnaires de réfé-
rence comme le Bonnefoux et Paris 
du 19ème siècle et dans les textes 
réglementaires produits par les 
organismes internationaux. » Ainsi, 
le Dictionnaire professionnel mari-
time élaboré par le Nantais se ca-
ractérise par son exhaustivité. Par-
mi ses 14 000 entrées se côtoient 
un vocabulaire traditionnel se 
transmettant de génération en gé-
nération et des termes modernes 
représentatifs de l’évolution du 
métier. Dans la première catégo-
rie, l’auteur aime citer le barillard, 
terme qui au 16ème siècle qualifiait 
l’officier en charge de la gestion de 
l’eau sur les galères, « une préoc-
cupation vitale à l’époque ». Dans 
la seconde, il donne l’exemple du 
navion, appareil volant à faible 
altitude dont la définition appa-
raît dans le Règlement internatio-
nal pour prévenir les abordages 
en mer. Mais l’ouvrage n’est pas 
qu’une succession de mots éton-
nants. C’est un véritable outil pra-
tique qui s’adresse aussi bien aux 
marins, ingénieurs, universitaires, 
militaires qu’aux plaisanciers, car 

« utiliser le mot juste permet l’ordre 
précis, la consigne efficace et la ré-
daction parfaite ».

Dictionnaire professionnel maritime 
(Presses universitaires de Rouen et 
du Havre), 32 euros, disponible en 
librairie et sur purh.univ-rouen.fr

DJIBOUTI, LA DIPLOMATIE 
DE GÉANT D’UN PETIT ÉTAT
SONIA LE GOURIELLEC
Lorsqu’en 1977 le Territoire français 
des Afars et des Issas accède à l’in-
dépendance, personne ne croît à 
l’avenir de ce confetti de l’empire 
colonial français, coincé entre de 
grands voisins instables. Pourtant, 
40 ans plus tard, force est de consta-
ter que la république de Djibouti est 
devenue un acteur important de la 
Corne de l’Afrique grâce à sa situa-
tion géographique et à sa diploma-
tie ingénieuse. 
Jusqu’aux années 2000, Djibou-
ti reste sous l’étroite tutelle de la 
France qui en fait une base d’en-
traînement et de projection de 
ses troupes, contribuant notam-
ment à la résilience de l’État face 
à ses rivaux régionaux. À partir de 
2002, sa position par rapport à la 
mer Rouge et sa relative stabilité 
intérieure vont lui permettre d’ac-
quérir un rôle majeur dans la lutte 
mondiale contre le terrorisme et la 
piraterie. 
Ainsi, plusieurs États vont utiliser 
cette situation privilégiée pour y 
installer des bases, notamment les 
États-Unis, le Japon, l’Italie et en-
fin la Chine. Djibouti va finalement 
exploiter cette situation et acquérir 
une influence disproportionnée par 

rapport à sa faiblesse structurelle. 
En 2012, la Chine démarre la 
construction d’une immense base 
militaire qui devrait à terme comp-
ter plus de 10 000 soldats dont la 
mission principale est de sécuriser 
le détroit de Bab el-Mandeb, consi-
déré comme vital pour son com-
merce. Cette base doit aussi servir 
de plate-forme pour d’éventuelles 
opérations militaires en Afrique, 
dans la région du Golfe ou dans 
l’océan Indien. Par ailleurs, vu de 
Pékin, Djibouti est situé à un point 
névralgique de la « route maritime 
de la soie ». Le pays est donc consi-
déré comme une tête de pont vers 
l’Afrique de l’Ouest et l’Europe. De-
puis, la Chine intensifie ses investis-
sements dans le but de faire de Dji-
bouti un hub portuaire de première 
importance. 
Alors que ces investissements sont 
devenus essentiels pour l’écono-
mie locale, cette présence tend à 
créer une forme de dépendance 
de l’État djiboutien à l’égard de la 
Chine. 

Ce livre analyse comment l’État 
djiboutien a su utiliser subtile-
ment sa situation géographique 
pour héberger des bases militaires 
étrangères et en tirer d’énormes 
avantages économiques et stra-
tégiques, ainsi qu’une influence 
régionale hors de proportion avec 
sa taille. Cependant, la présence 
chinoise, par son ampleur et sa di-
versité, risque à terme de remettre 
en cause l’autonomie politique du 
pays.

Source : CESM/Périscope Numéro 5 – 
Juillet 2020 
Éditions Septentrion – Presses 
Universitaires 
Publication : Février 2020 
Livre broché de 224 pages 
Existe en version Pdf 
ISBN-10 2757430785  
ISBN-13 978-2-7574-3078-1 
Prix : 20 €uros

http://purh.univ-rouen.fr
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GUIDE DES OPÉRATIONS 
SUR LES NAVIRES 
TRANSPORT DE VRACS 
SECS OU VRAQUIERS
“A GUIDE TO BULK 
CARRIER OPERATIONS”
NAUTICAL INSTITUTE
Les vraquiers sont les bêtes de 
somme du commerce maritime in-
ternational. Ceux qui travaillent à 
la fois sur eux et avec eux doivent 
comprendre et gérer les risques 
importants inhérents au commerce 
du vrac sec. Certaines cargaisons 
peuvent réduire l'oxygène, prendre 
feu, exploser, corroder les cales 
ou simplement se détériorer. Aux 
terminaux de chargement, les na-
vires peuvent subir des pressions 
pour accepter des cargaisons trop 
chaudes ou trop humides, ce qui 
pourrait mettre en danger le navire 
et son équipage.

Ce guide très pratique s'appuie sur 
l'expertise de plus de 20 auteurs 
contributeurs. Il présente au lec-
teur l'essentiel à chaque étape du 
voyage, depuis la préparation et le 
chargement, aux soins de la cargai-
son et du navire en mer, et enfin à 
l'arrivée et au déchargement.

Les sujets abordés comprennent 
les efforts du navire et la stabilité, 
le soin apporté aux panneaux de 
cales, les espaces clos, les chartes 
parties, la législation, les pesées du 

Pour éviter cette situation !

navire, le déballastage, la surveil-
lance des cargaisons dangereuses, 
la combustion spontanée, la fumi-
gation, les incendies de charbon, 
la liquéfaction et l'appauvrissement 
en oxygène, l'amarrage et l'accès 
en toute sécurité, la communication 
navire-terre et dommages aux na-
vires / à terre.

“A guide to bulk carrier operations” 
(ISBN 978-1-906915-77-3),  
vient d’être publié par le  
"Nautical Institute". 
Il comprend 152 pages  
avec une couverture souple.  
L’ouvrage peut être acheté dans 
les meilleures librairies, ou on peut 
contacter le Nautical Institute,  
202 Lambeth Road, London,  
SE1 7LQ, UK.  
Tel. +44.(0)20.7928.1351 
Fax +44.(0)20.7401.2817 
pubs@nautinst.org  
Web : www.nautinst.org

« TABLES DE NAVIGATION - 
1840-1980 » 
UNE HISTOIRE 
MONUMENTALE DES 
TABLES DE NAVIGATION...
Nos amis de l’association «  Méri-
dienne  »1, en particulier Yvon Pe-
titbon (Professeur de l’Enseigne-
ment Maritime – Paimpol Le Havre 
et Nantes), nous ont signalé la 
récente publication d’un ouvrage 
qui intéressera sans aucun doute 
les experts en matière de naviga-
tion astronomique, mais qui risque 
de faire naître un petit sourire mo-
queur et condescendant sur le 
visage des pilots qui manipulent 
désormais, avec une aisance dé-

1. http://www.meridienne.org

concertante, les outils informa-
tiques.
L’annonce de cet ouvrage avait été 
faite dans notre numéro 230 de 
MMI à la page 20 et la présentation 
était celle de son auteur, le profes-
seur Paul Bedel en personne. Nous 
vous renvoyons donc à cet article.

Cette somme, très fouillée et ex-
trêmement complète, est le ré-
sultat d’un travail de Paul BEDEL, 
Professeur général de l’Enseigne-
ment Maritime (2e S), qui a dû 
s’étendre sur de nombreuses an-
nées. L’ouvrage est assez austère, 
par nature. Il décrit des tables des-
tinées à effectuer une multitude 
de corrections, des tables pour de 
combinaisons trigonométriques 
ou algébriques spécifiques. Des 
tables à deux, voire trois entrées… 
Les lecteurs «  d’avant le GPS » se 
souviendront avec nostalgie des 
heures qu’ils ont passées, penchés 
sur la table à carte, à manipuler la 
table de Friocourt ou la table 900, 
des pages qu’ils ont noircies de 
chiffres…

L’auteur y présence les travaux de 
quelques précurseurs (Mackay, 
Towson, Souillagouët…), les tables 
du Commandant Guyou ou celles 
de Charles Bertin, de nombreuses 
autres tables, méthodes… sans 
doute ignorées du plus grand 
nombre.

Publié dans la Collection du Bureau 
des longitudes (août 2020),  
cet ouvrage n’est pas en vente.  
Il est en revanche téléchargeable 
gratuitement sur le site du Bureau 
des longitudes2. 
ISBN : 978-2-491688-02-8 
ISSN : 2724-8372

2. https://site.bdlg.fr/collection-du-bu-
reau-des-longitudes

http://www.nautinst.org
http://www.meridienne.org
https://site.bdlg.fr/collection-du-bureau-des-longitudes
https://site.bdlg.fr/collection-du-bureau-des-longitudes
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... ET UNE HISTOIRE DE 
L’HEURE
« HISTOIRE DE L’HEURE EN 
FRANCE », AUX ÉDITIONS 
VUIBERT (2011)
Pour les marins, la connaissance 
de l’heure fut longtemps un pro-
blème complexe. Il a fallu attendre 
le milieu du XIXe siècle pour que 
les chronomètres de marine de-
viennent abordables pour la marine 
de commerce, résolvant de fait la 
question de la longitude.

Jacques Gapaillard, président de 
l’association Méridienne, s’est in-
téressé à ce sujet. De ses travaux 
et recherches, il a tiré un livre pas-
sionnant, émaillé de commentaires, 
d'anecdotes et de citations qui 
témoignent de la manière dont 
étaient perçus les divers change-
ments horaires et des débats qu'ils 
ont suscités.

ISBN-10 : 2311003534  
ISBN-13 : 978-2311003536  
Dimensions du produit :  
24 x 1.8 x 16.9 cm 
Éditeur : Vuibert (12 août 2011)

20 juillet 1950 
70éme Anniversaire du naufrage du Cargo-Mixte (transport de 
troupes) M/V DOBA. Jean-Claude Maur, CLC, Président d’Honneur 
de notre association et que nous remercions, nous a fait parvenir cet 
article. Il fut témoin et acteur de ce qui aurait pu se transformer en 
tragédie.

