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

Ce début d’année 2018 apporte son lot de préoccupations pour cette activité de la Marine Marchande qui a 
toujours été au centre de nos vies, de notre profession-passion.

La disparition de notre ancien Secrétaire Général, Fernand Lançon, qui a œuvré pendant près de 50 ans pour 
faire vivre notre association au service de tous nos jeunes actifs issus de nos écoles, touche tous ceux qui l’ont 
connu et qui ont apprécié son travail acharné et minutieux, son écoute et sa distinction naturelle. Il a occupé 
successivement, et parfois en même temps, les fonctions de trésorier, secrétaire administratif, rédacteur en chef 
de notre revue Marine Marchande Informations et secrétaire général. Depuis deux ans il avait cédé ses dernières 
responsabilités officielles. Mais il continuait à participer aux activités de sa région Île de France.

Fernand, tes amis, nombreux, te disent : Merci et sache que tu resteras toujours dans nos cœurs. Nous resterons 
proche de ton épouse qui t’a accompagné et aidé en particulier comme correctrice pour MMI et qui a 
régulièrement participé aux activités de l’association.

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 les proposons 
à 5€ l’unité, frais de port inclus. Vous pouvez en commander 
le nombre que vous souhaitez en adressant un courrier à : 
 Jean Arnaud Lamy  
 84 Avenue Montesquieu  
 33160 Saint Médard en Jalles 
accompagné d’un chèque nbre de pin’s x 5€

Le personnel qui anime l’E.N.S.M. a été mis à rude épreuve depuis sa création : Soumis aux difficultés 
nouvelles de la réunion administrative des quatre E.N.M.M. survivantes (Le Havre, St-Malo, Nantes et Marseille) 
qui fonctionnaient auparavant de manière autonome, en parallèle avec l’adaptation aux changements de 
programmes très importants, dus entre autres, à la création de la filière ingénieur en même temps. Les récentes 
décisions de réorganisation des sites de l’E.N.S.M. accélérées par le rapport de la Cour des Comptes, leur 
annoncent des perspectives de vie compliquées à court terme, pour eux et leurs familles, avec des risques de 
mutations contraintes pour un certain nombre.
Nous tous qui avons gardé un souvenir fort de cette période d’études professionnelles, nous ne pouvons 
qu’être à leurs côtés dans cette période si difficile pour tout le personnel E.N.S.M. Les enjeux politiques, comme 
par le passé, risquent encore d'aboutir à des solutions ou le rationnel, les coûts induits et l'intérêt de nos élèves 
officiers ne seront pas forcément pris en compte. Nous surveillerons d'une manière neutre et objective ces 
grands bouleversements de notre enseignement maritime après les disparitions des Écoles d'Hydrographie de 
Bordeaux, Paris, Dunkerque et Paimpol. Les choix de concentration qui semblent inéluctables doivent être faits 
dans cette optique.
L’insertion de nos 8 pages dans la revue JEUNE MARINE a pris fin en ce début d’année 2018 pour des raisons 
de coût et de rentabilité selon les informations transmises par JEUNE MARINE. Nous regrettons bien sûr cette 
situation et espérons dans les prochains mois trouver une solution permettant à nos lecteurs de la revue JEUNE 
MARINE, publication de qualité, de pouvoir bénéficier de nos informations.
Comme vous le savez, notre AG 2018 se déroulera mi-avril à Marseille dans le cadre prestigieux du site E.N.S.M. 
de Marseille, à la Pointe Rouge. Nous en profiterons pour aller au contact des élèves afin qu’ils soient bien 
conscients qu’une association des anciens élèves, adaptée aux modes de fonctionnement de cette génération, 
reste, même au 21ème Siècle, un outil précieux pour maintenir les liens intergénérationnels avec ce réseau 
puissant constitué par nos adhérents.
 

Yannick Lauri, Président, Yves-Noël Massac, SG-Adjoint et Jean Arnaud Lamy

Célébration de la fin du mandat de SG de Fernand
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AERONAV A new concept for small HSC

SHORT SUMMARY
The expected speed capabilities and navigation areas imply 
that the time available for decision making may be much 
shorter than in the conventional navigation. That may call for 
techniques derived from what is implemented in air transport.

The bridge has thus to be optimized in order to help the pilot, 
who may be alone in the cockpit, as in the smaller version of 
the craft, control the vessel and keep a good look-out.

A cognitive ergonomics study was made and comprises two 
phases:
-  Diagnostic: By looking at what is currently done in terms 

of HSC bridge design and interviewing seafarers, and by 
looking into accidents reports, the study aims at highlighting 
possible shortcomings in current designs.

-  Recommendations: When strengths and weaknesses are 
identified, ENSM will make recommendations in order to 
facilitate the pilot’s tasks.

The consideration of these two challenging points within 
the AERONAV project - hull structure design and bridge 
improvement - will contribute to the production of a robust 
prototype.

Laure GUENNAL

AERONAV is a French R&D 
program financed by ADEME 
which consists of developing 

a new fast crew boat/shuttle for the Oil 
and Gas industry and fast transport in 
sheltered areas and waterways.
This project involves many industrial 
and academic partners, and especially:
- Advanced Aerodynamic Vessels 
(A2V), a young company and the 
AERONAV project leader responsible 
on aerodynamic and hydrodynamic 
research, design and building.
- Ecole Nationale Supérieure Maritime 
(ENSM), A2V partner’s, a French 
naval academy, which provides high 
level training courses in the maritime 
and paramaritime sectors and runs 
research activities and takes part 
in collaborative projects according 
to three topics: Energy production, 
Environmental protection, Safety and 
Security of seafarers.
The AERONAV design is based on a 
very simple principle: wings enable 
flight.
AERONAV is an hybrid craft, she is a 
vessel but she lofts and sustains thanks 
to air speed by two aerodynamics 
effects:
- By the effect of lift specific to the 
profile of the extrado (top) of the wing
- By surface effect, acting as an 
aerodynamic air cushion enclosed 
between the intrados (underside) of 
the wing and the surface of the water.
Economics constraints and 
environmental issues require the 
design of vessels with limited fuel 
consumption and limited greenhouse 
gas emissions. We have to answer to 
the question: how can high speeds 
be achieved by consuming less ? This 
is the challenge of the AERONAV 
project. Thanks to the aerodynamic 
support, above a critical speed, the 
fastest ships use less fuel. The fuel 
savings compared to conventional 
boats are very high from 25 knots.
Increasing the speed of small vessels 
increased the resistance into the 
water and so the consumption, thus 
constitute an essential technological 
issue. The AERONAV is a high-speed 

vessel (over 40 knots) that uses the 
aerodynamic flow around the ship to 
reduce this resistance. This solution 
poses various problems of instability 
and seaworthiness.
Another technological barrier is 
the high-speed ship driving and its 
associated safety. In fact, navigation on 
HSC requires sustained attention over 
long periods because of the speed 
and the anti-collision management 
and obstacles, with a limited crew. 
The aim of the AERONAV project is 
therefore to define a navigational 
bridge that provides assistance to the 
officer on watch taking human factors 
into account.
The working approach and method 
was first using the CWA methodology 
then its implementation and finally 
some recommandations. The 
Cognitive Work Analysis (CWA) 
methodology is considered as the 
main method of designing and 
analyzing sociotechnical systems that >

Implications for bridge equipment and decision support2

take human factors into account.
This method emphasizes the 
importance of a description of the 
constraints coming from the field of 
work to understand the behavior of 
operators. Constraints are the main 
unit of analysis; they constrain the 
possibilities for action but, within this 
envelope, actors have still room to 
manoeuver.
The implementation of the CWA 
methodology is based on interviews 
with seafarers. These interviews were 
associated with observations of the 
activity of operators.
Observation of activity: “Condor 
Libération” on Jersey-Poole line 
(anticollision with vessels) and “Condor 
Rapide” on St Malo-Jersey line 
(anticollision with fishermen and buoys).
We also relied on the analysis of 
various accident reports.
The work situations analyzed are 
therefore defined by the navigation 
area : port, restricted area, open sea 

1 FAST : Fast Sea Transportation - Congrès scientifique maritime bi-
sannuel dont l’édition 2017 a été organisée à Nantes.
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and to each one are associated critical 
functions (Anti-collision, Navigation 
and Docking).
Describing tasks to understand the 
problem of cognitive ergonomics:
- Anti-collision: phase of diagnosis, 
then decision-making and then 
change of course or speed
- Docking berth: phase of detection, 
risk assessment, manoeuver, planning 
and finally realization
Docking is a complex task, indeed 
HSC are very maneuvring but sensitive 
to side winds.
During these analysis there are often 
errors of assessment. Each step 
is delicate and involves problems 
of management of the constraints 
and problems of control of ship’s 
abilities.

