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N°197 Coup de sifflet bref  mars 2017 
 

 
Rendez-vous & agenda HYDROS : 
Paris : mardi de la mer, conférences à l'Institut Catholique de Paris, 19 rue d'Assas : 
Le 20/04 à 18h30 et à 20h30 : "Opération Tricolor : le plus gros chantier de relèvement jamais entrepris en mer" 
le 25.04.2017 de 17h30 à 19h 00 "Le renouveau de la Marine Nationale au lendemain de la première guerre mondiale" 
Le 30 mai,  de 14h à 18h à l' Institut Océanographique : « Quelle gouvernance pour les océans au XXIe siècle ? » 
Dunkerque : Samedi 1er avril 2017, Assemblée Générale Ordinaire Hydros  
Nantes : mercredi 5 avril 2017 de 14 h à 16 h, Maison de la mer, Quai de la Fosse: Les métiers du remorquage : s'informer et être orienté 
- Intervention de M. Arnaud Tisseront, responsable opération armement, Boluda Nantes / Saint-Nazaire 
Monaco : le 13 avril à 19h30 au Grand amphithéâtre de l'Institut Océanographique: "Nouvelles méthodes d’océanographie 
opérationnelle" par Hervé Claustre & Yvan Griboval 
St Malo : lundi 24 avril  2017 à14h30  salle IUT de Saint-Malo: « La Fayette et les départs pour les Etats-Unis d’Amérique au printemps 
1777 »  par Patrick Villiers de la Société Histoire et d’archéologie de Saint Malo. 
La Rochelle : le vendredi 2 juin au Grand Aquarium, 2ème journée Nationale du Droit de la Plaisance et du Nautisme 
Le Havre : du 31 aout au 3 septembre, arrivée de la Tall Ships Regatta pour les festivités des 500 ans de la ville du Havre. Les plus 
grands voiliers du monde accosteront sur les quais havrais pour 4 journées de fête. Leurs membres d’équipages proposeront des visites 
gratuites des navires et de nombreuses animations auront lieu sur les quais : village dédié, défilé des équipages, feu d’artifice, 
déambulations…Les navires quitteront Le Havre dimanche 3 septembre en début de matinée pour une grande parade sous voile jusqu’au 
Cap de la Hève. Tall Ships Regatta prendra le départ de Greenwich en Grande-Bretagne pour rallier Sinès au Portugal, puis les Bermudes, 
Boston, Québec City, Halifax avant de rejoindre les quais du Havre. Cinquante jeunes Havrais auront la chance d’embarquer sur ces 
navires pour plusieurs journées en mer. 
Nantes : du 27 au 29 septembre à la Cité des Congrès, conférence Fast Dea Transportation. 
 
Carnet Triste : Notre Ami Michel Paillieux a levé l’Ancre le mercredi 8 mars. Capitaine de la Marine Marchande, Adhérent ACOMM 
depuis 1962 « N° 1066 », Chevalier dans l’ordre du Mérite Maritime ; Michel a beaucoup participé à la vie de l’ACOMM, AG, réunions, 
voyages. Il avait quitté la navigation pour une carrière à la SNPA, travaillant essentiellement dans le maritime. Michel, tes amis marins, 
tes collègues, garderont de toi le souvenir d’un homme affectueux, volontaire et toujours attiré par la mer, que de souvenirs nous avons 
tous en commun ! Au revoir, Michel,” smooth sea and good winds” 
 