Pour que l’on se souvienne
Il y a 70 ans, le 20 juillet 1950, le M/V DOBA (cargo-mixte - troo-
per) faisait naufrage par forte mousson au large des SOMALIES 
italiennes.
Le navire était aux postes d’abandon depuis plus de 10 heures, par 
vent violent et creux de plusieurs mètres qui ébranlent le navire et 
menacent son unité.
Les nombreuses tentatives de relier le bord à la côte (environ ¼ de 

Informations rassemblées et illustrées par Yves-Noël Massac
UN PEU D’HISTOIRE MARITIME
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mille) ont échoué. Un seul homme, 
un légionnaire cramponné à un ro-
cher et à la limite de l’épuisement, 
va se noyer si on ne peut intervenir.
Pour une nouvelle tentative et sur 
décision du Commandant, 4 volon-
taires de l’équipage vont armer le 
youyou (frêle embarcation de tous 
les dangers) dans le but prioritaire 
de porter secours au légionnaire.
Arc-boutés sur les avirons, plusieurs 
manœuvres furent tentées pour s’en 
rapprocher en risquant chaque fois 
de s’écraser sur les cailloux du sec-
teur. Dans cette lutte inégale, le tout 
pour le tout sembla s’imposer.                                           
A deux reprises, le youyou, debout 
à la lame, se cabra sur la crête des 
vagues, puis d’un seul coup tomba 
en travers des rouleaux, disparu plu-
sieurs fois avant d’être propulsé sur la 
plage dans un énorme flot d’écume.
Youyou, quille en l’air et nos 4 ma-
rins éparpillés sur le sable, au bord 
de l’hydrocution et de la perte de 
connaissance, mais vivants. Per-
sonne, dans cette crique déserte, 
ne nous attendait.
Amarrée à un banc de nage, l’extré-
mité d’un filin avait accompagné le 
youyou et il existait maintenant un 
lien solide entre l’épave et la côte.
Un dispositif d’évacuation fut mis en 
place : un premier radeau pu rejoindre 
notre passager en perdition et le sau-
ver – un « va et vient » de 2 radeaux (25 
passagers) entrepris avec de multiples 
péripéties, l’abandon du navire.
Il faisait encore jour quand le der-
nier voyage s’annonça. Si aucun 
bien ne fut sauvé, aucune perte en 
vie humaine (544 hommes) ne fut à 
déplorer.
Le Commandant d’Armes relaya dans 
ses fonctions le Commandant du 
DOBA. Il fit l’appel, constata aucune 
absence et remercia nos 4 volontaires 
(lieutenant Paul MEYKIECHEL — le 
Maitre Charpentier — le Maitre Ma-
gasinier — Pilotin Pont Jean-Claude 
MAUR) pour leur courage et la totale 
réussite de l’opération.  
Ce fut le seul témoignage de recon-
naissance reçu par ces courageux 
marins.
La survie de tout un contingent de 

glorieux légionnaires (490) aurait, 
à mon sens, mérité mieux — pas 
même la « Médaille d’Honneur des 
Marins ».
L’épave et la cargaison furent aban-
données.
Le Tribunal Maritime, après en-
quête, condamna (avec sursis) le 
Commandant Esprit CREACH, qui 
ne naviguera plus. Si les sauveteurs 
n’ont pas été récompensés, ceux 
qui ont délivré le permis de naviga-
tion de ce cargo/mixte, sans radar, 
sans même un sondeur ultrason, 
n’ont pas été inquiétés.

Aujourd’hui, mes 3 compagnons 
de youyou nous ont quittés et avant 
d’en faire autant, 
Je souhaite que l’on se souvienne

Jean-Claude MAUR

Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/SS_
Doba
https://www.legionetrangere.fr/
la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-
indochine-21-juillet-1950-le-nau-
frage-du-doba-texte-ecrit-par-le-
lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-
bouchend-homme.html
Jean-Claude Maur a fait le récit du 
naufrage du DOBA dans son livre : 
Naufrage dans la Mousson au retour 
d’Indochine

« Je souhaite remémorer  
au mieux ce souvenir personnel 
qui fit "la UNE" de tous les  
quotidiens de l'époque ».

Jean-Claude MAUR

25 juillet 1956 
Le naufrage de l’Andrea Doria.   
L’Andrea Doria était un paquebot 
transatlantique de l'Italian Line (Ita-
lia di Navigazione en italien) basé à 
Gênes. Il portait le nom d’un amiral 
génois du XVIe siècle. L’Andrea Do-
ria mesurait 213 mètres de long, 
27  mètres de large, et déplaçait 
29 100 tonnes. Le système de pro-
pulsion était composé de turbines à 
vapeur actionnant deux hélices, per-

mettant au bateau d’atteindre une 
vitesse commerciale de 23  nœuds 
(26 nœuds à feux poussés). Il avait 
500 membres d’équipage pour une 
capacité d’environ 1 200 passagers. 
Alors que l'Italie s’efforçait de re-
construire son économie et sa répu-
tation après la Seconde Guerre mon-
diale, l’Andrea Doria était devenu le 
symbole de la fierté nationale. C’était 
le plus grand bâtiment de la flotte 
italienne de l’époque, le plus rapide 
et il était aussi censé être le plus 
sûr. Équipé d’une double coque, 
l’Andrea Doria était en outre subdivi-
sé en onze compartiments étanches. 
Lancé le 16 juin 1951, le navire a 
entrepris son premier voyage le 14 
janvier 1953. Le 25 juillet 1956, alors 
qu’il naviguait le long de la côte 
américaine entre Nantucket et New 
York, l’Andrea Doria entra en colli-
sion avec le paquebot Stockholm 
de la compagnie suédoise Svenska 
Amerika Linien (SAL) dans ce qui al-
lait devenir l’un des plus célèbres dé-
sastres maritimes de l’histoire. Alors 
que le Stockholm et l’Andrea Doria 
suivaient des routes directement 
opposées, l’Andrea Doria se trou-
vait depuis quelques heures dans 
un brouillard épais. Le commandant 
avait réduit l’allure (de 23 à 21,8 
nœuds), faisait entendre les signaux 
de brume réglementaires et avait 
fait fermer les portes étanches, me-
sures de routine lors de la navigation 
par temps de brume. Le Stockholm 
quant à lui, allait tout juste entrer 
dans ce même banc de brume qu’il 
n’avait pas prévu. Chacun des na-
vires avait détecté l’autre au radar, 
se rapprochant avec une vitesse re-
lative de l’ordre de 40 nœuds. Au-
cun des deux navires n'a cherché 
à entrer en communication radio 
avec l'autre, et ils ont apparemment 
fait une mauvaise interprétation de 
la situation. Les manœuvres effec-
tuées au dernier moment n’ont pas 
pu éviter l’abordage. L’Andrea Do-
ria et le Stockholm se sont heurtés 
sous un angle d’environ 90 degrés. 
Le flanc droit de l’Andrea Doria fut 
transpercé par l’étrave tranchante 
du Stockholm, conçue pour briser 

https://fr.wikipedia.org/wiki/SS_Doba
https://fr.wikipedia.org/wiki/SS_Doba
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-indochine-21-juillet-1950-le-naufrage-du-doba-texte-ecrit-par-le-lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-bouchend-homme.html
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-indochine-21-juillet-1950-le-naufrage-du-doba-texte-ecrit-par-le-lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-bouchend-homme.html
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-indochine-21-juillet-1950-le-naufrage-du-doba-texte-ecrit-par-le-lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-bouchend-homme.html
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-indochine-21-juillet-1950-le-naufrage-du-doba-texte-ecrit-par-le-lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-bouchend-homme.html
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-indochine-21-juillet-1950-le-naufrage-du-doba-texte-ecrit-par-le-lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-bouchend-homme.html
https://www.legionetrangere.fr/la-fsale/actualites-de-la-fsale/2490-indochine-21-juillet-1950-le-naufrage-du-doba-texte-ecrit-par-le-lieutenant-a-l-epoque-jean-jacques-bouchend-homme.html
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E la glace, pénétrant dans trois des ca-
bines sur une profondeur d’environ 
12 mètres.

Le paquebot Andrea Doria dans la mati-
née 26 juillet 1956 après sa collision dans 
l’océan Atlantique. Document : USCG

L'Andrea Doria a chaviré avant de som-
brer. Photo issue du film du naufrage.

L'Andrea Doria sombre. Photo : proloco-
ruvo.net

Bien que la plupart des passagers 
et des membres de l’équipage aient 
survécu à la collision, le navire a cha-
viré et a coulé le lendemain matin.
La gîte, consécutive au choc, avait 
rendu inutilisables la moitié des em-
barcations de sauvetage de l’Andrea 
Doria, et cela aurait pu entraîner 
d’importantes pertes en vies hu-
maines. Mais grâce au progrès des 
communications et à l’intervention 
rapide d’autres navires, une tragé-
die, analogue à celle du Titanic qua-
rante-quatre ans plus tôt, put être 
évitée. Le paquebot Île-de-France de 
la French Line qui était proche a par-
ticipé activement au sauvetage des 
rescapés. 46 personnes parmi les 1 
706 passagers et membres d’équi-
page de l’Andrea Doria ont été tuées 

dans la collision, alors que la mort de 
cinq membres d’équipage était à dé-
plorer à bord du Stockholm.
Pour en savoir plus : 
https:// f r.wik ipedia .org/wik i /
Andrea_Doria_(paquebot)

31 juillet 2020
Le Lieutenant de Vaisseau Le 
Hénaff retiré du service. Assez 
nombreux sont les officiers de la 
Marine Marchande qui ont navigué 
sur les avisos A 69 à l’occasion de 
leur service national ou qui ont eu 
l’opportunité d’en visiter un. Mis sur 
cale en février 1978, le Lieutenant 
de Vaisseau Le Hénaff, est admis 
au service actif le 23 février 1980. Il 
commande à Cherbourg la 1ère di-
vision des avisos avant de rejoindre 
Brest, qui deviendra son port-base 
jusqu’à son désarmement. Neu-
vième des dix-sept anciens avisos 
français du type A69, le Lieutenant 
de Vaisseau Le Hénaff a été retiré 
du service le 31 juillet dans la base 
navale de Brest. Il l'avait regagné le 
21 juillet, de manière assez discrète, 
à l'issue d'une ultime mission au 
profit de la Force océanique stra-
tégique (FOST). Les opérations de 
préparation de son désarmement 
ont depuis débuté, en vue d’une 
future intégration dans la filière de 
démantèlement.
Sources : 
Mer et Marine
https://www.meretmarine.com/fr/
content/henaff
Marine Nationale.
Pour en savoir plus : 
https://www.defense.gouv.fr/marine/
actu-marine/lieutenant-de-vaisseau-
le-henaff-41-ans-de-service-actif

15 août 1914 
Inauguration du canal de Pana-
ma. Ce canal maritime de 77 km de 
long, qui traverse l’isthme de Panama 
en Amérique centrale, relie l’océan 
Pacifique et l’océan Atlantique. Sa 
construction a été l'un des projets 
d’ingénierie les plus difficiles jamais 
entrepris. Son influence sur le com-
merce maritime a été considérable, 
puisque les navires n’ont plus eu be-

soin de faire route par le cap Horn et 
le passage de Drake, à la pointe aus-
trale de l’Amérique du Sud. Un navire 
allant de New York à San Francisco 
par le canal parcourt 9 500 kilomètres, 
moins de la moitié des 22 500 kilo-
mètres du voyage par le cap Horn.  

Deux vues du Lieutenant de Vaisseau 
Le Hénaff – F789. (Photos Cols-Bleus et 
Marine Nationale)

Le concept d’un canal à Panama re-
monte au début du XVIe siècle. Une 
des premières représentations ico-
nographiques du canal est indiquée 
sur la carte des Conseils du mis-
sionnaire breton Michel Le Nobletz 
vers 1630. La première tentative de 
construction ne commença qu'en 
1880 grâce à une collecte de fonds 
géante à la Bourse de Paris. A la suite 
du succès du canal de Suez, les Fran-
çais, sous la direction de Ferdinand 
de Lesseps qui avait réalisé ce der-
nier, commencèrent la construction 
d’un canal au niveau de la mer (sans 
écluse) le 1er  janvier 1882. Après 
l'échec de cette tentative, le travail 
fut terminé par les États-Unis sous 
la direction de George Washington 
Goethals, et le canal ouvrit le 15 août 
1914. La construction du canal a été 
parsemée de problèmes, des mala-
dies comme le paludisme et la fièvre 
jaune, aux glissements de terrain. Le 
nombre de travailleurs qui périrent 
de maladie durant la construction a 
été évalué à plusieurs milliers (plus 
de 5 600 pour la seule période fran-
çaise 1881-1889).
Depuis son ouverture, le canal a rem-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Doria_(paquebot)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Doria_(paquebot)
https://www.meretmarine.com/fr/content/henaff
https://www.meretmarine.com/fr/content/henaff
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/lieutenant-de-vaisseau-le-henaff-41-ans-de-service-actif
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/lieutenant-de-vaisseau-le-henaff-41-ans-de-service-actif
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/lieutenant-de-vaisseau-le-henaff-41-ans-de-service-actif
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porté un énorme succès et continue 
d’être un point de passage straté-
gique pour la navigation. Chaque 
année, il est emprunté par plus de 
14 000 navires transportant plus de 
203 millions de tonnes de cargaison. 
Jusqu'à 2002, un total de 800 000 na-
vires étaient passés par le canal. Des 
travaux d'élargissement du canal ont 
été lancés en septembre 2007 pour 
livrer passage à des navires de plus 
gros  tonnage, transportant jusqu'à 
12 000 conteneurs EVP, soit plus du 
double de la charge auparavant au-
torisée à emprunter cette voie navi-
gable. De nouveaux jeux d'écluses 
ont été construits et après 9 ans de 
travaux, le nouveau canal est inaugu-
ré le 26 juin 2016. 
Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_
de_Panama