We need to give a hand to the 
management of the controllability and 
observability.
Controllability: Quality of what is 
controllable.
Today we use more and more 
integrated joysticks. Additionally, the 
configuration of cockpits which can be 
adapted by means of different modes 
(transfer of pilot controls from central 
console to wings).
Thus creating:
- Increased mental load: the notion of 
modes can be disruptive and lead to 
misunderstandings or errors
- The use of the joystick incorrectly 
perceived = difficulty to visualize the 
effects of the commands on the ship’s 
behavior
- Great manoeuverability of the HSC 
generates complacency
The work on AERONAV is a work with 
cognitive processes to bring solutions 
such as:
1. improving the availability of 
information to avoid confusion 
between modes
2. present in a suitable manner 
the controls and the spaces of the 
possible maneuvers associated
Observability: Quality of devices 
which allow to look around.
Because of their design and their 

need of visibility at sea at high speed, 
the HSC have a bridge situated at 
the top of the vessel. However, with 
this position, it is difficult to see the 
immediate environment of the vessel. 
Moreover, bridge are often completely 
closed, they have structures that 
sometimes limit the field of view and 
create blind spots.

Solutions exists but do not always offer 
a perfect answer:
- Bridge wing with a rear and edge 
view
- Cameras with problems of 
adaptations and mental representation 
that implies.
- Touch screen controls but as we 
observed on the Condor Rapide, the 
captain does not even look at the 
controls, he feels the position of the 
levers, it is clear that in this case the 
tactile is inadequate.

Recommandations:
Alarms should be integrated into a 
common alert management system. It 
should be possible to prioritize alarms 
and make them customizable. Indeed, 
it would be necessary to be able to 
create default display configurations 
depending on the situations in which 
the ship is located.
It seems interesting to retain new 
ideas of visualization, improving 
decision-making during the phases of 
detection, risk assessment or planning: 
a display of the ship’s constraints 
affecting ship safety, passenger 
comfort, or ecological impact, and so 
the controllability of the HSC.
We propose abacuses (V / Prof , V / V, 
Vertical Accelerometers)
Indeed, we were through a period 
in which we were enthusiastic about 
the digital (for example for speed 
displays). However, it can be seen that 

at the cognitive level, the analog vision 
with a graph is much more immediate 
for the operator. With the abacus it is 
possible at all times to know the point 
of operation of the ship.
Aircraft screen allows the pilot to 
follow the evolution of the aircraft 
(speed, inclination). A too low speed 
appears in red on the left of the screen. 
This alerts the pilot that the speed is 
too low and can cause the plane to 
stall. It is easy to understand how this 
type of abacus can be created for the 
HSC, especially an abacus crossing 
the ship’s speed and the depth or 
distance of the coast. This visualization 
would permit to better assess the risks 
of grounding (related to the safety 
of the ship and passengers) but also 
to better consider the risks of bank 
degradation (related to ship’s waves).
At the level of physical ergonomics, 
we worked within a constraints field 
which are norms.
Glazing, field of vision, lighting, colors
Space arrangment: number, location 
and dimensions of desks
Arrangement of desks of driving 
consoles, central console and bridge 
wings
So we suggest:
Portable controls for docking that you 
can move wherever you want. As a 
portable tablet somewhat similar to 
drones’ ones, with "physical" controls 
to control the rudder, engine power, 
transverse thrusters, etc.
Regarding feedback on console, it 
would be better to signal the "active" 
console, and to display modes or 
thrusters that have been switched 
on before switching the control 
command location.

Arrangement of desks according to 
standard NF X 35-104
The bridge of a HSC is halfway between 
a conventional ship's bridge and an 
aircraft cockpit, this implies a position 
posted. Indeed the problem is different 
from the conventional ships, the HSC 
perform short and fast trips involving 
an optimal concentration and the field 
of vision is shrinked on the front.

The AERONAV is an ultra-fast and 
small ship, which implies a seating 
position for the operator, in terms of 
safety and navigation management.
The most important and/or frequently 
used screens must be located in the 
main field of view. The navigator shall 
be able to use all instruments and 
controls necessary for navigation and 
maneuvering in any normal working 
position.
The observation of the activity shows 
that the officers often work in flexion 
and/or torsion to reach the main 
controls. These difficulties are related, 
on one hand, to the distance between 
main controls (relative to the position 
of the officer) and, on the other hand, 
to the depth of the side console. Main 
controls should be in a defined area
Solutions: U-shaped desks and 
controls in armrests.
This research resulted in proposals for 
the AERONAV bridge based on the 
size and number of passengers. This 

bridge corresponds to the prototype 
of 16 m, 25 passengers, with 2 pilots.
Recommendations  : Regarding the 
bridge architecture, our contribution 
was to move such commands and to 
add abacus.

For the AERONAV project, the 
ENSM, thanks to the CWA method, 
contributed to the development of the 
arrangment of the bridge to reduce 
operator errors. Indeed, the research 
work on a very practical activity has 
been applied to AERONAV project 
in order to increase the controllability 
and to reduce the number of errors 
committed.

>

2 Texte de la conférence prononcée à l’occa-
sion du congrès FAST 2017, résumé à date des 
travaux d’une équipe constituée de Christine 
Chauvin (Professeur des Universités, Université 
de Bretagne Sud), Philippe Rauffet (Maître de 
Conférences, Université de Bretagne Sud), Laure 
Guennal (DESMM - Chargée de recherche, 
Ecole Nationale Supérieure Maritime) et Jean-
Pierre Clostermann (Professeur, Ecole Nationale 
Supérieur Maritime).
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FAST Fast Sea Transportation
Vincent MACHUQUE, Kilian LE BAIL, François JOUANNET

La conférence FAST (Fast Sea 
Transportation) réunit tous les 
deux ans1 les spécialistes mon-

diaux du transport maritime rapide ; 
elle a pour finalité de faciliter les coo-
pérations entre académiques et indus-
triels de secteurs transverses afin d’op-
timiser le transfert de connaissances et 
d’expérience vers le maritime. La 14ème 
édition de FAST s’est déroulée — pour 
la première fois en France — à la Cité 
des Congrès de Nantes, les 27, 28 et 
29 septembre 2017.
Organisé par le GICAN2, en 
partenariat avec des industriels 
locaux3, ce congrès 2017 a reçu un 
accueil particulièrement chaleureux 
des autorités locales et régionales. 
Il a réuni les universitaires, experts 
et industriels du monde entier  ; 
des experts confirmés du domaine, 
mais également des scientifiques, 
des ingénieurs et spécialistes, et 
un nombre prometteur de juniors 

1 La première conférence a eu lieu à Trondheim 
(Norvège) en 1991. Washington (Etats-Unis 
d’Amérique) a accueilli la conférence 2015.
2 Le GICAN (Groupement des Industries de 
Constructions et Activités Navales) a déjà été 
mentionné dans nos colonnes.
3 Naval Group, sa filiale SIREHNA et le pôle 
EMC2 (pôle de référence sur les technologies 
avancées de production, fortement impliqué en 
faveur du développement et de la compétitivité 
de la filière navale).

Le sommaire déjà bien 
rempli du dernier numéro 

de MMI (n°221) n’a pas 
permis d’y rendre compte 

de la conférence FAST 
2017. MMI vous propose 

ci-après une présentation 
de cette conférence 

très scientifique ainsi 
que quelques notes 

prises in situ. A ceux qui 
souhaiteraient en savoir 

plus sur les formules 
mathématiques savantes et 

les données scientifiques 
pointues qui ont été 

affichées, nous conseillons 
l’étude des 394 pages de 
proceedings disponibles 

sur le site FAST.

qui commencent à s'affirmer dans 
le domaine et montrent ainsi le 
dynamisme du secteur de l'ingénierie 
et des technologies marines. Ce 
sont plus de 80 intervenants de 
15 nationalités différentes4 qui ont 
présenté leurs projets.

Notons l’intervention de notre 
camarade Laure Guennal5 sur le thème 
des recommandations concernant 
l’ergonomie des passerelles des 
navires à grande vitesse. Dans le cadre 
de leur formation, quelques élèves de 
l’ENSM ont pu suivre le colloque.

Les sujets traditionnels de FAST, tels 
que la sécurité, l’économie du transport 
ou encore l’hydrodynamique, étaient 
bien à l’ordre du jour. Mais, cette 
année, un accent particulier a été 
mis sur l’utilisation de nouveaux 
matériaux, les modes de propulsion 
et carburants : FAST 2017 s’est enrichi 
d’un colloque international sur les 
matériaux innovants pour le maritime. 
Sur quatre-vingt-cinq présentations, 
dix-huit portaient sur les matériaux 
innovants.

4 Les auteurs venaient de 8 pays européens et 
de 7 pays tiers.
5 Laure GUENNAL, DESMM et chercheur à 
l’ENSM.

Le programme fut très équilibré. 
Les conférences, prononcées en 
langue anglaise, étaient réparties en 
une vingtaine de chapitres sur les 
sujets suivants  : Advanced products, 
Aerology, Energy Propulsion, Flaps 
& foils, High speed and seakeeping, 
Hull form Design and new concepts, 
Hydromech. & Structures, Modelling 
and simulation, Operations Safety and 
Logistics, Propellers, Slamming, Smart 
yard, Surface effect, Underwater noise, 
Additive manufacturing, Composites, 
Corrosion & Biofouling, and Materials.