NOUVELLES GÉNÉRALES : 
AIDE AUX MARINS : L'assistance chrétienne aux marins (Apostleship of the Sea) vient de publier sa liste 2017 des numéros de 
téléphone et adresses mail des pasteurs en charge dans 261 ports de 55 nations. AoS avec ses 650 pasteurs et volontaires a pu, en 2016, 
visiter et assister les équipages de 70.000 navires à travers le monde. Cette assistance amicale peut être de conseil, d'aide sociale, de visite 
en hôpital, de transport, de facilité de contact avec la familles ou des amis. Apostleship of the Seas  
ASSURANCES : Selon la société d'assurances Clarkson, en 2016, alors que la flotte mondiale atteignait son plus haut niveau, le nombre 
de navires en perte totale atteignait le niveau très bas de 54 navires pour 0,2 millions de tonnes. Cela s'explique par les mesures de sécurité 
entreprises dans les conceptions des navires, les inspections des navires dans les ports, la réduction des navires de plus de 25 ans. Les 
navires les plus concernés sont les vraquiers : de 1996 à 2016, 160 vraquiers d'un total de 3,7 millions de tonnes ont disparu, soit 36% du 
tonnage des pertes de navires. Dans la même période il y avait eu 143 pétroliers et 49 porte-conteneurs en perte totale.  
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AUTOROUTE : L'autoroute de la mer Montoir-Vigo va être étendue vers Tanger et Zeebrugge. Suardiaz, qui exploite depuis 40 ans une 
liaison entre St Nazaire et Vigo, labellisé autoroute de la mer par l'Europe en 2015, va augmenter le cadencement de la ligne avec un 
quatrième départ chaque semaine et la décision d'étendre le service vers le Maroc et la Belgique. Les chaines d'approvisionnement des 
secteurs automobile (Renault et PSA), textile et agroalimentaires pourront bénéficier des ces nouvelles connexions. En 2016, le trafic 
roulier de la ligne Montoir-Vigo a représenté 335.000 tonnes de marchandises, soit une augmentation de 14% par rapport à 2015.  
 
BORDEAUX : Le chantier du foyer d’accueil des marins en escale au port de Bordeaux a été lancé samedi dernier avec la pose 
symbolique de la première pierre. La cérémonie s’est déroulée devant de nombreux bénévoles et élus impliqués dans ce projet, initié par 
l’association Escale Estuaire Gironde. Celle-ci a bataillé ferme pour voir ce projet se concrétiser enfin, de manière à apporter aux marins 
du monde entier faisant escale dans le port de Bordeaux un lieu dédié. Installé sur le terminal de Bassens, le foyer ouvrira ses portes dès 
l’automne. La construction, financée par l’État, la région Nouvelle Aquitaine, le département de la Gironde, la métropole de Bordeaux, 
l'Union maritime et portuaire, ainsi que l'association ESG qui, par le biais d'lnternational Transport Federation (ITF), finance la majorité 
de ce projet, durera 6 mois environ. En plus d'accueillir gracieusement cet espace en son sein, Bordeaux Port Atlantique assure la maîtrise 
d'ouvrage déléguée. « Le port, qui accueille plus de 1300 navires par an, accompagne l’association Escale Estuaire de la Gironde, depuis 
sa création, il y a 6 ans. Ainsi, il a apporté son soutien aux efforts d'amélioration des conditions d'escale, à Bassens mais également tout au 
long de l'estuaire, au Verdon, à Pauillac, à Blaye, à Ambès et à Bordeaux », explique l’autorité portuaire. 
BOURBON : Bourbon a souffert en 2016 avec un chiffre d’affaires en baisse de 23,3 % à 1,1 milliard d’euros et un résultat net du groupe 
en pertes de 279,6 millions d’€. 71 supplies ont été désarmés en 2016, soit 29 % de la flotte, les effectifs du groupe sont passés de 12000 
mi-2014 à 9000. L’activité reste faible dans l’offshore profond et continental mais quelques signes de reprise dans 2 des métiers 
spécialités : le transport de passagers (crewboats) et le subsea. Thibaud Teillard 
BRÉSIL : Le groupe multinational de négoce Louis-Dreyfus fait actuellement construire une flotte de pousseurs et de barges destinés au 
transport en vrac de céréales au Brésil. Livrés à partir de 2017, ils navigueront sur le fleuve Amazone et ses affluents. Louis Dreyfus a 
commandé 7 pousseurs de différentes tailles et 64 barges non propulsées. Ces engins fluviaux sont construits au Brésil. Leur conception a 
été confiée au cabinet canadien d’architectes navals Robert Allan, basé à Vancouver. Les remorqueurs-pousseurs sont équipés de 
propulseurs azimutaux étudiés pour améliorer l’efficacité de la propulsion et diminuer le tirant d’eau. Les pousseurs les plus gros, les 
Rapide 4000-Z3 au nombre de 3, sont construits par le chantier naval Inace de Fortaleza. Ils pourront pousser des convois de 16 barges 
transportant l’équivalent de 1400 semi-remorques. Soit une réduction significative des coûts de transport et de l’impact environnemental. 
Long de 39,6 mètres, large de 18, le Rapide 4000-Z3 possède un tirant d’eau de 4 mètres. Il peut héberger jusqu’à 18 personnes. Le 
groupe Louis-Dreyfus est l’un des principaux groupes de négoce mondiaux. Aujourd’hui dirigée par Margarita Louis-Dreyfus, il est 
totalement distinct de l’armement français Louis Dreyfus Armateurs (LDA). Olivier Mélennec  
 