25 août 1704 

Vue aérienne de Gibraltar et de son 
rocher

Prise de Gibraltar par les britan-
niques. Avant la conquête musul-
mane, le rocher de Gibraltar était 
appelé mont Calpé. Au début du 
VIIIe siècle, dans le cadre de la 
conquête musulmane de l'Espagne 
wisigothique, le chef Tariq ibn Ziyad 
y établit une tête de pont en Eu-
rope, donnant son nom au rocher.
Le site est conquis en 1309, par le 
royaume de Castille, puis repris par 
le général mérinide Abd-el-Melek 
en 1333 expulsant les Castillans. 
En 1374, les Mérinides cèdent le 
rocher au royaume de Grenade. 
Gibraltar est définitivement recon-
quis par Ferdinand V en 1492.
Ce territoire espagnol est pris par les 
forces anglo-néerlandaises de l'ami-
ral George Rooke le 25 août 1704 et 

sa propriété (mais pas la souverai-
neté) est confirmée et reconnue par 
l'Espagne par le traité d'Utrecht en 
1713. Une tentative espagnole pour 
reprendre Gibraltar a lieu de 1779 
à 1783, lorsque l'Espagne déclare 
la guerre au Royaume-Uni dans le 
cadre de son alliance avec la France 
au cours de la guerre d'indépen-
dance américaine. Cette période, 
connue sous le nom de «  Grand 
siège », dura 3 ans.
Depuis, ce territoire de 680 ha avec 
un peu plus de 32 000 habitants est 
toujours sous contrôle britannique.
L'Espagne revendique aujourd'hui 
toujours la même position, à savoir 
qu'elle exige le départ des Britan-
niques, et que le territoire lui soit 
rendu, avec abrogation des accords 
datant du XVIIIe siècle.
Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gibral-
tar#Histoire

27 août 1664
Colbert fonde la Compagnies des 
Indes Orientales. La Compagnie 
des Indes Orientales — plus précisé-
ment Compagnie française pour 
le commerce des Indes orien-
tales  — est une compagnie colo-

niale française créée par Colbert le 
27 août 1664 dont l'objet était de 
« naviguer et négocier depuis le cap 
de Bonne-Espérance presque dans 
toutes les Indes et mers orientales », 
avec monopole du commerce loin-
tain pour cinquante ans. Plus que sa 
rivale anglaise, elle forme une véri-
table puissance dans l'océan Indien 
entre 1720 et 1740, puis devient 
centrale dans les grandes spécula-
tions boursières sous Louis XVI.

 Armoiries de la Compagnie des Indes 
Orientales après 1719

Sa création avait pour but de don-
ner à la France un outil de com-
merce international avec l'Asie et de 
concurrencer les puissantes Com-
pagnies européennes fondées au 
XVIIe siècle, comme la Compagnie 
anglaise des Indes orientales et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gibraltar#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gibraltar#Histoire
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E surtout la Compagnie néerlandaise 
des Indes orientales. Cependant, la 
guerre d'usure avec les Néerlandais 
puis le choc frontal avec les Anglais 
en Inde la conduiront à sa perte, 
après seulement un siècle d'exis-
tence.
Pour mémoire, le 17 Septembre 
2018, le Propeller Club de Paris 
avait proposé une conférence sur 
le thème : La Compagnie Française 
des Indes Orientales, présentation 
animée par Luc Corlouër.
Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com-
pagnie_fran%C3%A7aise_des_In-
des_orientales

16 septembre 1936

Le Pourquoi Pas ? IV (Photo http://www.
archeosousmarine.net/)

Naufrage du Pourquoi Pas ? IV. En 
1907, Jean-Baptiste Charcot lance 
une nouvelle expédition antarctique 
et commence la construction d'un 
nouveau Pourquoi Pas  ?, le qua-
trième du nom, bateau d'explora-
tion polaire de 57 m hors-tout gréé 
en  trois-mâts barque, équipé d'un 
moteur et comportant trois labora-
toires et une bibliothèque. Il est 
construit à Saint-Malo sur les plans 
de François Gautier et les indica-
tions de Charcot.
De 1908 à 1925, le navire effectue 
une mission polaire avec un hiver-
nage en Antarctique et plusieurs 
missions scientifiques en Atlantique 
nord, en Manche, en Méditerra-
née et aux îles Féroé. Le Pourquoi 
Pas ? devient aussi le premier na-
vire-école de la marine française.
À partir de 1925, atteint par la limite 
d'âge, Charcot perd le comman-
dement du navire, mais demeure 
à bord en qualité de chef des mis-
sions. Le navire, commandé par l'offi-

cier des équipages Le Conniat, effec-
tue de multiples navigations vers les 
glaces de l'Arctique et le Groenland.
De retour de mission au Groen-
land, où il est allé livrer du matériel 
scientifique à la mission de Paul-
Émile Victor qui vient de traverser 
l'inlandsis en 50 jours, après avoir 
rempli une mission de sondage, le 
Pourquoi Pas ? IV fait une escale à 
Reykjavik le 3 septembre 1936 pour 
réparer la chaudière du bateau. Il re-
part le 15 septembre pour Saint-Ma-
lo, mais le navire est pris le 16 sep-
tembre dans une violente tempête 
cyclonique et se perd corps et biens 
sur les récifs d'Álftanes à Mýrar à 
proximité d'Akranes au nord de 
Reykjavik. Le naufrage fait 23 morts, 
17 disparus et un seul survivant (Eu-
gène Gonidec, le maître timonier, 
secouru par l'Islandais Kristjan Po-
rolfsson, âgé de 19 ans) qui rédige 
le dernier rapport sur le naufrage. 
Jean-Baptiste Charcot y périt à l'âge 
de 69 ans.
Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pour-
quoi-Pas_%3F_IV

21 septembre 1843
Prise de possession du détroit de 
Magellan par le Chili. Dans le cadre 
des nombreuses expéditions scien-
tifiques dans la région du détroit de 
Magellan, de la conquête des îles 
Malouines en 1833 par les Anglais 
et afin d’empêcher l’installation d’un 
comptoir français sur les territoires 
bordant le détroit, le gouvernement 
chilien décide d’une expédition 
pour assurer sa souveraineté sur ce 
passage maritime. Dans ce but, la 
goélette Ancud, sous les ordres du 
capitaine de frégate Juan Guillermo, 
appareille de la province de Chiloe 
vers la Patagonie le 25  mai  1843, 
pour y établir une colonie perma-
nente. Après quatre mois d’une na-
vigation difficile le long des côtes 
et dans les canaux intérieurs, elle 
atteint Punta Santa Ana, actuel Puer-
to de Hambre, le 21 septembre. Le 
jour même, le commandant Guiller-
mo déclare le détroit de Magellan 
territoire de la République du Chili. 

27 septembre 1748
Dissolution du corps des galères 
en France. Créé sous le règne de 
Charles IX en 1560, le corps des 
galères royales atteint son apogée 
sous Louis XIV, avec plus de 40 uni-
tés au début du XVIIIe siècle. Alors 
qu’il s’agit avant tout d’un instrument 
de répression pénale en France, une 
partie de son équipage, la chiourme, 
est constitué de condamnés de droit 
commun ou politiques. Dès le XVIe 
siècle, la galère, dépassée techno-
logiquement, est supplantée pour 
les navigations océaniques et les 
combats par les vaisseaux de haut 
bord. Sans réelle efficacité militaire 
et considéré comme trop onéreux, 
le corps des galères est alors dissous 
et intégré dans la Marine royale par 
une ordonnance de Louis XV, le 27 
septembre 1748.

29 septembre 1513
Vasco Nuñez de Balboa atteint le 
premier l'Océan Pacifique. Né en 
Espagne en 1475 et inspiré par 
l'expédition menée par Christophe 
Colomb en Amérique, Nuñez de 
Balboa parcourt dès 1501 les côtes 
de la mer des Caraïbes. À partir de 
1509, au nom de la couronne espa-
gnole, il participe à la conquête de 
la « Tierra Firme », qui correspond 
aux actuels Venezuela, Panama et 
Colombie. Sur cette dernière, il 
établit une première colonie per-
manente à Santa Maria la Antigua, 
un an plus tard. Dans sa volonté 
d’accroître de nouveaux espaces au 
profit de l’Espagne, il entreprend 
une nouvelle expédition à travers 
l'isthme de Panama en 1513. Celle-
ci a pour but de découvrir la « mer 
du Sud », le futur océan Pacifique. 
Atteinte le 29  septembre  1513, 
elle devient le jour-même une pos-
session du roi d’Espagne. Si Vasco 
Nuñez de Balboa est exécuté pour 
traîtrise envers la monarchie espa-
gnole en 1519, sa découverte de 
l’océan Pacifique est l’un des faits 
majeurs de son époque après celle 
de l’Amérique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_fran%C3%A7aise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_fran%C3%A7aise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_fran%C3%A7aise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourquoi-Pas_%3F_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourquoi-Pas_%3F_IV
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Ce jeudi 17 septembre marque la reprise d’activité, 
après les mois de confinement et de trêve estivale, 
du Propeller Club de Nantes Saint-Nazaire. Naturel-
lement, il a fallu adapter le dispositif en vigueur ha-
bituellement aux respects des directives sanitaires 
applicables à la Maison de la Mer.

Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Mon-
sieur Éric Dupont-Dutilloy, administrateur général des 
Douanes et des Droits Indirects, qui a brillamment traité 
devant nous un sujet brulant d’actualité : Le Brexit.

En effet, quelque soit l’issue des négociations en 
cours, la mise en œuvre de ce BREXIT aura d’impor-
tantes conséquences économiques et sociales ; nous 
le savions dans le domaine de la pêche en mer avec 
l’accès de nos chalutiers aux eaux britanniques, no-
tamment ; mais le secteur maritime et portuaire sera 
également touché.

Pour nous permettre de mieux appréhender les 
évolutions prévisibles, Monsieur Dupont-Dutilloy a 
brossé avec précision, mais sans langue de bois, les 
errements de la construction européenne qui nous 
conduisent à la présente situation.

Outre la présence de quelques adhérents d’HYDROS, 
nous avons particulièrement apprécié la compagnie 
de Manon Payet et Julien Perottino, étudiants à l’EN-
SM et membres du Student Port, qui nous ont confir-
mé un regain d’intérêt de leurs collègues pour cette 
structure. Si cette tendance se confirme, un vent de 
jeunesse va souffler quai de la Fosse, sur l’ancienne 
capitainerie.

François Jouannet  

Comme c’est le cas dans l’une ou l’autre section de la 
Fédération Nationale du Mérite Maritime, le Président 
de la section Bretagne Sud - Vendée a initié la possi-
bilité d’un témoignage de reconnaissance pour des 
actions de rayonnement maritime.

Pour cette première en région des Pays de la Loire, 
c’est le musée maritime de Mindin (Saint-Brévin-les-
Pins) qui a été honoré. Ce musée a été créé par le 
Commandant Raymond Kerverdo, ancien comman-
dant de paquebot de la « Transat ». Il est implanté 
dans le fort de Mindin, édifice construit en 1861, sous 
l’impulsion de Napoléon III. Il propose chaque année 
une exposition différente, toujours sur une théma-
tique maritime. C’est ainsi qu’ont été traités l’histoire 
de la croisière, la marine royale à travers les siècles, 
le Grand Port Maritime, le sauvetage en mer …. Il est 
possible d’y admirer de très belles maquettes de 
navires (mentionnons notamment une maquette du 
« Pointe Madame », et une autre — au 1/100ème — du 
« Batillus » : 4,14 m), de superbes affiches (dont une 
affiche des « Chargeurs » illustrée par Sandy Hook, 
peintre officiel de la marine).

À noter que, pendant les Journées du Patrimoine, 
sur chaque billet d’entrée est prélevé un pourcen-
tage dont le montant est offert à la section locale de 
la SNSM, ce qui constitue un beau témoignage de 
solidarité.