QUELQUES THÈMES ABORDÉS
L’hydrodynamique navale : vers des 
performances accrues en mer
Le caractère exigeant des mers et 
océans nécessite une recherche 
permanente de sécurité et de fiabilité. 
Mentionnons à cet égard les travaux 
conduits en la matière par l’Association 
américaine ASME.
Avec la montée en puissance 
annoncée des drones et la 
multiplication de senseurs embarqués 
(radar, armes…), Sirehna a développé 
une grande expertise dans la 
prédiction. Grâce à des algorithmes 
très performants développés par cette 
entreprise, la prédiction et l’exécution 
pour stabiliser les navires sont 
optimisées « on détecte et on réagit 
plus vite ». A FAST ont été exposées 
les études menées sur la stabilisation 
commandes d’un catamaran rapide 
(45 pieds). Sirehna a été sollicité 
dans le cadre de l’America’s Cup 
pour disposer de ce calculateur, 
la conception d’algorithmes qui 
permettent de réaliser la fusion de 
données hétérogènes, des aides à la 
décision ou des optimisations multi-
critères de ressources (Intelligence 
artificielle).

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL 
INVESTIGATION ON THE HEEL AND 
DRIFT INDUCED HYDRODYNAMIC 
LOADS OF A HIGH SPEED CRAFT6

In order to provide an insight into the 

6 Matteo Bonci (Delft University of Technology)

manoeuvring of high speed crafts, an 
experimental study was undertaken 
at the towing tank of Delft University 
of Technology, using a rescue vessel 
of the Royal Netherlands Sea Rescue 
Institution (KNRM).
One of the primary objectives of this 
work is to validate a 3D time domain 
panel method in the manoeuvring 
loads calculation in calm water using 
the results of the experiments. The 
mathematical model was successfully 
implemented for the prediction of 
high speed craft vertical motions in 
waves. The application of this panel 
code to manoeuvrability problems 
is still in development and has to be 
further analysed and validated.
This paper focuses on the 
determination of the heel and drift 
hydrodynamic induced hydrodynamic 
loads.

During the experimental campaign, the 
heel-sway, heel-yaw coupled linear 
coefficients  and hydrodynamic 
heel moment  were obtained using 
static heeled model measurements over 
a range of speeds. Then the side force, 
yaw and roll moment linear coefficients 
due to drift  were measured 
using static pure drift measurements.

The prediction of the hydrodynamic 
loads in the horizontal and transverse 

plane for high speed marine vehicles is 
fundamental. The estimation of these 
manoeuvring loads in calm water is 
the first step for future applications 
of the mathematical model to 
complex dynamic problems which are 
dominated by the manoeuvrability 
characteristics of high speed craft.

DES NOUVELLES FORMES  
DE COQUES
De nouvelles formes sont créées pour 
une meilleure tenue en mer et une 
augmentation des capacités du navire. 
Ainsi des chercheurs de l’Université 
de Séoul ont présenté des modèles 
de murailles de coques inclinées.

HULL VANE® VERSUS LENGTHE-
NING - A comparison between four 
alternatives for a 61m OPV7

The patented Hull Vane® is a fixed 
hydrofoil that can be mounted near 
the transom of the vessel, aimed at 
reducing the resistance of the vessel. 
Recent CFD studies, model tests, and 
full-scale trials have shown that the 
Hull Vane® is a very effective energy 
saving device for fast displacement 
vessels.
In a typical retrofit installation 
(attached to the transom), the Hull 

7 N. Hagemeister (van Oossanen Fluid Dyna-
mics)

Model test run (Stage 1, Fr = 1.05, Ø = 12 deg)

>



N°222 2ème trim. 2018    -    1110    -    N°222 2ème trim. 2018 MARINE MARCHANDE INFORMATIONSMARINE MARCHANDE INFORMATIONS

ENSM ENSM

Vane® increases the total length of 
a vessel. In this paper, the question 
is answered whether lengthening 
the vessel by the same amount can 
achieve comparable results in case 
of a newbuilding. For this purpose, 
four versions of a state-of-the-art 
61m patrol boat design by DAMEN 
are compared in terms of resistance 
and propulsion. These resistance and 
propulsion calculations are based on a 
series of CFD computations.

The results show that for a given 
operational profile, a Hull Vane® 
fitted behind the transom is the 
most beneficial solution in reducing 
the fuel consumption of the vessel. 
Incorporating the Hull Vane® within 
the existing length of the vessel also 
proves to be more beneficial for 
the yearly fuel consumption than 
extending the overall length of the 
vessel.

Nere G. Skomedal, architecte 
naval norvégien à l'ESNA AS à 
Kristiansand, a compilé des données 
météorologiques en Mer du Nord. 
Il a extrait les caractéristiques de 
la houle dans le but de prédire 
le comportement de coques de 
catamarans, des SWATH, pour 
valider des limites de conditions de 
mer d'accès aux éoliennes. Après 
comparatifs de ce marché des crew 
transfer vessel (CTV), il a développé 
un navire à effet de surface qui 
permet de réduire les coûts grâce 
à une réduction du temps de trajet 
du personnel de maintenance et 
économie en combustible.

LA FABRICATION ADDITIVE
Cette nouvelle méthode de 
fabrication permet de réparer une 
pièce directement à bord et réduit 
ainsi les coûts de restauration.

Additive manufacturing of foam 
for molds and large components in 
naval sector.8

Increasingly complex naval components 
are limited by current manufacturing 
methods such as machining wrought 
forms, various forming, casting, and 
welding. Additive manufacturing (AM) 
can be used to manufacture complex 
components for use in naval application 
with the potential to enhance 
operational readiness, reduce total 
ownership cost, and enable parts-on-
demand manufacturing. The University 
of Nantes is partnering with public and 
private organizations to apply additive 
manufacturing to the production of 
naval molds like hull, boat bridge molds.

The traditional method of hull design 
requires the creation of a plug, which 
is then used to make the mold.
Creating the plug is one of the most 
time-intensive and labor-intensive 
processes in hull construction, 
saving time and money. A new rapid 
prototyping process entitled “FAM: 
Foam Additive Manufacturing” is 
being developed at the Laboratory 
of Digital Sciences of Nantes to print 
directly the mold.
3D printing the mold eliminates the 
need for a plug and provides the 
opportunity to pioneer innovative 
design features.

8 Elodie Paquet (Université de Nantes)

RECHERCHER LA PERFORMANCE 
TOUT EN LIMITANT L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
FAST 2017 a dévoilé les secrets de la 
conception d’un navire performant 
et vert  : un navire urbain rapide et 
électrique, conçu avec des matériaux 
durables et équipé de batteries 
rechargeables à quai, ne rejetant 
aucun gaz polluant.

Concernant l’impact du bruit rayonné 
des navires sur la faune et la flore, la 
société Naval Group a été sollicitée 
de 2012 à 2015 pour piloter le 
projet européen AQUO (Achieve 
QUieter Oceans) relatif aux études 
liées au bruit rayonné des navires, 
et déterminer l’impact du trafic 
maritime sur faune et flore. Cette 
mission baptisée AQUO* a permis de 
préconiser des solutions qui influeront 
la conception des futurs navires 
militaires et civils ainsi que le contrôle 
du trafic maritime et feront évoluer 
ce nouveau référentiel pour ajuster 
la réglementation du trafic maritime. 
D’autres études ont également été 
présentées en la matière.

DES SYSTÈMES INTELLIGENTS 
POUR LUTTER CONTRE LA 
CORROSION DES STRUCTURES 
MARITIMES
Plusieurs présentations ont 
abordé les enjeux de la protection 
cathodique des structures 
maritimes immergées. Retenons par 
exemple, s’agissant de corrosion 
et de biofouling, l’exposé de Naval 
Group dont l’expert est intervenu 
sur la normalisation des systèmes 
de protection contre la corrosion. 
Naval Group mène de nombreuses 
études en la matière et a déposé, 
il y a une quinzaine d’année, un 
brevet sur les compositions des 
anodes (revêtement spécifique) 
pour pallier à la corrosion. L’anode 
est une protection cathodique et 
active (matériau innovant spécifique) 
à laquelle s’attaque la corrosion au 
lieu d’attaquer directement la coque 
du navire. Cette anode, technologie 

innovante qui fait office de véritable 
barrière contre la corrosion, est 
commercialisée par Naval Group  ; 
elle est aujourd’hui fortement 
répandue dans la navale (civil et 
militaire).

A STUDY OF BIOFOULING ON 
HULL SURFACE USING NUMERICAL 
METHODS9

Designers and researchers have 
endeavored to apply novel methods 
towards drag reduction for surface 
vehicles notably for vessels plying on 
long routes and changing weather 
conditions. In this respect, marine 
fouling on the hull of surface vessels 
has proved detrimental to the 
maritime industry for its economic 
and environmental impacts. Recent 
research developments have 
introduced mathematical models 
dealing with the viscous resistance 
associated with fouling, thus 
enabling to single out their impact 
on ship hydrodynamics. A numerical 
code to predict the increase in 
resistance of ships due to biofouling 
and the resulting associated 
costs was developed. Through a 
hypothetical, yet realistic scenario, 
it is shown that it enables proactive 
management by indicating when 
the cumulative penalty of fouling is 
no longer tolerable from a financial 
standpoint.