CLIMAT : Une équipe de chercheurs a quantifié la chaleur absorbée par l'océan mondial entre 1960 et 2015, en parvenant à harmoniser 
les résultats de mesures effectuées avec des méthodes différentes. Les résultats montrent que le réchauffement est plus élevé que prévu de 
13 %, et qu'il s'accélère. De plus, depuis 1990, l'élévation des températures des océans ne concerne plus seulement les eaux en surface 
mais aussi celles jusqu'à une profondeur de 700 m. Des températures plus élevées, cela signifie davantage de tempêtes, de typhons et 
d’ouragans... Les espèces marines migrent vers les pôles en réponse au réchauffement climatique. Nous avons dernièrement appris que les 
poissons migrent vers le nord et deviennent de plus en plus petits, que des coraux sont fragilisés par l'acidification des eaux (tandis que 
d'autres s'en accommodent), que les baleines grises changent de régime alimentaire. Des scientifiques de 17 institutions ont compilé en 3 
ans une base de données qui répertorie 1.735 comportements biologiques adoptés par des organismes marins ou des communautés marines 
en réponse au réchauffement climatique. En moyenne, ils ont été étudiés sur des périodes de 40 ans. La limite supérieure de la distribution 
des espèces marines remonterait en moyenne de 72 km par décennie, soit bien plus que la vitesse moyenne de 6 km par décennie affichée 
par les organismes terrestres. Un détail d'importance doit être précisé : l'augmentation de la température des océans est 3 fois moins rapide 
que celle affectant les milieux terrestres. C'est dire si la réponse des organismes marins confrontés au réchauffement climatique est 
importante. Les groupes les plus actifs sont le phytoplancton (467 km par décennie), les poissons osseux (277 km par décennie) et le 
zooplancton invertébré (142 km par décennie). Des changements conséquents ont également été notés dans la périodicité des événements 
océaniques (comme les efflorescences algales). Maintenant, au printemps, certains d'entre eux se produiraient en moyenne 4 jours plus tôt 
qu'auparavant (contre 2 jours pour les phénomènes périodiques terrestres). Une fois encore, cela dépend des taxons considérés. Certains 
événements liés au zooplancton invertébré ou aux larves de poissons osseux arrivent maintenant avec 11 jours d'avance par rapport à ce 
qui s'observait par le passé. futura-sciences.com 
CMA CGM : CMA CGM a perdu 452 millions de $ en 2016, année catastrophique pour le transport maritime de conteneurs. Mais le 4em 
trimestre voit le retour des profits avec une marge opérationnelle de 4,2 %. En 2016, CMA CGM a transporté 15,6 millions EVP, en 
croissance de plus de 20% grâce à l’acquisition de Nol en juin. CMA CGM compte 453 navires en opération (soit une capacité de 2208 
millions d’EVP), contre 462 fin 2015 malgré l’acquisition de Nol. CMA CGM démarrera le 1er avril la nouvelle Ocean Alliance avec 
Cosco, Evergreen et OOCL.  CMA CGM apporte 119 navires sur les 323 de l’alliance. Thibaud Teillard  
 