Le samedi 19 septembre 2020, à l'occasion des ré-
centes journées du patrimoine, ce témoignage de 
reconnaissance de la section régionale Bretagne 
Sud - Vendée au musée maritime de Mindin a été re-
mis par Daniel MARIE (président de la section BSV) 
à son représentant, le Président René HARRE, puis, à 
travers lui, à toute l'équipe des bénévoles qui contri-
bue à la pérennité du musée et au développement 
patrimonial et culturel maritime.

François Jouannet  

NOUVELLES DES RÉGIONS - PAYS DE LA LOIRE

PROPELLER CLUB DE NANTES SAINT-NAZAIRE MUSÉE DE LA MARINE DE MINDIN
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Cette année encore, la Maison de la Mer a ouvert ses portes au public à l’occasion des Journées du Patrimoine.
340 personnes ont ainsi pu visiter l’ancienne capitainerie du port, très bel édifice datant de la moitié du 
19e siècle et dernier vestige du patrimoine maritime nantais. Cet événement a été rendu possible par la 
participation active de quelques adhérents et amis de la Fédération Maritime.

NOUVELLES DES RÉGIONS - PAYS DE LA LOIRE (SUITE)

JOURNÉES DU PATRIMOINE - 19 & 20 SEPTEMBRE 2020

Copyright Charles Marion

Si la visite guidée de l’ancien observatoire de la 
marine — lieu emblématique de la vie du port de 
Nantes au 19e siècle — a malheureusement été an-
nulée, l’association Méridienne1 a présenté ses tra-
vaux de re-création d’instruments de navigation et 
d’astronomie des origines à nos jours, ainsi que le 
parcours de quelques femmes pirates nantaises. Les 
deux belles maquettes exposées ont suscité un réel 
intérêt, et le prêt par le photographe nantais Charles 
Marion2 de quelques-unes de ses œuvres, dédiées 
notamment au sauvetage en mer, a été unanime-
ment apprécié.

L’accueil des visiteurs était assuré par les bénévoles 
de la Fédération Maritime au nombre desquels une 
majorité d’anciens élèves et professeurs de notre 
école. Mais la plus agréable surprise de ces jour-
nées fut indiscutablement les visites dont nous ont 
honoré quelque 10 étudiants de l’ENSM. Nous es-
pérons que ces longs échanges leur auront permis 
de comprendre la richesse de la vie associative et 
d’apprécier les belles rencontres humaines qu’elle 
permet.

François Jouannet  

1. http://www.meridienne.org
2. www.charlesmarion.fr

http://www.meridienne.org
http://www.charlesmarion.fr
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“ Maman les p'tits bateaux
      Qui vont sur l'eau
   Ont-ils des jambes ? ” 
Ce n’est évidemment pas aux lecteurs de 
«  Marine Marchande Informations  » que 
l’on va apprendre quel est le fonctionne-
ment de la chaîne propulsive des navires 
des temps modernes. Mais savent-ils que 
Nantes fut un haut lieu de la conception et 
de la fabrication des hélices ?
La preuve en est faite grâce 
à la remarquable exposition 
« La face cachée des hélices », 
organisée par la Maison des 
Hommes et des Techniques 
(MHT)1, que nous avons eu le 
plaisir de visiter… face cachée 
par le masque dont le port est 
obligatoire !
De la Société Nantaise de Fonderie à Fonderie Atlantique Industrie, c’est 
une histoire industrielle nantaise méconnue qui a été au service des ma-
rines de commerce, française et étrangère, et de la marine nationale. 
Cette industrie a fourni des hélices adaptées aux navires de commerce 
au tonnage de plus en plus fort, ou conçues avec des exigences de dis-
crétion acoustique particulière pour les navires de combat. Pour s’en 
convaincre, il suffit de savoir que ce qui a remplacé les hélices sur les 
sous-marins les plus récents est fabriqué à Nantes.
A travers des documents, des plans, des photographies anciennes et la 
présentation d'une vingtaine de modèles, l'exposition passe en revue 
l'histoire de la propulsion des navires, la conception et la fabrication de 
ces pièces de métal qui sont l’aboutissement d'une chaîne complexe 
faisant appel au savoir-faire de différents corps de métiers.
Comment réalise-t-on des pales d'hélices ? Qu'est-ce qu'un modeleur ? 
Un hydrodynamicien ? Le troussage ? Le cupro-aluminium ? Voilà de 
quoi rafraîchir nos mémoires !
Un grand merci à la MHT pour cette nouvelle exposition2 remarquable-
ment illustrée par une collection unique de modèles de pales issues de 
la Nantaise de Fonderie ainsi que plusieurs autres documents.

François Jouannet  

1. www.maison-hommes-techniques.fr - MHT, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2bis 
boulevard Léon Bureau, Nantes.
2. Jusqu’au au 31 juillet 2021 - du lundi au vendredi (de 10h à 13h et de 14h à 18h) et certains 
samedis et dimanches (de 14h à 18h).

LA FACE CACHÉE DES HÉLICES

Comme chacun le sait, le Grand 
Port Maritime ligérien s’étend … 
de Nantes à Saint-Nazaire  ! Soit 
environ 65 kms et …d’intermi-
nables bouchons. Difficile dans 
ce contexte, pour les « Mar Mar » 
habitant la presqu’île de Gué-
rande de participer aux soirées 
conviviales organisées en amont, 
à proximité du quai de la Fosse !
Voilà une nouvelle qui va inté-
resser plus d’un lecteur de MMI : 
sur une initiative de Pierre Leca-
cheur, et avec la bénédiction de 
François Abiven, père fondateur 
des «  Apéritif de la mer  », une 
telle rencontre est désormais or-
ganisée à Saint-Nazaire, à 18h, 
le 1er mercredi de chaque mois. 
A ce stade, le site nazairien rete-
nu est « la Baleine déshydratée » 
(place du Commando, proche de 
la capitainerie, du pilotage et du 
remorquage).
Est-il utile de préciser que les 
nantais seront bien accueillis à 
Saint-Nazaire … et réciproque-
ment !
Pour mémoire, ces rendez-vous 
amicaux sont strictement réser-
vés aux Officiers de la Marine 
Marchande, français ou étran-
gers, navigants, sédentaires ou 
retraités.

Contact : Pierre LECACHEUR - 
pierolecach@hotmail.com 
06 77 39 41 66 
https://www.linkedin.com/
groups/3767989

François Jouannet  

« APÉRITIF DE LA MER »  
EN LOIRE-ATLANTIQUE

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

http://www.maison-hommes-techniques.fr
mailto:pierolecach@hotmail.com
https://www.linkedin.com/groups/3767989 
https://www.linkedin.com/groups/3767989 
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Après plusieurs mois de mise en sommeil, pour les raisons que nous 
connaissons tous, le cycle des conférences organisées par le Comité 
Nantais de Documentation Historique de la Marine, à la « Maison de 
la Mer », a repris.

Le transport maritime fait au-
jourd’hui face à un enjeu majeur : 
celui de la décarbonation du na-
vire, avec comme objectif fixé 
par l’OMI la réduction d’au moins 
50 % des émissions de carbone 
à l’horizon 2050. C’est dans ce 
contexte écologique et écono-
mique qu’a eu lieu ce vendredi 9 
octobre, à la Maison des Hommes 
et des Techniques (Nantes), une 
table ronde autour du navire du 
futur. Étaient présents Nils Joyeux 
(Zéphyr & Borée) ainsi que Jean 
Zanuttini (NEOLINE), anciens Of-
ficiers de la Marine Marchande, 
aujourd’hui entrepreneurs et ar-
mateurs de navires responsables 
et décarbonés usant notamment 
de la propulsion vélique.
Animée par Bertrand Alessandri-
ni (Ecole Centrale de Nantes), la 
rencontre s’est donc orientée sur 
les solutions techniques inno-
vantes qui répondent à ces en-
jeux écologiques, avec comme fi-
gure de proue l’énergie éolienne, 
s’imposant actuellement comme 
la meilleure source d’énergie 
verte capable de remplacer les 
énergies fossiles au long cours. 
En effet, des solutions telles 
que la propulsion électrique, à 
hydrogène ou photovoltaïque 
présentent beaucoup trop de 
contraintes de stockage, de lo-
gistique, de coût et d’installation 
et ne semblent applicables qu’au 
sein de petits bateaux, pour de la 
navigation fluviale ou portuaire 
par exemple, alors que la propul-
sion par le vent se profile comme 
un incontournable pour se rap-
procher du zéro émission des 
navires de par son efficacité et sa 
facilité de déploiement, comme 
ont su le prouver avec brio « Zé-
phyr & Borée » et « NEOLINE ».
Plus que le navire du futur en 
lui-même, la discussion nous a 
également mené à nous inter-
roger sur les changements ma-
jeurs que le marché allait devoir 

CONFÉRENCE « PAUL VERNE, FRÈRE DE JULES » A QUOI RESSEMBLERONT LES 
NAVIRES DU FUTUR ?

Mercredi 6 octobre 2020, à l’invitation du Commandant Henry de Wol-
bock, ancien commandant de la "Transat" et président du CNDHM, Alain 
Doaré nous a instruit d’un sujet qu’il maîtrise particulièrement bien pour 
avoir étudié les écrits de Paul Verne, suivi les travaux de construction 
du « Saint-Michel II » et réalisé les premières navigations hauturières de 
cette copie conforme du voilier de Jules Verne à bord duquel les deux 
frères ont tiré de nombreux bords ; leur navigation à bord du « Saint 
Michel III », vers la Mer du Nord et la Baltique, a fait l’objet d’un rapport 
de mer rédigé par Paul Verne, et publié sous la forme d’un bel ouvrage.
En présence de la marraine du « Saint-Michel II » - le baptême a eu lieu 
le 11 mai 2011 - et de deux descendants de la famille Verne, le confé-
rencier a brillamment reconstitué la vie de Paul Verne, de sa naissance 
quai Jean Bart à Nantes, sa jeunesse avec son frère Jules sur les quais, 
à son enterrement au cimetière du Père Lachaise, sans oublier ses an-
nées embarquées soit au long cours (il était capitaine au long cours), 
soit au sein de la Marine impériale.
Il ressort de la présentation que Paul et Jules Verne ont été élevés dans 
une ambiance portuaire et maritime ; mais il apparaît clairement que 
Jules n’aurait pas connu une telle renommée si son frère Paul, le marin, 
ne lui avait fourni la matière « marine » dans laquelle baignent tous les 
romans de l’écrivain.
Cet exposé a été suivi de la projection du film réalisé à l’occasion du 
voyage du « Saint-Michel II » de Nantes à Kiel, à l’invitation de « ver-
niens » allemands, du 14 mai au 12 juillet 2014.
S’il nous faut reconnaître la qualité de l’exposé, on ne peut nier que la 
présence au milieu des auditeurs habituels de huit étudiants de l’ENSM 
ait contribué au succès de cette soirée d’amitié et de culture « marine ». 
Merci au Grand Mât quittant, Manon, et au prenant, Julien, d’avoir pris 
l’initiative de nous rejoindre.

François Jouannet  
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Très belle cérémonie, présidée par l’archevêque Jean-Marc AVELINE, en 
présence du Nonce Apostolique en France Mgr MIGLIORE (qui l’après-mi-
di même imposait le pallium à notre archevêque à la cathédrale).

La cérémonie, en partenariat avec la Mission de la Mer, était prévue 
devant le monument aux péris et disparus en mer, mais le mistral nous 
a contraints à suivre la messe dans la basilique Notre Dame de la Garde 
avant d’aller poser les gerbes au monument à l’issue de la messe.
Les défunts du BOURBON RHODES et les décédés de l’année du dé-
partement des Bouches-du-Rhône ont été cités un par un.
L’aumônerie de l’Hydro était très bien représentée, elle participait à la 
liturgie.