AUTRES THÈMES ABORDÉS
Le professeur Richard A. ROYCE, qui 
enseigne la construction navale à 
l'Institut Webb de New York, a présenté 
ses recherches concernant les arrières 
en tableau. Ces formes arrière qui 
réduisent la résistance de carène sont 
aussi utilisées pour la propulsion par 
hydrojet. Lors des essais en bassin, il 
utilise différents modèles remorqués 
équipés de caméras haute définition. 
En faisant varier le déplacement, la 
géométrie, il obtient des valeurs du 
nombre de Froude du tableau arrière 
et localise des zones d'élévation 

9 Prasanta K Sahoo (Florida Institute of Technolo-
gy, Associate Professor, Melbourne, USA)

variables du tirant d'eau. Ces mesures 
permettront par exemple de calculer 
le positionnement relatif des flotteurs 
latéraux par rapport à la coque 
centrale d'un trimaran.

Président de Eker Design, Bård 
EKER a présenté ici son entreprise 
de conception et de construction 
de vedettes de service. L'entreprise 
produit à l'unité des éléments 
de carène pour la compétition 
automobile, la plaisance, du matériel 
médical. Ses ateliers utilisent des CNC 
dont l'une permet la fabrication de 
moules de coques pour ces navires. 
Une douzaine de modèles ont été 
déclinés à partir d'une même coque 
semi planante : patrouilleur, pompier, 
SAR, exploration. Une vedette 
a été produite, avec le chantier 
Hydralift, cinq autres actuellement 
commandées.

J.A KEUNING, enseignant l'hydrody-
namique à l'Université de Technolo-
gie de Delft, a exposé ses travaux sur 
les mesures angulaires des relevés 
de varangues applicables aux coques 
planantes à bouchains vifs. Plusieurs 
essais et théories ont été élaborés de-
puis les années 60 afin de gagner en 
vitesse tout en conservant la capacité 
d'emport ainsi que de la manœuvra-
bilité par petite vitesse. Il a constaté 
que le relevé de varangue influe sur la 
résistance à l'avancement de la carène 
(nombre de Froude), mais que cette 
influence diminue lorsque le rapport 
Longueur/Largeur augmente. Le com-
promis le plus efficient serait un angle 
progressif : carène plus plate vers l'AR. 
Le département hydrodynamique de 
Delft a compilé systématiquement tous 
ces relevés (80 coques) dans une base 
de données qui a été mise en ligne.

Chercheur à l'ONERA dans le do-
maine des composites issus de l'aéro-
nautique, Cédric HUCHETTE est venu 
présenter son étude comparative de 
résistance au feu de matériaux com-
posés d'époxy et de couches de fibres 
de carbone. La conduction thermique 
et les performances mécaniques sont 
calculées via un logiciel dédié, et 
comparées aux épreuves sur banc. 
Sont obtenus aussi le comportement 
visqueux, délamination  : les pertes 
de masses résultant de la pyrolyse et 
de l'oxydation. D'autres matières sont 
étudiées  : Polyvinyl, PE... Le Pr HU-
CHETTE constate par ailleurs que le 
code HSS a des limites concernant les 
essais de résistance au feu des « mul-
ticouches ».

Deux sujets ont été abordés sur la thé-
matique de l’énergie et de la propul-
sion. Monsieur Ivan Santic, travaillant 
en Italie pour CNR-INSEAN, a présen-
té ses recherches sur le moyen de di-
minuer les pertes de rendement d’une 
propulsion par POD. Quant au second 
intervenant, Toralf Sundin Hamstad 
(chercheur à SINTEF), il a présenté 
ses travaux sur l’étude du décrochage 
lors de manœuvres à grandes vi-
tesses. Son outil expérimental est un 
navire semi-rigide piloté d’un navire 
mère muni de trois accéléromètres 
trois axes. Il étudie grâce à ce drone 
l’effet de la vitesse et du poids sur des 
manœuvres brutales. La finalité de ces 
travaux étant d’améliorer la sécurité à 
bord des NGV.

Typical integrated Hull Vane®

Mounting system, fixed sinkage and trim

Typical crew transfer vessel (CTV) providing 
pushing against a turbine boatlanding 
structure.

>
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DJIBOUTI, un pays, des ports.
François JOUANNET

D jibouti… une bière au « Pal-
mier en zinc », un poisson 
chez Youssouf1, quelques 

achats « aux Caisses »2…
Force est de constater que les choses 
ont bien changé : les képis blancs de 
la 13ème DBLE ont quitté le territoire et 
sont revenus dans l’hexagone après 
un court intermède aux Emirats ; la 
marine nationale n’y a plus de navire 
stationnaire (désarmement de l’engin 
de débarquement « DAGUE » début 
2012) et, privilégiant Dubaï, n’y fait 
plus que de très rares escales.
Depuis le début des années 2000, 
sous couvert de lutte contre le ter-
rorisme et la piraterie maritime, les 
grandes puissances y investissent 
massivement en échange d’installa-
tions de bases militaires : les Etats-
Unis (5 000 hommes), l’Italie (400 h), le 
Japon (600 h sur une base de 12 hec-
tares)... Les allemands y entretiennent 
un détachement de quelques di-
zaines d’hommes. L’Arabie saoudite 
doit s’y installer en 2018…
Une base militaire chinoise a été 
inaugurée le 1er août 2017 (400 sol-
dats dans un premier temps, jusqu’à 
10 000 h à terme, et 300 m de quai 
dédié à Doraleh), ce qui fait de cette 
base logistique la 1ère base militaire 
chinoise à l’étranger. La stratégie 
chinoise du Collier de perles trouve 
un point d’appui majeur à Djibouti. 
L’intérêt de Pékin concerne d’abord 

1 Le poisson (mérou, daurade, thazard ou ca-
rangue) était servi dans du papier journal et se 
mangeait avec les doigts. Puis, Youssouf ayant 
« fait fortune » à la fin des années 70, le papier 
journal a été remplacé par du papier kraft mais 
toujours pas de couverts ! Youssouf le yéménite, 
en bon musulman, ne servait pas d’alcool dans 
son établissement. Mais il ne voyait aucun incon-
vénient à ce que ses clients apportent une kou-
baya contenant du rosé bien frais pour accom-
pagner les fameux poissons cuits dans un four à 
bois ancestral ! Business is business …
2 On y trouvait notamment d’authentiques 
croix de procession fabriquées par des moines 
coptes d’Ethiopie, et de non moins authentiques 
contrefaçons de la chemise à la marque du cro-
codile identifiables par le nombre élevé de cro-
codiles brodés sur les dites chemises.

Dans le numéro 219 
de la revue MMI, notre 

camarade Alain Frenkel 
évoque brièvement 

les évolutions du port 
de Djibouti. Permettez 
au « vieux djiboutien » 
que je suis d’apporter 

quelques informations 
complémentaires 

concernant ce port 
mythique que beaucoup 

d’entre nous ont pratiqué.

le développement économique de 
l’Afrique de l’Est, l’accès aux res-
sources de l’Ethiopie et aux hydro-
carbures du Soudan du Sud. La ma-
rine chinoise poursuit à grand pas sa 
mue de flotte côtière en force hautu-
rière et de projection, multipliant ses 
points d’appui portuaires. La Chine 
a envoyé des militaires à Djibouti 
« pour mieux remplir ses obligations 
internationales »3.
Des projets d’installation d’un Insti-
tut Confucius circulent, tandis que la 
radio francophone RCI (Radio Chine 
Internationale) joue à plein sa fonc-
tion d’influence et de soft-power. En 
comparaison, Radio France Interna-
tionale (RFI), qui confond trop sou-
vent information et militantisme droit-
de-l’hommiste, n’est plus captable à 
Djibouti4.
Disposant ainsi du soutien d’inves-
tisseurs étrangers (à l’exception des 
français qui n’ont pas encore mesuré 
l’ampleur de la montée en puissance 
du port-monde djiboutien), de res-
sources budgétaires nouvelles, Dji-
bouti s’est lancé dans une grande 
refonte de ses installations portuaires.
Joël NERVO, chef de division Hy-
giène Sécurité Sûreté Environne-
ment de Port de Djibouti SA, a eu la 
gentillesse de me communiquer les 
planches5 dont j’ai extrait certains des 
éléments présentés ci-dessous. Je lui 
en suis très reconnaissant.