DÉCRET : Entrée en vigueur du décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et 
embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger : le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour 
les gens de mer est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins sur un navire battant 
pavillon français  
DRONES : Le groupe Neotek, à Caudan dans le Morbihan (40 salariés avec sa filiale RTSys - 7 millions de chiffre d'affaires), a décroché 
un contrat de 1,8 million d'€ avec la Direction générale de l'armement : il fournit les plongeurs-démineurs de la Marine en mini-drones 
sous-marins. Le groupe morbihannais est spécialisé dans la conception de technologies pour la mesure, le positionnement, la transmission 
et le traitement de données dans les domaines de la marine. Le Remotely Operated Vehicle est un mini-robot contrôlé à distance, qui peut 
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aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Le mini-robot est équipé d'un sonar haute fréquence, d'une caméra vidéo, d'un petit bras 
permettant de saisir un objet, etc. Il a déjà fait ses preuves, sur l'épave du Costa Concordia. L'engin peut être déployé depuis un quai, pour 
vérifier par exemple l'absence d'obstacle ou de mine. Il peut également servir à inspecter les coques de bateaux. Aussi à l'aise en mer qu'en 
lac, le « Rov » de Neotek est relié à la surface par un câble, allant jusqu'à 400 m selon les besoins.  Grâce à l'ordinateur, on voit la carte de 
navigation et la position du mini-robot que l'on peut guider où l'on veut, à l'aide du contrôle-commande équipé d'un joystick. Ouest 
France 
 
EXPLOITATION MARINE : le chantier naval Fujian Mawei annonce avoir terminé la construction de la carène du premier navire 
d’exploitation minière des fonds marins au monde pour le compte de la société émirienne Marine Assets Corporation (MAC). Capable de 
charger jusqu’à 39000 tonnes de minerais sous-marins, il sera mis à l’eau d’ici fin 2017, et livré à son propriétaire en 2018. Le navire 
minier des fonds marins, connu sous son nom de projet MW301, mesure 227 mètres de long, 40 mètres de large au fort, et 13,2 mètres de 
tirant d’eau. Pour alimenter les activités d’exploitation et d’extraction minière aux fonds marins, ainsi que la vie quotidienne de 199 
membres d’équipage, le navire génère une puissance de plus de 3,1 MW et dispose d’un circuit de distribution électrique de 6600W. 
Equipé de plusieurs systèmes de manutention, de grues de pont et des robots sous-marins, le MW301 peut atteindre jusqu’à 2500 mètres 
de profondeur aux fonds marins. Il sera loué à la compagnie canadienne Nautilus Minerals pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer 
journalier de 199 910 $, soit environ 72 millions de $ par an. Le navire sera utilisé pour extraire des minerais de cuivre et de l’or des fonds 
marins sur le site appelé Solwara 1, situé au Nord-Est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 1600 mètres de profondeur dans la mer de 
Bismarck. On estime que le site contiendrait 240.000 tonnes de cuivre et 25000 livres d’or, plus une certaine quantité d’argent et de zinc, 
pour une valeur totale de plus de 3 milliards de $. Contrairement à l’exploitation minière sur les continents, l’extraction des minerais sous-
marins passe d’abord par l’étape du broyage, qui consiste à écraser les roches et les minéraux avec de l’eau de mer, avant de pomper le 
mélange sous forme de « boue » (slurry en anglais) jusqu’au bateau pour y effectuer l’assèchement et le stockage. eastpendulum.com 
 
FORTUNE DE MER : Le 24/03 à 4h du matin, un incendie s'est déclaré dans une cabine d'équipage du porte-conteneur de CMA CGM 
"Fidelio" en route entre Valence et Malte. A 5 h 30, il était maîtrisé par l’équipage sans qu’il y ait eu ni blessé, ni pollution, ni dégât sur 
les conteneurs. Selon CMA CGM, des équipements du navire (grue, ventilateurs…) ont néanmoins été détériorés et seront changés en 
escale lors de la livraison des pièces. L’origine du feu serait des escarbilles qui ont mis le feu à des poubelles. Le Marin 
 