De notre envoyé spécial, Olivier Varin,  
délégué HYDROS de la région Sud-PACA  

NOUVELLES DES RÉGIONS - SUD - PACA

27 SEPTEMBRE 2020 : MARSEILLE - 101ème CÉRÉMONIE  
DE L’HOMMAGE AUX PÉRIS ET DISPARUS EN MER AU  
MONUMENT DES MORTS EN MER

Parvis de la basilique Notre-
Dame-de-la-Garde de Marseille, 
face à la méditerranée

connaître dans ce contexte de 
décarbonation  : poursuivre les 
activités maritimes avec la même 
intensité qu’aujourd’hui n’est pas 
compatible avec les objectifs de 
zéro émission prévus pour 2050. 
Faut-il alors se tourner vers une 
sobriété de la décroissance, se 
séparer de l’actuelle logique du 
hub, imposant des vitesses de 
navigation élevées, afin de fa-
voriser un transport de point à 
point, réalisé par des navires plus 
petits et plus lents  ? Comment 
faire évoluer les énergies vertes 
quand elles présentent un grand 
problème de compétitivité sur le 
marché ? Doit-on s’attendre à un 
éveil mondial des consciences 
pour accélérer ces processus ?
Tant de questions et de débats in-
téressants auxquels ont répondu 
nos armateurs ce vendredi, forts 
de leurs expériences et de leurs 
recherches qui ont su les mener 
là où ils en sont aujourd'hui  ; 
rappelons que «  Zéphyr & Bo-
rée » a remporté, il y a tout juste 
un an, l'appel d'offre destiné au 
transport du lanceur d'Ariane 
6 à bord du futur cargo à voile 
« des temps modernes », tandis 
que «  NEOLINE » a conclu l'été 
dernier un contrat de transport 
transatlantique avec notamment 
les Groupe Renault, Manitou et 
Bénéteau, grâce à des cargo-voi-
liers innovants spécialisés dans 
les marchandises roulantes et 
hors-gabarit.

Julien Perottino, Grand Mât in 
being de Nantes, Student Port et 

adhérent HYDROS  

Photo (de gauche à droite) : Julien  
Perottino, Nils Joyeux et Jean Zanuttini
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Masques obligatoires et gel hy-
droalcoolique disponible dans 
le hall d’entrée. Distanciation 
respectée dans l’amphithéâtre 
avec une place libre de chaque 
côté ainsi que devant et derrière 
chaque participant.

Accueil et ouverture par le Pré-
sident du CMF, Frédéric Moncany 
de Saint-Aignan, avec mention du 
problème non résolu des relèves 
des Marins embarqués et en re-
merciant Philippe Louis-Dreyfus 
pour son action et pour souligner 
ces héros invisibles. Une pensée 
aussi pour le Liban et la situation 
à Beyrouth après l’explosion qui a 
ravagé le port et la ville.
Le PV de l’AG du 19 juin 2019 a 
été approuvé à l’unanimité.

LE RAPPORT MORAL sous la 
conduite du Président a repré-
senté la partie principale de l’AG 
avec l’intervention de plusieurs 
membres du CMF.

NOUVELLES DES RÉGIONS - ILE-DE-FRANCE

15 SEPTEMBRE 2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS À LA MAISON 
DES OCÉANS, INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE, 195 RUE ST-JACQUES À PARIS.

Situation des membres (chiffres 
à fin juin) : 
443 membres avec 28 départs et 
30 nouveaux auxquels il faut ajou-
ter Zéphyr et Borée qui vient de 
rejoindre le CMF.
Répartition : 
. Fédérations – Associations : 88. 
.  Régions, Collectivités, Orga-
nismes consulaires, EPIC, etc… : 
50.

. Entreprises : 305

Le Conseil d’Administration est 
composé de 30 membres élus 
l’an dernier pour 3 ans. L’ancien 
Président d’Armateurs de France, 
Jean-Marc Roué, est remplacé par 
son successeur, Jean-Emmanuel 
Sauvée, présent dans l’amphi.   

Le point est fait sur les adhésions 
et l’organisation interne. Nous 

sommes informés d’une certification "Covid Free" proposée par le Bu-
reau Veritas. Le Président revient sur les actions du CMF pendant la crise 
de la Covid 19 avec en particulier les nombreux bulletins "Information 
spéciale Solidarité maritime / Covid19".

Puis nous sont présentés les différentes activités dans le cadre du suivi 
du plan d’action :
- Actualités des Groupes "Synergie" : 
  -  Attractivité des métiers de la mer, formation et emplois
  - Bioressources marine
  -  Drones maritimes (avec un Guide 

des bonnes pratiques de 67 pages : 
https://www.cluster-maritime.fr/wp-
content/uploads/2020/06/CMF_
guide_drones_juin2020.pdf

  -  Égalité professionnelle Hommes-
Femmes, Embarquons les talents 
féminins

  -  Énergies Marines Renouvelables 
  - Plateforme offshore multi-usage
  -  Grands fonds marins (avec présenta-

tion faite par Francis Vallat)
  - Navires autonomes

Vue générale de l’AG dans le grand amphithéâtre (photo CMF)

https://www.cluster-maritime.fr/wp-content/uploads/2020/06/CMF_guide_drones_juin2020.pdf
https://www.cluster-maritime.fr/wp-content/uploads/2020/06/CMF_guide_drones_juin2020.pdf
https://www.cluster-maritime.fr/wp-content/uploads/2020/06/CMF_guide_drones_juin2020.pdf
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  -  Dans le cadre de l’initiative 
"PARISMAT  » (Paris/Marine/
Aviation/Transport) hébergée 
au sein du CMF, il est annoncé 
la création d’un Comité Tech-
nique "Risques et Assurances"

- Activités Outre-mer. 7 Clusters 
maritimes d’Outre-mer : Par ordre 
de création, Guadeloupe, La Ré-
union, la Guyane, la Martinique, 
la Polynésie Française, la Nou-
velle-Calédonie et Saint-Pierre-
et-Miquelon.  Chaque année les 
Clusters Maritimes d’Outre-mer 
se réunissent pour une journée de 
coordination. Le CMF se déplace 
chaque année pour en visiter 2 en 
moyenne.
- Activités à l’International et en 
Europe
- Innovation
Enfin, il est précisé que l’idée de 
création d’une Maison de la mer 
(pour regrouper un maximum 
d’entités, organisations, fédéra-
tions maritimes dans un lieu à Pa-
ris en espace partagé) a été mise 
en sommeil par la crise sanitaire.

LE RAPPORT FINANCIER est en-
suite présenté avec le bilan 2019 
et le budget prévisionnel 2020. 
Le résultat est légèrement positif. 
Il est aussi décidé de ne pas aug-
menter le barème des cotisations 
pour 2021.

Puis on est passé au VOTE DES 
RÉSOLUTIONS présentées pour 
les rapports moral et financier et 
pour donner au Président tous 
pouvoir pour effectuer toutes les 
formalités légales. Elles ont toutes 
été approuvées à l’unanimité.

Pour terminer, intervention du SG 
Mer adjoint, le CA Jean-François 
Quérat, (qui agit pour le compte 
du Secrétaire général Denis Ro-
bin, ce dernier ayant été chargé 
par le gouvernement depuis mai 
dernier de la direction du centre 
interministériel de crise Covid 19) 
qui a précisé que le Secrétariat 
Général de la Mer restait sous la 

tutelle du Premier Ministre malgré la création d’un Ministère de la Mer. 
Pour rappel, le CMF et le SG Mer œuvrent ensemble au Comité France 
Maritime.

Puis intervention de Xavier Ducept, le Directeur de cabinet de la Mi-
nistre de la mer Annick Girardin, cette dernière n’étant pas disponible. Il 
a répondu aux questions posées par le Président du CMF. 
Le Cabinet est composé de 15 conseillers. François Lambert est le Direc-
teur adjoint du cabinet.
Quel est le but de ce ministère ? Environnement, Économie et Rayon-
nement. Nous sommes impressionnés et fiers de la réponse du monde 
maritime à la crise Covid.
La Relance ? 250 M€ pour le maritime dont 50 pour la pêche. Quid de 
la construction navale ? L’innovation notamment l’hydrogène avec les 
chantiers de l’Atlantique et en remobilisant les projets CORIMER (Conseil 
d'Orientation de la Recherche des industriels de la Mer).
Le ministère veut jouer collectif avec tous les partenaires dont le CMF et 
les instances de concertation.
Et dans 5 ans, 10 ans, Quid du Ministère de la mer ? Il faut un projet 
avec un budget qui permet d’agir et une Administration plus intégrée et 
proche de ses usagers.

Contrairement aux habitudes, l’AG n’a pas été suivie d’un cock-
tail-Networking, Covid oblige !
La visite de la Maison des Océans, Institut océanographique, Fondation 
Albert 1er, Prince de Monaco, était proposée avant et après l’Assemblée 
générale.

De notre envoyé spécial, Yves-Noël Massac,  
Secrétaire-général d’HYDROS  

Intervention du Directeur de Cabinet de la Ministre de la mer :
De gauche à droite face à l’assemblée, Francis Vallat (Président d'honneur et fonda-
teur du CMF), Frédéric Moncany de Saint-Aignan (Président du CMF), Xavier Ducept 
(Directeur de Cabinet de la Ministre de la mer) et Marie-Noëlle Tiné (Directrice 
adjointe du CMF).
À gauche aux premiers rangs (de dos), François Thomas (Membre d’HYDROS et 
Président de SOS Méditerranée) et Yves-Noël Massac (Secrétaire-Général d’HYDROS). 
(Photo CMF).
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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)
 13 OCTOBRE
« L’amiante dans les navires » - conférence (9h – 14h)
Brest - contact : navires@salonamiante.fr
 13 ET 14 OCTOBRE
Assises économiques des Outre-mer - Paris
Affiche déjà complet, les organisateurs - Ouest-
France, Le Marin et Ilago - vous proposent de 
suivre l'événement en direct depuis votre ordina-
teur au prix préférentiel de 10 euros.
 14 ET 15 OCTOBRE
Colloque National Eolien
Paris (11ème édition) (Parc floral)
 3 NOVEMBRE
Salon de l’emploi et de la formation aux métiers 
de la mer PRO & MER
Lorient (Palais des congrès)
 5 ET 6 NOVEMBRE
Colloque « Les Assises du Port du futur »
Paris (FNTP) - port-du-futur@cerema.fr
Les Assises du port du futur, dixième édition, 
sont reportées à l'année prochaine "en raison 
des contraintes liées à la situation sanitaire". La 
nouvelle date n'a pas encore été précisée par son 
organisateur, le Centre d'études et d'expertise sur 
les risques, l'environnement, la mobilité et l'amé-
nagement (Cerema)

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 
2020-2021

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
2020-2021

LES MARDIS DE LA MER 
2020-2021

  20 NOVEMBRE 2020 (18 H 30)
« Vie à bord des voiliers cap-horniers de la Marine 
Marchande entre 1850 et 1925 » - conférence par 
Yvonnick et Brigitte LE COAT (Association Cap 
Horn au Long Cours), pour l'Association des Amis 
du Musée Maritime de La Rochelle.
La Rochelle (Hôtel Mercure, quai Louis Prunier)

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
(expositions temporaires)
  Brest
jusqu’au 3 janvier 2021 - exposition « Trophée Jules 
Verne - l’extraordinaire record ».

Retrouvez le programme de la session 2020-2021 
des Mardis de la Mer sur notre plateforme https://
hydros-alumni.org à la rubrique "Actualités". 
Sur inscription gratuite. Se renseigner sur les 
contraintes sanitaires en vigueur.

Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, iI est possible 
de suivre en temps réel ou de retrouver les confé-
rences sur internet avec le lien : 
www.youtube.com/user/UnivCathoParis/videos

  Port-Louis
jusqu’ au 1er novembre 2020 - exposition "Amarrer 
à l'ombre", œuvres de Gabrielle Manglou.
  Toulon
Réouverture le 1er juillet, après plusieurs semaines 
de travaux.