LE VIEUX PORT
« Que de chemin parcouru depuis 
le jour de l’année 19266 où l’infor-
tune du paquebot « Fontainebleau » 

3 Geng Shuang, porte-parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères.
4 Richard Labévière - Proche&Moyen-Orient-On-
line - 27 mars 2017.
5 Planches présentées à l’occasion du 5ème col-
loque international Human Sea MARISK organi-
sé à Nantes les 3 et 4 octobre2016.
6 Le 14 juillet 1926, le paquebot «  Fontaine-
bleau » brûle au cours d’une escale. A 1  500 
mètres du rivage, il coule et se couche sur tri-
bord. >

GRANDE VENTE DE PILOTS
à Nantes le 22 février 2018 

Grégoire DEBERLES, Grand Mât

Comme les lecteurs de MMI le savent, les "pilots" sont 
des étudiants de première année qui n’ont pas encore 
navigué. Dans la marine marchande, la tradition veut 

que ceux-ci soient vendus aux enchères afin de trouver un 
parrain (ancien) qui les aidera de plusieurs manières durant 
leur formation et souvent même après pour des recherches 
d’emploi. Cela faisait des années qu’il n’y avait pas eu de pi-
lots à l’école de Nantes (depuis que la formation Officier chef 
de quart machine a été transférée à Saint-Malo en 2009). Les 
jeunes qui ont été vendus aux enchères avaient fait un BTS 
maritime avant d’intégrer l’ENSM pour suivre la formation 
d’officier chef de quart passerelle. Le bureau des élèves de 
l’école a donc sauté sur cette occasion pour faire perdurer 
cette tradition par laquelle est passée la plupart des anciens 
élèves de l’école. Les jeunes pilots ne connaissant pas cette 
tradition, il a fallu la leur expliquer et les convaincre de parti-
ciper à cette vente dont l’argent récolté sert à financer le Bal 
de l’Hydro qui aura lieu le 6 avril 2018 à Nantes. Le bureau 
des élèves a pu compter sur certains professeurs pour moti-
ver ces jeunes. Sur douze élèves, dix ont répondus à l’appel. 
Chaque pilot a du remplir une fiche de présentation qui était 
consultable par tous avant la vente. La tradition veut que les 
pilots prennent un "bout" et y fassent une belle épissure, 
afin de le passer à leur cou en y attachant la plus grosse ma-
nille possible, la taille de la manille prouvant la motivation 
du pilot pour le métier. Après une longue journée à étudier, 
nos jeunes sont rentrés se déguiser et chercher leur manille 
pour se rendre au Dockyard, un bar 
nantais, avec une décoration de pi-
rate. Cette vente des pilots a attiré 
plus de monde que ce que l’on pen-
sait. Des navigants en repos et d'an-
ciens navigants étaient présents se 
demandant d’où venaient ces pilots 
qui avaient disparu depuis plusieurs 
années de Nantes. Des élèves de 
l’école et des curieux étaient aussi 
présents. Il a fallu du courage au pre-
mier pour se lancer ; il a commencé 
sa présentation habillé et a fini dénu-
dé suite à l’insistance du public. Les 
pilots se sont succédés sur la scène 
enchainant sketchs, danses et strip-
teases. Ils ont tous trouvé un heureux 
parrain ou marraine avec qui ils ont 
pu prolonger la soirée. Ils resteront 
pilot jusqu’à leur baptême qui aura 
lieu en fin d’année scolaire.



N°222 2ème trim. 2018    -    1514    -    N°222 2ème trim. 2018 MARINE MARCHANDE INFORMATIONSMARINE MARCHANDE INFORMATIONS

>

ment et le Fonds arabe pour le déve-
loppement économique et social.

LE TERMINAL GAZIER  
DE KOUBADO
Toujours pour le marché chinois, le 
terminal gazier de Koubado (2 mil-
liards d’euros, gazoduc et usine de 
liquéfaction compris) doit permettre 
l’exportation de 10 millions de mètres 
cubes de gaz éthiopien par an.

LE PORT MINÉRALIER  
DE GOUBET
Ce terminal, construit par la société 
chinoise China Harbour Engineering, 
a été inauguré le 22 juin 2017. Les tra-
vaux ont duré 2 ans pour 64 millions 
de dollars US. Il est destiné à l’expor-
tation du sel du lac Assal, notamment 
vers la Chine et le Japon. Il dispose 
d’un quai de 400 m pour 15 m de 
profondeur et pourra accueillir des 
navires d’une capacité maximum de 
100 000 tonnes. 5 millions de tonnes 
de sel par an transiteront par le port 
du Goubet (Ghoubet-El-Kharab ou 
Goubbat el Kharâb - « le cul-de-sac 
de l’enfer »).

LE PORT DU DAMERJOG
En cours de construction, le termi-
nal du Damerjog pour le bétail sur 
pied - Livestock terminal - disposera 
d’un linéaire d’environ 680 m à 12 m 
de profondeur, pouvant accueillir 5 
navires, et d’une zone de transit de 
5 hectares. Il est prévu pour expor-
ter chaque année plus de 5 millions 
de têtes de bétail d’Ethiopie et de 
Somalie vers les pays du Golfe et du 
Maghreb (80 000 animaux par mois). 
Cela représente un investissement de 
70 millions de dollars.
En outre, un pipeline de 550 km 
(1,55 milliard de dollars) permettra, 
en 2018, d’acheminer du pétrole raf-
finé de Domerjog au terminal Awash, 
au centre de l’Ethiopie. A ce pipeline 
de 240 000 barils/j de capacité, sera 
associé un centre de stockage de 
950 000 barils.
La construction de la future usine 
de liquéfaction de Damerjog et du 
terminal d’exportation de gaz natu-

DMP - Doraleh Multi-purpose Port

Port de Tadjoura

Port du Goubet

>

venu s’échouer sur le récif à quelques encablures du plateau du Marabout fit le 
bonheur des ingénieurs du port qui, bourrant l’épave de ciment et l’enrochant, 
réussirent à la transformer en un remarquable quai d’accostage pour les plus 
grands navires »7.

7 « Djibouti », Editions Delroisse

DORALEH CONTAINER  
TERMINAL
Le terminal container de Doraleh a 
une capacité annuelle de 1 500 000 
TEU (900 000 en 2016). Il dispose 
d’un quai de 1 050 m pour 18/20 m 
de profondeur. L’aire de stockage 
adjacente mesure 310 000 m2.

DORALEH MULTI-PURPOSE PORT
Extension du port international de 
Djibouti, érigé sur 690 km2, il s’agit de 
la plus grande infrastructure du port. 
Conjointement financé à hauteur de 
590 millions de dollars par l’Autorité 
des Ports et de Zones franches de 
Djibouti et la China Merchant Hol-
ding (Hong-Kong), ce terminal a été 
inauguré le 25 mai 2017 après 2 ans 
de travaux8. A terme, le port dispo-
sera d’un linéaire de quai de 4 130 
mètres avec 15 postes d’amarrage 
dont un poste RoRo. Le site, éloigné 
du centre-ville, est entièrement clô-
turé et fait l’objet d’une surveillance 
renforcée. La manutention est assu-
rée par DMP ; la gestion du flux des 
camions est informatisée. Un termi-
nal de fret dispose d’une capacité de 
2 millions de tonnes par an. En plus 
d’un terminal pétrolier, les équipe-
ments sont complétés par un termi-
nal de vrac d’une capacité de 6 mil-
lions de tonnes par an, d’un espace 
de stockage d’engrais et de céréales.

LE TERMINAL MINÉRALIER  
DE TADJOURAH
Le port minéralier de Tadjourah, des-
tiné notamment à l’exportation de la 
potasse (4 millions de tonnes par an) 
en provenance de l’Afar éthiopien 
(600 km au Nord) s’étend sur 40 ha. 
Il dispose de 455 m de quai (15 m de 
profondeur) avec 2 postes, et d’un 
terminal RoRo. Les travaux, de plus de 
53 millions d’euros, ont été financés 
par le Fonds saoudien de développe-

8 A date : 6 berths of 1 200 m long and 16-
18 m water depth - 690 hectares of total land 
area - 23 hectares for Containers Terminal - 57 
hectares for General Cargo Yard - 20 hectares 
for Bulk Terminal - 15 hectares for Vehicles Yard 
- 35 000 m2 storage area for solid fuels, Steam 
Coal, Pet Coke… - Warehouses - Accommoda-
ting for Capesize vessels (Up to 100,000 DWT) 
- Total capacity : 8,779,000 Tons/year (Port de 
Djibouti SA).

Le vieux port

Doraleh Container Terminal (DCT) of Djibouti
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LE NAUTIC EN BREF
Charles BESSIERE, membre du CA d'HYDROS

Pendant 9 jours, sur 130 000 m2, 
825 exposants de tous les 
univers du nautisme, des 

constructeurs aux équipementiers, 
ont exposé près de 1 000 navires 
et bateaux au grand public. Cette 
édition avait un goût particulier 
puisque cette année, le vent souf-
flant sur l’industrie nautique a chan-
gé de relèvement.
Portée au refus plus qu’à l’adonnante 
depuis plusieurs années, l’industrie 
nautique française reprend (enfin) 
des couleurs ! Cocorico ! En effet, 
comme le veut la tradition lorsque les 
plaisanciers affalent les voiles en fin 
de saison, la Fédération de Industries 
Nautiques a publié en septembre 
des statistiques d’une teneur oubliée 
depuis trop longtemps. +13 % pour 
les bateaux à moteur, +12 % pour les 
bateaux à voile. De quoi faire pâlir le 
Bitcoin.
Toutefois les 10 000 unités prévues 
sont encore à des années-lumière 
des 22 000 bateaux vendus en 2008, 
avant la crise financière qui a boule-
versé le secteur.
Dans ce sens, il faut également sou-
ligner que les ventes du secteur 
se font à près de 75 % à l’export et 
que la géopolitique et la condition 
financière de nos voisins proches et 
lointains conditionne énormément 
la santé économique de cette indus-

Du 2 au 10 décembre 
dernier, s’est tenu Porte 

de Versailles, le grand 
rassemblement annuel 

des plaisanciers. Issu des 
premiers salons consacrés 

à cette thématique qui 
se tenaient au Grand 

Palais et sur les quais de 
Seine dans les années 

20, le salon nautique de 
Paris, renommé Nautic il 
y a quelques années, est 

l’un des 5 plus importants 
salons français tous 

secteurs confondus. 

trie. Le Brexit tant redouté n’apparaît 
donc pas avoir (trop) fortement frap-
pé notre secteur du nautisme.
Espérons que cela dure car la France, 
compte plus de 40 000 salariés tra-
vaillant dans ce secteur et près de 
4 millions de pratiquants réguliers.