ILE de NORTH SENTINEL : L’île est située dans la baie du Bengale au large des côtes de l’Inde. Sa particularité ? Elle a été placé en 
"Zone d’exclusion" par le gouvernement indien. Il y a environ 250 habitants sur l’île du North Sentinel et qui vivent dans l’isolement 
depuis la nuit des temps. Le gouvernement indien indique d’ailleurs dans un communiqué que : "Quiconque rentre dans leur zone court 
un grave danger et ne peut pas être secouru par les forces militaires", ses habitants ont pris pour habitude de chasser toutes personnes 
extérieures à la tribu, il est impossible de prendre contact avec ses habitants qui ne souhaitent pas rencontrer une autre civilisation. Le 
dernier accident est survenu en 2006. Deux pêcheurs se sont aventurés trop près de l’île et ont été accueillis à coup de flèches en métal. 
Les deux hommes sont morts, mais ils ont été enterrés par les indigènes. Un hélicoptère de l’armée indienne avait alors essayé de 
récupérer les corps mais ils se sont eux aussi fait attaquer. D’autres incidents sont arrivés, notamment en 1981 lorsqu’un navire avec une 
cinquantaine de marins a failli s‘échouer sur l’ile. Les indigènes avaient alors commencé à les attaquer, avant que le bateau ne réussisse à 
reprendre de la distance avec la rive 
 
LIVRE : Sortie prévue le 21/04/2017, Le Beligou Autour Du Monde, 1966-1968 par Guy Quiesse aux Editions L'ancre de Marine : dans 
le tumulte des sixties , trois jeunes gens prennent le large, sans expérience ni hiérarchie. Ils explorent un monde aujourd'hui évanoui, où 
les voyages à la voile ne sont pas encore banalisés 
 
MUSÉE : Installé au Palais de Chaillot depuis 1943, le musée de la Marine de Paris va faire l’objet d’une vaste opération de rénovation 
qui a pour ambition de transmettre au grand public la conscience des enjeux de la mer d’aujourd’hui et de demain, à travers une nouvelle 
valorisation de son patrimoine. Ce sera l’équipe franco-norvégienne H2O architectes et SNØHETTA, lauréate du concours qui en sera 
chargée. 
 
NORVÈGE : Depuis 1945, la Norvège ayant constaté que le contournement de la presqu'ile de Stad avait occasionné 46 naufrages et fait 
33 victimes, a décidé de construire le premier tunnel ouvert à la navigation maritime au fond d'un fjord sous la montagne Tarvaldsegga; ce 
projet, déjà envisagé en 1874, est évalué à 260 millions de £ ; il sera de 1,7 km de long, 45m de haut, 36 m de large pour des T.E jusqu'à 
12m et permettra aux navires de rejoindre en toute sécurité Bergen à Alesund. splash247 
 
OUESSANT : Un petit malin avait trouvé le moyen de s'offrir un coup de cidre chez la mère Yvon à Ouessant, mais il n'avait pas de plan 
B. L'agence du Crédit Mutuel de l'ile, qui n'ouvre que 2 jours par semaine, allait fermer, quand, vers 11h30, un homme, âgé d'une 
cinquantaine d'année, à visage découvert, a exigé qu'on lui remette de l'argent puis a agrippé l'employée par les cheveux avant de la tirer 
par terre et lui imposer d'ouvrir le coffre. Ensuite il a pris la fuite. Problème, l'ile qui compte 800 habitants est à 20 km des côtes...4 
gendarmes, venus en hélicoptères, en urgence, n'ont pas eu grande difficulté pour le retrouver sur ce bout de terre de 15 km2 et le mettre 
en garde à vue. Il s'agissait d'un ancien maçon, habitant de l'ile. Le montant du butin n'a pas été dévoilé Ouest France 
 