AUTRES
  Service Historique de la Défense - Brest
jusqu’au 23 décembre 2020 : exposition sur 
l’ingénieur hydrographe Maurice Rollet de l’Isle 
(1859-1943)
  Muséum d’histoire naturelle - Le Havre
jusqu’au 3 janvier 2021 : exposition « L’aventure 
Charcot du Havre à l’Antarctique »

  Maison des Hommes et des 
Techniques - Nantes (2bis, 
bd Léon Bureau) 
jusqu’au 31 juillet 2021 : 
exposition « La face cachée 
des hélices » - www.mai-
son-hommes-techniques.fr

QUE DEVIENT LE PROJET  
BEL ESPOIR ?
Pour le savoir, connectez-vous sur : 
www.belespoir.com
et retrouvez le programme des stages  
et navigations en mer sur le Rara Avis.

mailto:navires@salonamiante.fr
mailto:port-du-futur@cerema.fr
https://hydros-alumni.org
https://hydros-alumni.org
http://www.youtube.com/user/UnivCathoParis/videos
http://www.maison-hommes-techniques.fr
http://www.maison-hommes-techniques.fr
http://www.belespoir.com 
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ACCUEIL HAVRAIS POUR LA RENTRÉE DES M1 2020 ET 10 ANS DE L’ENSM
Le 28 août 2020, nous étions conviés par l’ENSM pour ac-
cueillir les étudiants de M1 qui effectuaient leur rentrée au 
Havre après 3 années passées à l’Hydro de Marseille et pour 
le 10ème anniversaire de l’ENSM.

Après un café d’accueil et l’installation des stands des di-
verses associations et organismes invités, nous étions prêts 
à échanger avec les étudiants à partir de 09h00.

Nous avons pu admirer le beau stand de la SNSM animé en 
particulier par Michel Le Luyer (à gauche), aussi organisateur 
des Apéros de la mer havrais.

Le Président, Bastien Arcas, le Vice-président, Christophe Lachèvre et le Secrétaire-général avaient 
fait le déplacement pour représenter l’association.

Ce temps d’échange a été l’occa-
sion de discuter longuement avec le 
Grand-Mât et le Mât-de-Misaine du 
nouveau Bural, et de rencontrer la di-
rection de l’école.

Vers midi, tout le monde s’est retrou-
vé dans le grand amphithéâtre pour 
la cérémonie d’accueil, masqué et 
avec un siège vide entre chaque par-
ticipant, les invités ayant des places 
marquées à leurs noms.

Les stands de Jeune Marine, du Propeller Club du Havre et d’autres, étaient répartis autour du Hall de l’école. Celui 
d’HYDROS se trouvait près de l’entrée du grand amphithéâtre, face à l’entrée de l’école.

Par le Secrétaire-général, Yves-Noël Massac

HTTPS://DON.SNSM.ORG/SOUTENIR
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Photo de droite : Au premier rang debout, de gauche à droite, le Directeur du site, Philippe Livet, la Directrice-générale de l’ENSM, Caroline Grégoire, le 
Président du Conseil d’Administration de l’ENSM, Frédéric Moncany de Saint-Aignan et le Maire du Havre, l’ancien Premier Ministre Édouard Philippe. 
Derrière Frédéric Moncany, au second rang des sièges, à gauche, le Secrétaire-général, Y-N. Massac et à droite, le Président d’HYDROS, Bastien Arcas. 
(Photos ENSM)

Après la prise des photos, la cérémonie a débuté avec un discours de bienvenue du directeur du site, Philippe Livet. Il 
a particulièrement insisté sur les mesures sanitaires en ce temps de pandémie. Les professeurs ont été présentés et l’on 
peut noter un renouvellement important.

La Directrice des Études, Nathalie Tancret 

La Directrice-générale de l’ENSM, Caroline 
Grégoire

La nouvelle Directrice des Études, Nathalie Tancret est intervenue aussi. Un 
nouveau directeur des Études adjoint, Olivier Lemattre a été nommé. Il est pro-
jeté d’accueillir prochainement un ingénieur pédagogique.

Puis le patron du nouveau Bural (l’association des élèves), le Grand-Mât Théo 
Vignais, s’est présenté.

Il devait y avoir des clips vidéo entre chaque intervention mais un problème 
technique a fait que nous nous en sommes passés !

La Directrice-générale de l’ENSM a ensuite pris la parole et a commencé 
son intervention en parlant du 10ème anniversaire de l’ENSM qui a remplacé 
les ENMM il y a 10 ans. 

Elle a indiqué qu’un nouveau DGA avait été nommé (Yann Vachias), ainsi qu’un 
nouveau DG des Services (Pierre-Yves Le Corre) et un nouveau Directeur des 
Recherches sera nommé. Sur les 4 sites de l’ENSM, tous les postes de profes-
seurs sont pourvus.

“ 10 ans d’ENSM –  
  450 ans d’Hydro ! ” 

Il est prévu de renforcer l’équipe du site de Saint-Malo dont la nouvelle directrice est Evelyne Iliou. Il reste à pourvoir 
un Directeur du développement et des partenariats avec un Responsable apprentissage et relations entreprises et un 
Responsable relations internationales.
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Madame Grégoire a lancé : 

“ Faites simple  
  et vous ferez  
    des choses  
 magnifiques ” 

Frédéric Moncany, Pdt du CA de l’ENSM

Édouard Philippe, Maire du Havre

... avant de donner 7 conseils :
- Étudiez, perfectionnez-vous
- Soyez solidaires
- Soyez audacieux
- Participez à la vie étudiante

Le Président du Conseil d’Administration de l’ENSM (et Président du Cluster 
Maritime Français), Frédéric Moncany de Saint-Aignan a pris la suite.

Quelques idées évoquées  : Écosystème Maritime - Richesse maritime fran-
çaise - Le 21ème siècle sera le siècle le plus maritime – Une pensée pour les 
marins coincés à bord des navires depuis des mois sans pouvoir être relevés 
à cause de la pandémie – Appel à sauver Brittany Ferries et DFDS - "Osons la 
mer" – On va avoir besoin de plus d’officiers – Travail sur l’augmentation du 
nombre d’admissions à l’ENSM – Contribution à la Croissance Bleue.

Des conseils : 

Pour terminer, c’est Édouard Philippe, Maire du Havre et ancien Premier mi-
nistre qui a pris le micro. Trois axes dans son discours : La Mer, Le Havre et 
"Vous", les étudiants présents.
- « La Mer en France reste une forme de combat ». « Elle doit s’imposer pour la 
stratégie et la souveraineté nationale ». « La Mer est une chance ». « Le monde 
sous-tend des échanges maritimes intenses ».
- Le Havre, créé par François 1er en 1517. Port de Paris. Porte maritime de l’Île-
de-France. Projet de l’axe Seine avec HAROPA avec la fusion des ports du Havre, 
de Rouen et de Paris.
En 2 nuits, il est tombé sur Le Havre pendant la dernière guerre, plus de bombes 
que sur Londres pendant tout le Blitz. La ville et le port ont été reconstruits en 
15 ans. Le Havre est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il y a 13 000 
étudiants au Havre.
(Retrouvez l’intervention d’Édouard Philippe sur : https://twitter.com/ENSM/
status/1299590087794139136?s=20 )

“ Immergez-vous dans la cité. 
 Créez votre réseau.  
      Ouvrez-vous l’esprit ” 

“ Il est assez probable  
que ce que vous allez 
       apprendre ici  
  n’a pas grande  
         importance…  
Apprenez à apprendre !  
   Épanouissez-vous ! ” 

-  A l’adresse des étudiants : 

L’ENSM proposait ensuite un pique-nique servi qui a pu 
se prendre dehors sur le parvis, entre deux averses. Il s’est 
conclu par les gâteaux d’anniversaire servis par le Bural.
Dans l’après-midi, notre Président, Bastien Arcas a été 
convié à visiter l’école sous la conduite du professeur Ivan 
d’Alba, responsable de la Filière ingénieur navigant cycle M.
Une pochette souvenir pour les 10 ans de l’ENSM a été 
distribuée aux étudiants et aux invités.
Nous remercions l’ENSM pour son accueil et la belle or-
ganisation de cette journée en accord avec les gestes 
barrières recommandés et nous souhaitons une bonne 
année scolaire aux "M1" et à leurs professeurs.

De gauche à droite, Philippe Livet, Frédéric Moncany de Saint-Aignan, les 3 gâ-
teaux, Édouard Philippe et Caroline Grégoire, la Directrice générale de l’ENSM. 

- Faites rayonner cette école
-  Soyez fiers de ce que vous faites, 

soyez fiers de votre entourage
- Lisez vos mails, restez informés.

https://twitter.com/ENSM/status/1299590087794139136?s=20
https://twitter.com/ENSM/status/1299590087794139136?s=20
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LE NOUVEAU BURAL DU SITE DU HAVRE

ENSM SITE DE MARSEILLE

Vous pourrez retrouver l’organigramme du nouveau Bural sur notre plate-
forme https://hydros-alumni.org

Nous avons reçu le communiqué suivant : 
C’est une toute nouvelle équipe qui se lance dans cette grande aventure. 
Le Bural, ou Bureau des Élèves de la Marine Marchande du Havre, a pour 
vocation d’animer l’année scolaire des Hydros.
L’année commence sur les chapeaux de roues avec ce nouveau bureau. 
Nous parlions tout récemment de la mise en place d’un panier de l’Hydro 
(voir détails sur notre plateforme), et c’est maintenant une vente de café 
lors des intercours qui est organisée pour le plus grand bonheur des 
élèves. Un feuillet intitulé «  Instant Culture » est même diffusé chaque 
semaine sur leurs réseaux, proposant 3 activités culturelles au Havre et 
ses alentours.
Alors que les conditions sanitaires ne semblent pas être du côté des ac-
tions étudiantes, le Bural se bat contre vents et marées pour organiser ses 
activités traditionnelles dans le strict respect des mesures de prévention 
COVID-19. En effet, l’idée est d’encadrer des rassemblements qui auront 
tout de même lieu sans l’action d’une association étudiante. Pour cela, 
des masques et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition, en plus 
de l’affichage des gestes à adopter dans l’ensemble des lieux côtoyés.

Début juillet nous recevions le message suivant plein d’espoir :
« J’ai le plaisir de vous informer que le projet Au Rad’Lô est de nouveau sur les 
rails. En effet nous avons reprogrammé avec nos partenaires l’expérience pour 
la deuxième semaine d’octobre, du 12 au 16 ».

Malheureusement, la Covid-19 n’étant pas partie en vacances, le 4 septembre 
nous avons reçu ce message : 
« J’ai le regret de vous annoncer que la situation sanitaire actuelle nous contraint 
de reporter l’expérience Au Rad’Lô.
Nous avions décidé en août des conditions dans lesquelles l’expérience pourrait 
se dérouler. Et depuis quelques semaines, dans les Bouches du Rhône, les indica-
teurs épidémiologiques ont dépassé les seuils que nous avions fixés, avec encore 
une forte tendance à la hausse. Il est donc impensable pour nous, comme pour 
nos équipes médicales, d’autoriser l’expérience pour la mi-octobre. 
Nous ferons point sur la situation début 2021 afin de prévoir une nouvelle date 
et d’ici là nous continuerons nos préparatifs pour être prêt quand la situation 
sanitaire sera apaisée ».

Bien cordialement,
Romain Le Map 

Par Théo Vignais, Grand-Mât

Vous souhaitez contacter le Bural du Havre ? Vous avez des suggestions, des propositions, à leur apporter ? N’hésitez pas à les joindre 
via leur adresse mail : bural.le-havre@supmaritime.fr

Nous souhaitons bon courage et 
bonne chance à l’équipe d’Au Rad’Lô 
et espérons que leur projet pourra 
aboutir en 2021.