LES ÉVÈNEMENTS PHARES  
DU NAUTIC

Nautic SUP Crossing
Hawaï n’a qu’à bien se tenir, le plus 
grand rassemblement de Stand Up 
Paddle au monde se joue désormais 
à Paris. Bien loin de l’eau turquoise et 
des cocotiers, le nouvel el dorado du 
SUP c’est la Seine ! Avec un départ 
devant la Bibliothèque Nationale de 
France, dans la fraîcheur matinale du 
3 décembre dernier, cette course de 
Stand Up Paddle au cœur de la Capi-
tale, instaurée il y a 7 ans, fait l’objet 
de plus en plus de convoitises. Avec 
une sélection par tirage au sort après 
une inscription en ligne qui aura vu 
plus de 1 300 candidats s’inscrire, 
700 heureux élus ont finalement 
franchi la ligne de départ : environ 
100 professionnels, 500 amateurs, la 
dernière centaine étant réservée aux 
journalistes, personnalités et sportifs 
invités.
Nous avons bien ici l’illustration d’un 
phénomène de société qui a dépas- >

rel liquéfié (GNL) devrait débuter 
en 2018 (projet de 4 milliards de 
dollars). Dans une première phase, 
l’usine comprendra un train de liqué-
faction de trois millions de tonnes 
par an. Elle pourrait ultérieurement 
être agrandie jusqu’à une capacité de 
10 millions de tonnes/an. Le premier 
train pourrait commencer à produire 
en 2020. Le gaz proviendra du bassin 
de l’Ogaden, au sud-est de l’Éthiopie, 
d’où il sera acheminé via un pipeline 
de plus de 700 km, qui pourra trans-
porter jusqu’à 12 milliards de m3 par 
an.

DJIBOUTI, UN PAYS, DES PORTS
Djibouti, verrou de la mer Rouge, vit 
au rythme de ses quais. L’organe es-
sentiel de Djibouti est son port dont 
l’activité conditionne étroitement la vie 
économique du territoire et des pays 
de l’Afrique de l’Est. Ce n’est plus le 
seul débouché, le poumon maritime, 
de l’Ethiopie ; il s’agit désormais d’un 
port ouvert au trafic international.
Mais, comme on peut le constater, 
Djibouti est un port très étendu et 
morcelé. Il connaît une activité très 

soutenue qui génère un trafic routier 
conséquent (plus de 200 camions/
jour à traiter). Port de Djibouti SA 
emploie 830 salariés9. On compte 
jusqu’à 3 800 dockers, au niveau sco-
laire très faible et peu enclins à res-
pecter les règles ; la main d’œuvre 
liée à l’activité portuaire est peu dis-
ciplinée. Plusieurs langues sont par-
lées. Des clandestins, attirés par les 
lumières de Djibouti et l’espoir de 
décrocher un petit emploi (gardien, 
laveur de voiture…), cherchent à s’in-
filtrer, et la menace terroriste plane.
Dans cet univers de laves, d’épines et 
de sel, les dockers du port du Gou-
bet sont-ils plus heureux que leurs 
ancêtres conducteurs des caravanes 
de dromadaires chargés de sel sur 
la route du Harar et de l’Abyssinie ? 
Les chauffeurs de camions et autres 
grues roulantes ont-ils quelque chose 
en commun avec les nakhoudas à la 
barre des boutres aux voiles triangu-
laires qui assuraient le trafic du golfe 
de Tadjourah ?

9 Le port est manutentionnaire pour le seul ter-
minal à conteneur.

Port du Damerjog

Restent les fondamentaux. Djibouti, 
marqué au fer de Vulcain, est l’un des 
points les plus torrides du monde. 
Les paysages y sont à tel point aus-
tères qu’un proverbe somali déclare 
« avant de traverser ce pays, le cha-
cal lui-même fait son testament » ! 
C’est aussi l’endroit où l’on peut 
survoler la banquise de sel (le lac 
Assal) à 150  mètres sous le niveau 
de la mer. Les « brouteurs » de qât 
y sont plus nombreux que les kékés 
dans la brousse. Le souffle brûlant 
du khamsin, ce vent chargé de sable 
qui vous dessèche jusqu’à la moelle, 
peut compliquer sensiblement une 
manœuvre d’accostage ou d’appa-
reillage…
Mais « les émerveillements bourlin-
gueurs de Monfreid résonnent tou-
jours … »10 

10 Richard Labévière - Proche&Moyen-Orient-On-
line - 27 mars 2017.

>
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Cette unité, dont le nom Pen Duick signifie en breton (Penn Duig) « petite tête 
noire », fut construite en 1967 aux chantiers La Perrière de Lorient et innova, 
notamment, par sa construction en Duralinox (alliage d’aluminium), sa quille à 
bulbe et son profond safran déporté.

Éric Tabarly, pilote de l'aéronautique navale, puis officier de marine, était réputé 
pour sa passion pour la technologie et l’architecture navale.

Il disparaît en mer d'Irlande, dans 
la nuit du 12 au 13 juin 1998, alors 
qu'il convoie en équipage Pen Duick 
pour un rassemblement de voiliers 
construits sur plans Fife en Écosse.

Avec cette goélette inédite, Eric Ta-
barly terrorisa les Anglais à l’occa-
sion de leur mythique championnat 
Royal Ocean Racing Club (RORC). 
Pen Duick III, avec ses 17,45 m d’alu-
minium, gagnera toutes les courses 
de la saison.
S’en suivit pour le bateau, une 
brillante carrière sur le circuit de 
course mondial, aux mains de divers 
skippers, jusqu’au Vendée Globe 
Challenge de 1989. Aux mains de 
Patrick Tabarly, le frère d’Éric, la cé-
lèbre goélette ira ensuite s’aventurer 
jusqu’en Antarctique deux années 
durant. Depuis 2000, elle est utilisée 
dans le cadre de stages de navigation 
du « Club Croisière Pen Duick ».

NAUTIC INNOVATION AWARDS
L’innovation est souvent le produit 
de la recherche à des fins de compé-
tition. L’industrie nautique française 
n’échappe pas à cette règle.
C’est pour cette raison qu’était orga-
nisé cette année un concours des en-
treprises les plus innovantes lors de 
ce salon du nautisme au cœur de la 
capitale et baptisé Nautic Innovation 
Awards.
Ce concours était ouvert à toutes les 
entreprises françaises faisant preuve 
d’innovation en termes de sécurité, 
de confort, de performance ou d’ac-
cessibilité. Les concurrents se dispu-
taient dans deux catégories : produits 
et services.
8 produits prétendants à la place de 
lauréat étaient nominés dans la caté-
gorie produits. Petit florilège sélec-
tionné pour vous :

Le semi-rigide à foils de SEAir
Les plaisanciers n’ont d’yeux que pour 
les semi-rigides depuis plusieurs an-
nées. Que ce soit pour une ballade 
en famille, une partie de pêche entre 
amis ou pour s’adonner aux sports de 
glisse tractés tels que le ski nautique 
ou le wake-board, SEAir a bien saisi 

> sé la bande littorale et qui, de surcroît 
est accessible à tous ! Cette pratique 
sportive, dont on ne cesse de van-
ter les vertus pour le corps et l’es-
prit semble conquérir le plus grand 
nombre. Les 50 000 licenciés ne di-
ront pas le contraire. Et si les Français 
reprenaient goût à la glisse ?

Le Nautic street fishing
Le street fishing, nouvelle pratique ur-
baine de la pêche, en vogue depuis 
plusieurs années dans les grandes 
métropoles mondiales (de New York 
à Tokyo en passant par Paris), consiste 
à pêcher dans les cours d’eau qui tra-
versent ces villes et de photographier 
la plus grosse prise possible puis de 
relâcher le poisson. C’est une dis-
cipline « no kill » ou le but n’est pas 
d’attraper le dîner du soir !
Chaque espèce, suivant sa taille pho-
tographiée avec une règle étalon, 
donne droit à un certain nombre de 
points. Les plus cotées sont les bro-
chets, les sandres et les barbeaux 
(500 pts), les moins valorisés en 
points restant les silures (très pré-
sents dans la Seine). Les participants 
doivent attraper les poissons depuis 
les berges et n’ont pas le droit d’utili-
ser les ouvrages comme les ponts ou 
d’utiliser une embarcation.
L’édition de cette années s’est tenue 
le 9 décembre dernier dans la zone 
de pêche délimitée par le Pont Neuf 
et le pont du périphérique aval, sur 
la rive gauche de la Seine, l’île des 
Cygnes et le Port du Louvre.

Les autres évènements  
et les animations du Nautic
Une vague de surf dynamique a été 
déployée sur le Spot du Nautic 2017, 
devant les 240 tonnes de sable de la 
plage. Son nom fait froid dans le dos : 
l’Infinity Wave.
Innovante par sa technologie de 
pompes à basse consommation 
d’énergie, elle propose presque un 
mètre d’eau et autorise le surf avec 
une planche équipée d’ailerons ! Les 
20 mètres de large du bassin per-
mettent un surf bien au chaud en 
plein de cœur de Paris, sur une vague 
de près de 60 cm de haut.