PIRATERIE: Premier détournement d'un navire commercial par des pirates somaliens depuis 2012, des hommes armés ont détourné le 
navire-citerne Aris 13, avec 8 membres d'équipage à son bord, au large de la Somalie. Un chef traditionnel de la région, Abdihakim 
Mohamed Jama, a indiqué que plus d'une vingtaine d'hommes, lourdement armés, se trouvaient à bord du bateau et que les pirates 
affirmant être des pêcheurs. Le Aris 13 est exploité par une société émiratie et transportait du carburant de Djibouti vers Mogadiscio. 
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lapresse.ca Les garde-côtes du Puntland, région semi-autonome de Somalie, ont fait aux pirates "une offre qu'ils ne pouvaient refuser et 
les pirates sont partis", a déclaré John Steed, responsable de l'Afrique de l'Est pour cette ONG de lutte contre la piraterie. Les garde-côtes 
du Puntland avaient menacé les pirates de donner l'assaut s'ils refusaient de libérer l'équipage et le navire - qui mouillait devant la localité 
de Habo, sur la côte du Puntland, sur la pointe nord-est de la Somalie. Le directeur des opérations anti-piraterie du Puntland, Abdirizak 
Mohamed Dirir, ayant osé déclarer à la presse que la piraterie reviendrait en Somalie parce que des autorisations avaient été accordées à 
des navires étrangers pour de la pêche illégale, il a été démissionné par le président Abdiweli Mohamed Ali. reuters 
En 2016 les détournement de navires à chuté de 83%, par contre les prises d'otages ont augmenté de 44%, particulièrement dans le Golfe 
de Guinée, les mers des Célèbes et Sulu. Autre menace nouvelle, le terrorisme visant les infrastructures portuaires, les navires de 
commerce et les plateformes de forage, particulièrement en Libye et au Yemen. worlmaritimenews.com 
PORTE CONTENEURS : Samsung Heavy Industries, à son chantier de Geoje, termine la construction du "MOL Triumph" P.C de 400 
m de long, 58,8 de large, pouvant charger 20.150 EVP. worldmaritimenews.com 
PORTS : Les premiers ports mondiaux se trouvent en Asie : Shanghai (Chine) : 37,1 millions d'EVP (en 1995 : 1,5 millions ) - Singapour 
: 30,92 -Shenzhen (Chine) : 24,2 - Ningbo-Zhoushan (Chine) :20,63 -Hong Kong (Chine): 20,07 - Busan (Corée): 19,45 - Qingdao(Chine) 
: 17,47 - Guangzhou Harbor (Chine) : 17,22 - Jebel Ali (Dubai) : 15,6 -Tianjin (Chine) : 14,11 - Rotterdam (13èm) : 12,4 - Anvers 
(15em): 10 - Los Angeles (USA) : 8,16. Le seul port français du top 100 mondial reste Le Havre, classé 65em. Concernant le reste des 100 
premiers ports, les plus performants se trouvent dans les pays émergents : + 18,7 % pour Mundra (Inde), + 29,4 % pour Salalah (Oman), + 
15,9 % pour Chittagong (Bangladesh), + 23,6 % pour Bandar Abbas (Iran) et + 35,3 % pour Cai Mep (Vietnam), dans l'ordre du 
classement. Ceux qui, au contraire, ont le plus perdu se trouvent souvent dans des pays plus exposés aux crises économiques et politiques : 
- 8,5 % à Felixstowe, - 11,9 % à Port-Saïd, - 9,2 % à Ambarli, - 9,6 % à Dammam (Arabie saoudite) et - 10,8 % pour le port de 
Zeebrugge. Aujourd'hui sur les 100 premiers ports à conteneurs mondiaux, une cinquantaine est localisée en Extrême-Orient, une trentaine 
en Europe,  une dizaine en Amérique du Nord. Toutes les économies émergentes comptent un port millionnaire, mais aussi le Kenya, 
l'Equateur, le Bangladesh, le Liban.  La Chine pilote à elle seule 1/5èm du transport maritime. En 2015, 29% des flux concernaient les 
échanges entre l'Extrême-Orient, l'Europe et l'Amérique. maritimeprofessionnal.com 
PORTS DE PLAISANCE : L'Association des Ports de Plaisance de l'Atlantique publie un guide des actions pour préparer les 
responsables de ports aux tempêtes (on parle de tempête quand le vent dépasse 89 km/h, ce qui correspond au degré 10 de l'échelle de 
Beaufort). Ce guide d'une trentaine de pages est destiné aux gestionnaires des ports de plaisance pour qu'ils puissent se préparer au mieux 
à affronter les tempêtes. Il est conçu pour donner les outils de base nécessaires afin de mieux anticiper, prévenir et structurer les questions 
d'organisation des moyens humains, techniques ou de communication. Il concerne tous les ports de plaisance, Manche Atlantique et 
Méditerranée. Il est accompagné d'une check-list permettant de mesurer si le port et en capacité de faire face à une tempête. atoutnautic.fr 
 