Projet Au Rad'Lô (Primé par la bourse HYDROS 2020 à Marseille)

LE NOUVEAU BURAL
Vous pourrez retrouver l’organigramme  
du nouveau Bural sur notre plateforme  
https://hydros-alumni.org

https://hydros-alumni.org
mailto:bural.le-havre@supmaritime.fr
https://hydros-alumni.org
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SUBVENTION DE PLUS D'UN 
MILLION D'EUROS SUR 5 ANS DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE POUR LA 
SNSM
La SNSM et la Loire-Atlantique ont si-
gné en juillet une convention plurian-
nuelle sur cinq ans engageant le dé-
partement à verser une subvention de 
1,265 million d'euros qui doit permettre 
à la Société nationale de sauvetage en 
mer de renouveler sa flotte.
"Les subventions des départements 
sont votées à l'année. Donc on est tou-
jours contraint en France avec cette 
annualité budgétaire qui ne permet 
pas d'avoir des investissements lourds 
et de construire des projets importants 
comme les nôtres", a expliqué à l'AFP 
le président de la SNSM, Emmanuel de 
Oliveira, se réjouissant que la somme 
soit allouée sur cinq ans.
L'argent contribuera à l'achat d'un 
navire neuf pour remplacer le canot 
tous temps de la SNSM au Croisic, en 
Loire-Atlantique, d'ici 2023, mais aussi 
à fournir à cette station un nouveau ba-
teau semi-rigide, complémentaire du 
canot tous temps, début 2022 ou en-
core à rénover les infrastructures vieil-
lissantes de l'association.
La logique de cette convention plurian-
nuelle est de donner "une sécurité finan-
cière dans le temps long pour la SNSM", 
selon le président du département de 
Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet.
"Nous souhaiterions que tous les dé-
partements passent une convention 
pluriannuelle du même type avec nous", 
a indiqué Emmanuel de Oliveira, rappe-
lant que son association était financée 
par l'État, les collectivités territoriales et 
les dons de particuliers.
Il a expliqué que la SNSM était en train 
de renouveler "toute sa flotte de navires 
vieillissants pour acquérir des navires 
de sauvetage très modernes", ce qui 
représente un budget de 100 millions 
d'euros sur dix ans pour 140 navires à 
renouveler.
Source : AFP - Marine & Océans

LE SEMI-RIGIDE DE LA SNSM VAN-
DALISÉ SUR L’ÎLE DE MOLÈNE 
Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2020, dans 

Yves-Noël Massac, SG, François Jouannet, VP et Alain Frenkel

cette île près de Brest, l’annexe de la 
société de sauvetage a été crevée par 
cinq coups d’une arme tranchante. Cet 
acte de vandalisme provoque conster-
nation et colère.
«  On ne comprend pas ! Comment 
peut-on s’attaquer à quelque chose 
d’aussi utile sur une île ? ! » s’interroge 
François Tanguy, qui a été président de 
la SNSM de l’île de Molène, durant 23 
ans, à la fois triste et en colère. « Un acte 
honteux et lâche ! » déplore La petite 
îlienne, une habitante, sur son compte 
Twitter.
Ce matin du 8 juillet, avec consternation, 
les habitants de Molène ont découvert 
que le semi-rigide la SNSM a été van-
dalisé dans la nuit. « Il a reçu 5 coups de 
cutter ou couteau. Il est dégonflé. Inuti-
lisable. C’est une catastrophe » 
déplore Marie-France Perhirin, prési-
dente de la station molénaise depuis 
un an, choquée.
Le semi-rigide est une annexe, qui sert 
pour accéder au gros canot de sauve-
tage de la SNSM ou pour aller aider des 
pêcheurs ou marins en difficulté autour 
de l’île.
Les raisons de cet acte de vandalisme 
interrogent sur cette petite île de 140 
habitants. «  C’est comme si on s’atta-
quait à une ambulance ! C’est vital ! » 
souligne Marie-France Tanguy. La SNSM 
remplit des missions de service public, 
très précieuses sur une île : sauvetage 
en mer, aide à personne, transport de 
malades, etc.
Le moteur n’a pas coulé et est resté in-
tact. Mais une embarcation de ce style 
coûte entre 20 et 30 000 €. « Et on n’est 
pas assuré ! On ne peut pas. C’est trop 
cher ! »
Heureusement, les sauveteurs peuvent 
compter sur la solidarité des gens de 
mer. Un pêcheur molénais prêtera 
sa plate en aluminium si besoin. Et la 
SNSM nationale devrait leur trouver une 
embarcation de remplacement.
Mais il va être compliqué de trouver les 
financements pour racheter un semi-ri-
gide. « En raison de la Covid-19, on a dû 
annuler notre fête de la mer, le 15 août, 
qui permettait de récolter des fonds. On 
a que nos yeux pour pleurer ! »

Dans leur malheur, il y a des notes d’es-
poir. À partir de jeudi 9 juillet, et durant 
trois jours, la station SNSM de Molène 
est à l’honneur au centre Leclerc du Re-
lecq-Kerhuon, près de Brest. Peut-être 
l’occasion de récolter quelques finance-
ments. Une plainte a été déposée pour 
vandalisme et mise en danger de la vie 
d’autrui. Les gendarmes sont attendus 
sur l’île pour mener l’enquête et retrou-
ver le(s) responsable(s). 
Source : Ouest-France

WSC : 1 382 CONTENEURS PER-
DUS EN MER CHAQUE ANNÉE
Le World Shipping Council vient de 
mettre à jour l’enquête qu’il réalise tous 
les trois ans sur les pertes de conteneurs 
en mer. En douze ans, de 2008 à 2019, 
le WSC estime que, sur les quelque 226 
millions de boîtes expédiés chaque an-
née, en moyenne 1 382 conteneurs ont 
été perdus annuellement.
En 2019, le secteur du transport mari-
time international de la ligne régulière 
a transporté environ 226 millions de 
conteneurs. «  L'emballage, l'arrimage 
et la fixation corrects des conteneurs 
ainsi que la déclaration du poids exact 
sont très importants pour la sécurité des 
équipages, des équipements, du na-
vire ainsi que pour l’intégrité du fret », 
indique le World Shipping Council. La 
fédération internationale des entre-
prises de transport maritime (plus des 
trois quarts de la capacité mondiale de 
transport de conteneurs) insiste à des-
sein sur ces facteurs car ils sont précisé-
ment identifiés comme les causes des 
pertes de conteneurs en mer.
Obtenir une évaluation précise du 
nombre de conteneurs perdus en mer 
reste spéculatif. Selon que l’on soit 
assureurs, sociétés de classifications, 
courtiers, armateurs ou défenseurs de 
la nature, les estimations échappent à 
tout entendement, oscillant entre 1 000 
et 100 000 par an. En l’absence d’un sys-
tème officiel de déclaration de pertes 
en mer, la plupart se fie aux données 
avancées par le WSC, qui a entrepris en 
2011 de tenir cette sinistre comptabilité 
mais elle repose sur la base des infor-
mations renseignées par ses membres.
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Après examen des résultats sur douze 
ans (2008 à 2019), le CSM estime qu'il 
y a eu en moyenne un total de 1 382 
conteneurs perdus en mer chaque an-
née. Au cours de la première période 
(2008-2010), les pertes totales se sont 
élevées en moyenne à 675 par an, 
puis ont quadruplé pour atteindre une 
moyenne de 2 683 par an au cours de 
la période suivante (2011-2013). « Cela 
est dû en grande partie au naufrage du 
MOL Comfort en 2013, qui a entraîné la 
perte de 4 293 conteneurs et à la perte 
du M/V Rena en 2011, avec quelques 
900 conteneurs », indique l’organisme.

©Havariekommando

La période suivante (2014-2016) a 
été marquée par le tragique naufrage 
du SS El Faro (2015) avec la perte de 
33 membres d'équipage et de 517 
conteneurs. La tendance à la baisse 
s'est poursuivie au cours de la période 
la plus récente (2017-2019), avec une 
perte annuelle moyenne sur trois ans 
divisée par deux, pour atteindre 779. 
« Cependant, les années 2018 et 2019 
ont été marquées par quelques inci-
dents qui ont entraîné la perte de plus 
de 100 conteneurs chacun. »
À en croire ce registre réactualisé tous 
les trois ans, les conteneurs "échoués" 
ne représenteraient donc qu’un très 
faible pourcentage (1  %) des millions 
de conteneurs transportés chaque an-
née par les mers.
Source : Journal de la Marine Marchande

L’ÉPAVE DE L’EMMA COLVIN SANS 
DOUTE RETROUVÉE DANS LE SUD 
DE LA CALÉDONIE
Après dix ans de recherche, l'associa-
tion Fortunes de mer calédoniennes 
vient sans doute de retrouver l'épave 
de l'Emma Colvin, un clipper anglais 
de 36 mètres. En 1863, ce trois mâts, 
chargé de charbon et de bétail a fait 

naufrage sur le récif Umbei, au Sud de 
la Grande Terre.
Une forme oblongue posée sur le récif 
Umbei, dans la corne du Sud… c’est 
l’indice que les plongeurs de Fortunes 
de mer recherchaient depuis dix ans. 
Grâce à un article paru en 1976 dans 
la France Australe, ils savaient qu’une 
épave avait été repérée dans cette 
zone. D’après leurs recherches, il s’agi-
rait de l’Emma Colvin, un trois-mâts an-
glais de 36 mètres. « L’épave est identi-
fiée à 95 % parce qu’on pense vraiment 
que c’est l’Emma Colvin, parce que dans 
nos archives, c’est le seul bateau dont 
on sait qu’il a coulé sur le récif Umbei » 
explique Philippe Houdret, président 
de l'association Fortunes de mer ca-
lédoniennes. « Maintenant, on va faire 
parler un petit peu les objets, les tirants 
en bronze, les échantillonnages et tout 
ça pour confirmer cette hypothèse et 
être vraiment sûr à 100 % qu’il s’agit de 
l’Emma Colvin ».

Photos Association Fortunes de mer  
calédoniennes
Deux canons, un hublot, une ancre, des 
pierres de lest, des pièces de bronze ; 
tous ces objets racontent l’histoire de 
clipper construit à Londres en 1847.
« Il a été construit pour les grands trajets 
qu’il y avait à l’époque avec la Chine, 

avec la guerre de l’opium, le trafic de 
thé et ainsi de suite » explique Jean-Paul 
Mugnier, vice-président de Fortunes de 
mer calédoniennes. « Et surtout pour le 
transport des émigrants, anglo-saxons 
la plupart puisque c’est un navire bri-
tannique, et qui allait dans les diverses 
colonies du condominium ».
Ni migrants, ni thé pour cet ultime 
voyage entre Sydney et la Nouvelle-Ca-
lédonie, mais 62 tonnes de charbon, 9 
passagers, 21 hommes d’équipage et 
202 vaches.
« Ce bétail était destiné à un colon qui 
s’appelait Jouve et qui était sur la côte 
Ouest et qui avait de grandes proprié-
tés. Il a tout perdu puisque tout le bétail 
s’est noyé » poursuit Jean-Paul Mugnier.
Tous les hommes en revanche ont sur-
vécu au naufrage de l’Emma Colvin en 
1863 ; leur histoire s’ajoute désormais 
à celle de toutes des fortunes de mer 
calédoniennes, répertoriées par l’asso-
ciation du même nom.
Source : Nouvelle Calédonie 1ère

UN BATEAU SUSPENDU DANS LE 
VIDE À SAINT-SULIAC, PRÈS DE 
SAINT-MALO

Dimanche 9 août au soir, les prome-
neurs du port de Saint-Suliac (Ille-et-Vi-
laine), sur les bords de la Rance, ont fait 
une étrange découverte. Un bateau de 
plaisance a été repéré accroché au 
quai, suspendu dans le vide. Tenue par 
des bouts noués aux anneaux de la 
cale, l’embarcation s’est retrouvée dans 
le vide une fois la mer retirée. Aucun 
dégât n’a été constaté sur le bateau, les 
bouts et taquets ayant tenu les quelques 
heures d’intervalle entre les deux ma-



N°232 3ème trim. 2020    -    39MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

LA MER ET LES MÉDIAS

rées. Le propriétaire a dû attendre que 
la mer monte pour remonter dans son 
bateau.
La Manche n’est pas la Méditerranée ! 
Eh oui, en Manche il y a des marées.
Source : Ouest France

UN MILLIARDAIRE RUSSE MET À 
L’EAU SON YACHT-BRISE-GLACE
En juillet 2018, le milliardaire russe 
Oleg Tinkov, propriétaire de la banque 
en ligne Tinkoff, a évoqué lors d’une in-
terview au magazine Forbes son projet 
de construire un yacht-brise-glace. Le 
navire de 77 mètres, a déjà été mis à 
l’eau aux Pays-Bas. Il peut être loué pour 
740 000 euros la semaine.

h t t p s : / / f r. r b t h . c o m / l i f e s t y l e / 8 4 9 9 3 -
yacht-bris-glace-oleg-tinkov-russie-mil-
liardaire?utm_source=Newsletter&utm_me-
dium=Email&utm_campaign=Email