Le cinéma s’est également invité au Nautic cette année. En partenariat avec les 
Festivals spécialisés, le Salon Nautique International de Paris a offert aux visi-
teurs les meilleures productions court et moyen métrage de l’année dans une 
vraie salle de cinéma.
Les projections balayaient de nombreuses thématiques selon les différentes 
affinités du public : surf, glisse, voile, nature, voyages, environnement ou pêche.
Notons aussi la tenue lors de cette édition, d’une vente aux enchères de ba-
teaux et objets vintage.
Symbole d’une nouvelle tendance en vogue depuis quelques années et à 
l’instar des passionnés de vielles automobiles, les visiteurs du Nautic ont pu 
contempler, à partir du 2 décembre, les nombreux objets de marine et bateaux 
vintage exposés en partenariat avec Navy Classic Courtage, le chantier naval 
d’Asnières sur Seine.
La vente aux enchères a eu lieu le 8 décembre.

UN BATEAU MYTHIQUE EN GUISE D’INVITÉ-VEDETTE

Pen Duick III
A l’évocation du nom Pen Duick, tout amateur de voile pense immédiatement 
à la légende Éric Tabarly.

Après la visite en 2016, de son Pen Duick V, c’était au tour du numéro III de venir 
parader, sans doute le plus mythique de cette série par son palmarès mais aussi 
par ses innovations.
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Bretagne, dispose d’un centre de re-
cherche et de développement et de 
moyens technologiques de pointe 
tels qu’une imprimante 3D carbone. 
Elle travaille sur des projets tels qu’un 
bateau à moteur sur foils. Ce concept 
existe déjà sur des bateaux type fer-
ries, mais le projet cible les bateaux 
de plaisance et de pêche, particuliers 
comme professionnels, dans les lon-
gueurs entre 0 et 12 m de long, ce qui 
représente 80 % du marché mondial.
Autre illustration de cet engouement 
pour les foils sur les petites unités, 

les compétitions de Nacra aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020 se 
feront sur des foils. Même si ceux-ci 
ont leurs détracteurs, qui invoquent 
notamment des problèmes de stabi-
lité et les qualifient parfois de « dan-
gereux », il semble que le ciel se 
couvre sur nos bons vieux bateaux 
« archimédiens ».

Côté bateaux à moteurs, l’offre est 
également pléthorique. Cette édition 
2017 du Nautic accordait une place 
particulière à ces embarcations en 

leur faisant bénéficier d’autant de su-
perficie d’exposition que leurs com-
parses à propulsion vélique. 
Il n’est pas inutile de préciser que la 
France est le 4ème producteur mondial 
de bateaux à moteurs avec 10 579 
unités produites en 2016 contre 
3 398 voiliers.
Il faut dire qu’il y en a pour tous les 
goûts : du semi-rigide aux vedettes 
de 50 pieds en passant par les 
coques open ou les pêche-prome-
nades à cabine.
La mention spéciale est tout de 
même partagée par les semi-rigides 
et les petites unités qui font le bon-
heur des pêcheurs du dimanche et 
des adeptes des sports nautiques.
Les semi-rigides voient leurs capa-
cités propulsives exploser et il n’est 
plus rare de voir ces engins poussés 
par 350 Ch.
Ce type de produit se dote aussi 
d’équipements tels que des cou-
chettes et sont capables de vous 
emmener autour de la Corse en 
quelques heures.
Les motoristes innovent également, 
notamment en matière de perfor-
mances de leurs machines.
Les carters d’embases sont profilés, 
réduisent la trainée et permet une 
diminution de consommation de 
carburant tout en contribuant à amé-
liorer l’accélération et la vitesse du 
bateau.
Les commandes de direction 
s’équipent de systèmes assistés par 
ordinateur et remplacent les com-
mandes conventionnelles par câble 
mécanique, en éliminant les sources 
de friction et de résistance et en faci-
litant la manœuvre.
Les moteurs s’équipent également 
d’hélices contrarotatives qui offrent 
une poussée importante, une accé-
lération plus franche et maintiennent 
une trajectoire rectiligne du flotteur.

Enfin, les motoristes ne dérogent pas à 
la mode de l’« eco-friendly » avec l’arri-
vée en force des moteurs électriques. 
Disposant d’autonomies et de perfor-
mances s’améliorant de jour en jour, 
ces machines feront sans nul doute les 
beaux jours du motonautisme.

tout le potentiel de ces embarcations 
d’accès et d’utilisation facile.
Ainsi, cette société a développé un 
modèle de semi-rigide équipé de 
foils rétractables. Cette technologie, 
arrivée dans l’industrie nautique par 
la porte de la voile, offre sur ces en-
gins à moteur des performances aug-
mentées, permettent une navigation 
en sécurité en effaçant totalement 
l’effet des vagues courtes, des sensa-
tions de glisse et de vol. Cette tech-
nologie s’inscrit également dans une 
démarche écologique puisqu’elle 
permet, à vitesse cible équivalente 
une réduction du régime moteur et 
une consommation réduite jusqu’à 
hauteur de 30 %.

L’Inflated Wing Sails (IWS)
C’est un système de voile souple et 
gonflable par ventilateurs, inspiré des 
parapentes et monté sur un mât té-
lescopique autoporté ! L’IWS se com-
pose d’une double peau formant un 
profil aérodynamique symétrique, de 
ventilateurs dans le bord d’attaque 
stabilisant la forme à toutes les vi-
tesses et allures de vent et d’un mât 
autoporté rétractable situé au centre 
de poussée aérodynamique du profil. 
La voile vole verticalement et le profil 
est étudié pour développer une forte 
traction vers l’avant, pour un mini-
mum de moment latéral.

Ce produit est destiné aux yachts de 
croisière et peut s’adapter aux navires 
de transport de passagers ou de mar-
chandises.

Le système de joysticks  
de Splashelec
Ce système de pilotage des bateaux 
à l’aide de joysticks, adaptables à tout 
type d’embarcations, du dériveur au 
bateau à moteur électrique en pas-
sant par les grands voiliers, a été 
développé avec une seule et unique 
vocation : rendre la navigation plus 
facile et accessible. Permettant no-
tamment l’accès à la voile aux per-
sonnes en situation de handicap, ces 
systèmes promettent de conserver 
les joies de la navigation et les sen-
sations !

Les balises Appel Bienveillance Bab 
S’O d’Outils Océan
A contre-courant des innovations 
précédentes, ce produit destiné à la 
sécurité individuelle est basé sur la 
simplicité et l’autonomie. Il est en ef-
fet rare de trouver une prise murale 
220 V lorsqu’on passe malheureuse-
ment par-dessus bord. Répondant à 
la problématique prioritaire d’être vu 
lorsqu’on tombe à la mer, ce système 
Man Over Board, est composé d’un 
bracelet très léger (< 80 grammes) 
et ergonomique qui contient une 
flamme haute visibilité normée 
20471, 2 bâtonnets de repérage lu-
mineux et une ligne de vie d’une 
résistance de 150 kg. Simple et effi-
cace, le bon sens marin à l’état pur !

LE NAUTIC CÔTÉ SALON
Grande nouveauté sur le salon cette 
année, certains constructeurs tels que 
les français Bénéteau et Jeanneau 
proposent la visite de leurs navires 
en accès libre (plus besoin de RDV 
comme avant). On gagne en réac-
tivité en évitant de devoir prendre 
un RDV en passant devant un stand 
puis d’y repasser à l’heure conve-
nue. Néanmoins, il faut parfois faire 
preuve d’un peu de patience pour vi-
siter l’unité et on se sent un peu pous-
sé par les visiteurs arrivés derrière soi, 
aux heures de pointe… Cette solution 
a au moins le mérite d’inciter le pu-
blic à visiter les bateaux, ce que j’ai 
pu constater le dernier dimanche 
du salon. La stratégie commerciale 
des constructeurs semble également 
avoir changé. En effet, cette année, 
nombre de constructeurs affichent 
les prix d’acquisition des unités en 
leasing, sous forme de loyers. D’un 
point de vue technique, l’heure est 
aux bateaux connectés et aux foils 
pour les unités les plus sportives.
La liste des exposants est longue, les 
bateaux exposés sont bourrés d’as-
tuces et exhibent des designs très 
aboutis. Mais certains constructeurs 
jouent particulièrement la carte de 
l’innovation cette année !
C’est le cas d’Allures, le spécialiste 
du bateau de voyage à coque alu-
minium du groupe Grand Large, qui 

présentait une nouvelle unité dans 
la tendance : hyper connecté ! Déve-
loppé avec Kara Technology, connue 
pour ses tables à cartes tactiles mul-
ti-utilisateurs et qui développe des 
solutions pour faciliter la vie à bord, 
l’Allures 45.9 a été choisi comme 
plateforme de test du système bap-
tisé E.V.A. (Entité de Voyages Auto-
matisée). L’E.V.A. dispose notamment 
de 130 capteurs montés à bord… Le 
voilier débutera un programme de 
navigation au printemps avant sa pro-
chaine mise sur le marché.
Jeanneau poursuit sa route sur le mar-
ché du monocoque de croisière et dé-
veloppe cette année sa gamme Sun 
Odyssey avec un raisonnable 319, ho-
mogène, volumineux et économique, 
mais surtout les luxuriants 440 et 490. 
Ces deux derniers se sont vus décer-
ner un prix « Best of the Best » par le 
magazine de luxe américain Robb Re-
port, notamment pour leur design. On 
soulignera surtout un must en termes 
d’ergonomie : une circulation à bord 
sans aucun obstacle. Le passavant 
descend maintenant directement en 
pente douce dans le cockpit.
Toujours dans cet esprit de d’inno-
vation, le tout nouveau Bénéteau 
Figaro 3 exposait ses « ailes » au 
grand public. Véritable tremplin de 
carrière pour nombre de figures de 
la voile, sur lequel ils ont usés leurs 
salopettes, le Figaro, évolue de fa-
çon radicale en s’équipant de foils à 
l’instar des IMOCA. La Solitaire Urgo 
du Figaro, la Transat AG2R et toutes 
les courses de la classe Figaro vont 
changer de dimension à l’horizon 
2019, lorsque cette bête de course 
parcourra ses premiers milles !