SHIPPING : Le net ralentissement des échanges mondiaux a entrainé un effondrement global des commandes de navires. Elles ont atteint 
en 2016 l’un de leurs plus bas niveaux historiques, équivalent à celui de 2009, pendant la dernière grande crise financière et économique, 
qui avait elle-même ramené la navale mondiale aux basses eaux de la fin des années 80 et du début des années 90. « On se souviendra de 
2016 pour la quasi-extinction des commandes de navires neufs et la chute libre des prix des très rares commandes qui ont toutefois été 
placées. L’ensemble du marché du shipping est sous pression et de larges pans de la construction navale sont maintenant menacés de 
contraction, voire d’élimination, alors qu’un certain nombre d’armateurs luttent pour leur survie », explique le courtier Barry Rogliano 
Salles. Pour assainir un marché victime d’une surcapacité flagrante, consolidation et rationalisations n’étaient plus suffisantes, il fallait 
éliminer. C’est ce qui s’est finalement passé, derrière la fin très médiatisée de l’armement sud-coréen Hanjin Shipping, une quinzaine 
d’autres liquidations sont intervenues l’an dernier dans le shipping, contre une poignée en 2015. Les démolitions de navires sont reparties 
à la hausse en 2016 (plus de 40 millions de tpl). Avec des unités de plus en jeunes à partir au ferraillage, à l’image de l'India Rickmer, 
porte-conteneurs de 4500 EVP envoyé à la casse fin 2016 à l’âge de 7 ans seulement. Conséquence directe des déboires du secteur 
maritime et de la crise que traverse l’industrie offshore depuis la chute du prix du pétrole, les capacités de construction navale, bien trop 
importantes, se réduisent drastiquement. Selon BRS, le nombre de chantiers actifs dans le monde est, ainsi, passé de 1150 en 2000 à 
seulement 630 en 2016. L’Asie, premier pôle mondial de construction de navires, est la première touchée et connait un plongeon 
vertigineux, qui va selon Tim Jones se poursuivre : « Les recherches menées par BRS nous amènent à penser que jusqu’à 50% de la 
capacité sud-coréenne, 20 à 30% de la capacité chinoise et 10 à 20% de la capacité japonaise disparaitront d’ici 2018 ». A l’inverse de 
leurs homologues asiatiques, condamnés à une purge sans précédent, les constructeurs européens s’en sortent globalement bien mieux 
dans le contexte actuel. Dans le domaine civil, cela s’explique notamment, comme le souligne BRS, par l’essor considérable du marché de 
la croisière et le nombre record de paquebots commandés, un secteur lequel les Européens bénéficient, du moins pour le moment, d’une 
situation quasi-monopolistique. Leur carnet de commandes s’élève aujourd’hui à plus de 70 navires livrables d’ici 2025, pour un montant 
dépassant les 50 milliards de dollars. Les chantiers européens sont également en pointe dans un autre secteur en pleine croissance, celui 
des bâtiments militaires, où ils occupent là aussi le premier rang mondial à l’export. Ce marché, oscillant annuellement entre 30 et 40 
milliards de dollars est pour moitié fermé mais, sur les appels d’offres internationaux, les Européens se taillent la part du lion. Mais tous 
les constructeurs européens ne sont pas, loin s’en faut, présents dans le domaine des paquebots et celui des bateaux gris. Une partie du 
secteur, notamment en Europe du nord, a par exemple souffert, et souffre toujours, de la crise de l’offshore. Face aux difficultés de 
l’Oil&Gas, qui les a fait bien vivre pendant des années, ces chantiers jouent la carte de l’innovation, avec des concepts de navires plus 
sûrs, efficients et respectueux de l’environnement. Ils ont aussi entrepris de se diversifier, par exemple dans le secteur actuellement à la 
mode des petits navires de croisière d’expédition, ou encore dans des bateaux de pêche novateurs. Un tournant pour le moment réussi qui, 
s’il est souvent moins lucratif que ce qu’ils connaissaient auparavant, a le mérite de permettre aux chantiers de maintenir leurs 
compétences, d’en développer d’autres et, surtout, de vivre en attendant des jours meilleurs dans l’offshore. meretmarine.com                        

                        Rédaction de Cdsb : Bernard Rousse                                   
627 Route de Villemur 31340 Mirepoix sur Tarn 
 05 61 09 45 90 E-mail : belcinac@orange. 