DES FRANÇAIS IMAGINENT UN 
VOILIER GÉANT À L'HYDROGÈNE, 
AUX ALLURES DE YACHT DE LUXE

Voile dressée et foils élevés, le yacht pourrait 
atteindre les 50 noeuds. © Nemesis Yacht

Des français ont imaginé un genre de 
grand voilier yacht de luxe automatisé, 
de la conduite à la voile. S'il voit le jour, 
le Nemesis Yacht pourrait atteindre les 
50 nœuds et posséderait la particularité 
d'avoir un habitacle entièrement rétrac-
table.
Les français de chez Nemesis Yacht 
ont dévoilé le 18 août un tout nouveau 
genre de navire de luxe, semblable à un 
très grand catamaran, propulsé à l'hy-
drogène, au confort tout droit inspiré de 
ce que l'on peut trouver dans un yacht. 
La bête sera capable d'atteindre les 50 
nœuds et possède des cabines modu-
lables et, surtout, rétractables. Eh Oui, il 
est possible d'enlever la cabine du ba-
teau. Le système hydrogène sera alimen-
té par des batteries, elles-mêmes four-
nies en énergie par "jusqu'à 750 m2 de 
panneaux solaires" pour jusqu'à 150 kW 
de puissance, précise un communiqué. 
En moyenne, l'engin devrait naviguer à 
une vitesse de 18 nœuds, mais une fois 
sa voile géante déployée, il devrait deve-
nir "le voilier le plus rapide du monde (si 
l'on considère l'aile comme une voile)", 
avance le communiqué.
Le yacht intègre un fonctionnement 
automatique de la voile. Le tout sera 
géré par des systèmes hydrauliques 
et électriques contrôlés par un ordina-
teur central, qui s'occupera d'ajuster 
l'angle optimal en fonction du vent et 
du cap souhaité. Développée par le 
français Ayro, filiale du spécialiste (éga-
lement français) des foils VPLP, la voile 
s'abaisse et se relève aussi de manière 
automatique. Un prototype de 8 mètres 
a été mis au point pour tester la bonne 
coordination avec les systèmes infor-
matiques. Selon Nemesis, l'invention 
permettrait une prise du vent 2,6 fois 
plus efficace qu'une voilure classique 
de taille similaire. Le yacht devrait, de 
plus, être totalement autonome sur 
l'eau si nécessaire, grâce au système Li-
DAR qui sera en mesure de détecter les 
obstacles et de déterminer la hauteur, 
la forme et la fréquence des vagues. 
Les foils seront, eux aussi, automatisés 
pour s'ajuster au confort des passa-
gers. Privilégiant la vitesse, le mode 
"performance" les fera se lever hors de 

l'eau pour atteindre les 50 nœuds, for-
cément au détriment d'un voyage plus 
agréable. Le géant mesure 101 mètres 
de long pour 39 mètres de large, et son 
immense voile atteindra les 89 mètres 
de haut. L'aspect le plus original du 
yacht, c'est sa possibilité d'enlever, 
littéralement, l'espace habitable. Le 
"module" peut être ainsi, par exemple, 
déposé à terre pour profiter d'une nuit 
sans tangage, pour être échangé avec 
un autre, pour servir de salle de fête... 
ou pour devenir tout ce que son extra-
vagant propriétaire souhaitera. L'autre 
intérêt de retirer le tout consiste à 
pouvoir faire passer le navire en mode 
"Ultra-light race" et ainsi atteindre les 
vitesses les plus folles.

Taille comparée à un court de tennis
Reste à voir si ce projet se concrétise-
ra un jour où s'il restera au stade de 
simple concept.
D’après  : L’Usine Nouvelle. https://www.
usinenouvelle.com/article/en-images-des-
francais-imaginent-un-voilier-geant-a-l-hy-
drogene-et-aux-allures-de-yacht-de-luxe.
N995819 , https://youtu.be/1fXWQvhQ2cg 

SIX CHANTIERS NAVALS D'ALANG 
INSPECTÉS PAR L'UNION EURO-
PÉENNE
Dans le monde d’avant épidémie, le su-
jet était clivant. Un règlement européen, 
entré en vigueur depuis le 1er janvier 
2019, rend obligatoire le recyclage des 
navires battant pavillon européen dans 
des sites agréés par l'UE. Les armateurs 
soutiennent que l’Europe ne serait pas 
en capacité de garantir le recyclage au 
vu du faible nombre de chantiers dispo-
nibles dans la mesure où les installations 
et/ou cales sèches agréés par l’Europe 
ont une forte activité dans la réparation 
navale et les travaux en mer. À l'heure ac-
tuelle, 41 chantiers sont agréés, dont 34 
dans l'UE et 7 en dehors de l'Europe : six 
en Turquie et un aux États-Unis.

https://fr.rbth.com/lifestyle/84993-yacht-bris-glace-oleg-tinkov-russie-milliardaire?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
https://fr.rbth.com/lifestyle/84993-yacht-bris-glace-oleg-tinkov-russie-milliardaire?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
https://fr.rbth.com/lifestyle/84993-yacht-bris-glace-oleg-tinkov-russie-milliardaire?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
https://fr.rbth.com/lifestyle/84993-yacht-bris-glace-oleg-tinkov-russie-milliardaire?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-des-francais-imaginent-un-voilier-geant-a-l-hydrogene-et-aux-allures-de-yacht-de-luxe.N995819
https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-des-francais-imaginent-un-voilier-geant-a-l-hydrogene-et-aux-allures-de-yacht-de-luxe.N995819
https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-des-francais-imaginent-un-voilier-geant-a-l-hydrogene-et-aux-allures-de-yacht-de-luxe.N995819
https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-des-francais-imaginent-un-voilier-geant-a-l-hydrogene-et-aux-allures-de-yacht-de-luxe.N995819
https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-des-francais-imaginent-un-voilier-geant-a-l-hydrogene-et-aux-allures-de-yacht-de-luxe.N995819
https://youtu.be/1fXWQvhQ2cg
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L'Association européenne des arma-
teurs (ECSA) demande pour cette 
raison une extension de la liste des 
chantiers à agréer avec notamment la 
possibilité d’intégrer des installations 
non communautaires conformes aux 
exigences. Aujourd’hui, si l’Europe pos-
sède des infrastructures respectant les 
conventions internationales, elles ab-
sorbent tout au plus 3 % des bateaux 
en fin de vie, faute de compétitivité ta-
rifaire. Les pays asiatiques détiennent à 
l’inverse, pour cette même raison, 80 à 
90 % de parts du marché de la démo-
lition. Là, les armateurs et/ou proprié-
taires de navires peuvent espérer y ré-
cupérer entre 350 et 400 € par tonne 
de ferraille, contre à peine 100 € sur les 
rares chantiers européens.
Pour les armateurs, la solution réside 
dans la convention de Hong Kong. Le 
traité, réglementant le démantèlement 
des navires, est toujours lettres mortes 
deux décennies après son adoption, 
faute du quorum de ratification atteint 
fixé à 15 États représentant au moins 
40 % de la flotte mondiale de navires 
de commerce. L'OMI considère que si 
la Chine ou le Bangladesh (47,2 % de 
parts de marché mondiales dans le dé-
mantèlement) adhéraient au traité, il 
entrerait de facto en vigueur à l'échelle 
mondiale. En décembre, l'Inde a rejoint 
la liste des pays signataires. Une déci-
sion importante car le pays fait partie 
des cinq plus grands États recycleurs 
au monde en volume. 
Manifestement, la nouvelle série de vi-
sites des inspecteurs européens dans 
les installations de la côte indienne n’a 
pas été probante. En octobre 2019 
et janvier 2020, les inspecteurs ont 
visité six chantiers (Shree Ram, Inves-
tissement au Y.S., R.K. Industries, Bleu 
Priya, JRD Industries, Recyclage des 
navires Leela). Aucun d’entre eux ne 
satisfait aux exigences européennes. 
Ils étaient en défaut sur 34 points de la 
réglementation européenne. Certains 
avaient déjà fait l’objet d’un premier au-
dit en 2018, comme le Shree Ram, qui a 
été le théâtre d’un accident mortel suite 

à une explosion en septembre dernier. 
Sources : Journal de la Marine Marchande

LA MARINE NATIONALE A TESTÉ 
UN NOUVEAU SYSTÈME POUR 
NAVIGUER SANS SIGNAUX DE 
GÉOLOCALISATION PAR SATELLITE
Ces dernières années, des navires si-
gnalèrent des anomalies avec leur sys-
tème GPS alors qu’il naviguait dans les 
environs du détroit de Kertch, qui relie 
la mer d’Azov à la mer Noire. Et la Rus-
sie fut ainsi accusée de brouiller les si-
gnaux de géolocalisation par satellite.
L’an passé, l’Iran fut également soup-
çonné d’avoir recours au « spoofing », 
c’est à dire une technique consistant à 
envoyer de faux signaux GPS afin de 
tromper les navires dans naviguant 
dans une zone donnée.
D’où la recherche de moyens pour 
contrer ce type de menace. Dans sa 
dernière livraison, le magazine de la 
Marine nationale, Cols bleus, s’est fait 
l’écho d’une évaluation d’un nouveau 
système menée par le Centre d’exper-
tise des programmes navals [CEPN] en 
grande rade de Toulon, avec le chas-
seur de mines tripartite Lyre.
Ainsi, avec le concours du Service de 
soutien de la flotte et de la composante 
« Cyber » de l’état-major de la Force d’ac-
tion navale, le CPEN a testé le système 
« Cetos ePositioning » proposé par l’en-
treprise française iXblue, qui s’est fait un 
nom dans les centrales de navigation 
inertielle. « Cetos e-positionnement ap-
porte un positionnement plus robuste 
aux plates-formes navales en tirant le 
meilleur parti de tous les capteurs de na-
vigation disponibles (radar, lidar, cartes 
bathymétriques…). En corrélant des in-
formations de navigation complémen-
taires, ce système est capable de réduire 
les erreurs de navigation et fournit un 
positionnement résilient et précis dans 
tous les environnements, y compris dans 
ceux où les signaux GPS sont brouillés », 
explique iXblue. Concrètement, le sys-
tème d’iXblue, qui apporte une "aide 
au positionnement en vue de la terre", 
permet de naviguer avec précision sans 

utiliser la géolocalisation par satellite. 
Pour cela, il comprend plusieurs camé-
ras qui, reliées à un ordinateur, filment 
le relief côtier aux abords d’un bateau. 
Les flux d’images sont ensuite comparés 
à un modèle, ce qui permet de "déter-
miner, de manière continue, la position 
du navire". "Ces flux vidéo sont ensuite 
présentés sur un écran tactique par un 
second système appelé ‘Cetos Vision’, 
chargé d’ajouter, en réalité augmentée, 
des symboles et tracés représentant 
les informations provenant du système 
de cartographie électronique (routes, 
bouées, amers, etc…) auquel il est relié".

Photo : iXblue
On ne sait pas si cette expérimenta-
tion concernant la «  e-Navigation  » a 
été concluante. Si ce n’est que le Cetos 
e-Positionning constitue un «  moyen 
supplémentaire d’interprétation  » de 
l’environnement d’un navire.
Comme toutes les expérimentations, 
cette évaluation de matériels novateurs 
apportera, aux équipes qui l’ont pré-
parée et aux marins qui l’ont conduite, 
une idée précise du potentiel de ces 
systèmes destinés à accroître la perfor-
mance opérationnelle des unités. 
Sources  : Opex360.com et Mensuel Cols 
Bleus

LE CODE ISM SERAIT-IL « L’AR-
NAQUE » MARITIME DU SIÈCLE ?
Pour les 25 ans du code ISM, notre col-
lègue Bertrand Apperry propose un ar-
ticle très intéressant sur le sujet, avec le 
pourquoi, les points forts et les points 
faibles du code. Retrouvez cette étude 
dans la revue AFCAN Informations 
N° 126 de juin dernier où sur le site de 
l’AFCAN, rubrique Dossiers, puis Régle-
mentation, puis Code ISM
http://www.afcan.org/dossiers1.html

Par manque de place, la suite de la rubrique "La Mer et les Médias" se pousuit sur notre plateforme https://hydros-alumni.org

http://www.afcan.org/dossiers1.html
https://hydros-alumni.org