Mais cette édition du Nautic marque 
également le retour en force de la 
glisse et la voile légère.
Que ce soit en SUP, planche à voile, 
kite surf ou catamaran, les riders et 
pratiquants de dériveurs sont en 
passe de réaliser le rêve d’Icare !
En s’appuyant sur l’ingéniosité de 
start-up comme Foil & Co, le monde 
de la glisse et de la voile légère vit 
aussi sa révolution. Cette entreprise 
située au cœur de la « Foil Valley », en 

>
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donc désormais la réunion des an-
ciens monopoles et de ces nouvelles 
entités, accompagnées de puissants 
fonds d’investissement. Le dévelop-
pement du réseau poursuit deux 
buts : accompagner la croissance des 
trafics existants et créer les conditions 
d’apparition de nouveaux réseaux 
(le câble ACE par exemple, déployé 
par Orange, relie la France à toute la 
côte ouest de l’Afrique). De nouvelles 
routes sont ouvertes, telles celles 
du Nord qui, si elles ne sont pas en-
core intéressantes pour les navires, 
permettent un gain de 30 % de lon-
gueur de câble : Quintillion va relier 
le Japon au Royaume-Uni en passant 
par l’Arctique et d’autres projets vont 
bientôt emprunter la même voie ou 
de nouveaux trajets originaux.
Après les GAFAM, c’est l’expansion 
des NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, 
Uber) et des usages du cloud qui 
provoque un accroissement des 
volumes de données échangées. 
Technologie performante, besoin 
confirmé, capacité d’investissement, 
tout est réuni pour que les câbles 
sous-marins prennent, dans le ré-
seau numérique mondial, une place 
grandissante, facilitée par la pré-
cieuse liberté de pose en mer.

Groupe de câbles

Sortie du câble du réservoir de stockage à bord Modèle de câble

Sortie du câble à bordDépart du câble vers la mer
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LES CÂBLES ET LES GAFAM1

LES ENTREPRISES PRIVÉES, 
INSTIGATRICES D’UN RÉSEAU 
MONDIAL
La première liaison par câble 
sous-marin est établie dans la 
Manche, en décembre 1851, entre 
Calais et Douvres. La seconde grande 
étape sera la traversée de l’Atlantique 
en 1866. Puis, les câbles se multiplient 
vers les destinations les plus variées. 
Au tournant du XXe siècle, l’hégémo-
nie des compagnies britanniques 
sur le réseau est incontestable, avec 
près de 220 000 km de câbles dans 
le monde. Les Américains, qui se sont 
lancés plus tardivement dans la pose 
de câbles, en possèdent 52 000 km 
en 1901, quand, à la même date, 
les compagnies françaises occupent 
le troisième rang mondial, avec 
34 000 km.
Pourtant, la France des télécommu-
nications est dynamique : les pre-
mières usines de câbles ouvrent dès 
1880. C’est là encore l’initiative pri-
vée à but lucratif qui est d’abord mo-
trice, mais le gouvernement entend 
également développer le réseau 
français, aussi bien dans des buts 
d’indépendance nationale que de 
lien avec les points les plus lointains 
de l’Empire colonial. Pour ce faire, il 
pousse à la réunification des acteurs 
par domaine (fabricants, poseurs et 
exploitants), pour disposer de com-
pagnies suffisamment solides, cha-
peautées par le ministère des Postes. 
La France (comme l’Allemagne d’ail-
leurs) possède alors un important 
réseau gouvernemental tandis que 
les Anglo-Saxons s’en remettent 
quasiment totalement au privé. Ce 
partage et cette singularité vont per-
durer jusqu’à la fin du XXe siècle.

LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ
Le développement du réseau 
sous-marin se poursuit ensuite à vi-
tesse variable, accéléré par des in-
novations (usage du câble coaxial, 

développement du téléphone) ou 
freiné par les avancées de son éter-
nelle ennemie, l’onde radioélec-
trique (télégraphie sans fil, « ondes 
courtes », satellite).
Tout change dans les années 1980 
avec la déréglementation des télé-
communications et l’essor de la fibre 
optique, véritable révolution tech-
nique. Le premier câble transatlan-
tique doté de cette technologie (TAT 
8) est inauguré en 1988 avec un débit 
de 560 Mbit/s (soit 40 000 voies télé-
phoniques). Cette libéralisation et ce 
développement conforteront in fine 
l’importance de leaders mondiaux 
comme NEC, TE SubCom et Alcatel. 
Orange, l’héritier des premières com-
pagnies françaises, a toujours un rôle 
majeur dans le monde des câbles 
sous-marins, sa filiale Orange Marine 
a déjà posé 160 000 km de câbles 
en fibre optique et possède 15 % 
de la flotte mondiale de câbliers. Un 
second armateur français joue un 
rôle important pour la pose : Louis 
Dreyfus Armateurs, qui assure la mise 
en œuvre de sept navires câbliers.2

L’ARRIVÉE DES GAFAM :  
DEMANDEURS ET DÉSORMAIS 
CONVOYEURS DE DÉBIT
Le second bouleversement des ré-
seaux sous-marins s’est produit avec 
l’arrivée d’Internet et son formidable 
développement. Le besoin de débit 
de données ne cesse de s’amplifier 
avec les échanges de vidéos, l‘Inter-
net des objets (IOT) et les commu-
nications sans opérateur (OTT). Pour 
les géants du Net, dont principale-
ment ceux que l’on appelle les GA-
FAM (pour Google, Amazon, Face-
book, Apple, Microsoft), posséder 
un câble devient économiquement 
intéressant. Mais s’ils possèdent la 
puissance financière, ils ont encore 
besoin des capacités techniques des 
opérateurs historiques. Les finance-
ments de nouveaux câbles voient 

Nouveau record de débit 
pour le câble sous-marin 

Marea : 160 Tbit/s !  
Au-delà de la performance 

technique, c’est le 
financement de ce projet 
par deux géants du Net, 

Facebook et Microsoft, qui 
est à noter.

Une excellente illustration 
de la mutation actuelle du 

monde sous-marin des 
télécommunications.

1 La rédaction de MMI remercie vivement le 
Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine  
de l’avoir autorisé à reproduire ce n°205  
(novembre 2017) de BREVES MARINES  
(http://cesm.marine.defense.gouv.fr/).

2 Pour le compte d'ASN MARINE (Alcatel Sub-
marine Network). Note de la rédaction.
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conséquences financières des ma-
ladies, accident ou décès survenant 
pendant le service, dans le cadre 
d’un contrat d’engagement maritime 
pou résultant de leur emploi dans le 
cadre d’un tel contrat (Règle 4.2) ; il 
s‘agit des risques professionnels, dus 
au travail. La législation de l’Etat du 
pavillon peut limiter la responsabili-
té de l’armateur à une période de 16 
semaines. En vue de sa dimension 
universelle, la convention de 2006 a 
fort peu innové sur ces points ; elle 
a « consolidé » les conventions an-
térieures. Au contraire, la démarche 
de prévention des risques au travail, 
jusque là faible dans le secteur ma-
ritime, réduite à une approche tech-
nique, a été mise à niveau (Règle 4.3), 
en intégrant les directives pratiques 
élaborées dès 1996. L’accès aux ins-
tallations de bien-être à terre (Règle 
4.4) reprend les dispositions de la 
convention 163 de 1987.

La sécurité sociale est différente 
(Règle 4.5) ; elle a une dimension fa-
miliale, concernant les gens de mer 
et les personnes à leur charge ; l’ob-
jectif est que les gens de mer béné-
ficient d’une protection sociale pas 
moins favorable, donc équivalente, 
à celle dont jouissent les travailleurs 
terrestres, en commençant par la cou-
verture de seulement trois risques 
sociaux, puis une extension est sou-
haitée6.

L’article 26 de la loi n° 2017-1836 du 
30 décembre 2017 de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 est 
inséré dans la troisième partie de la loi 
« Dispositions relatives aux recettes 
et à l’équilibre financier de la sécurité 
sociale pour l’exercice 2018 », au sein 
du Titre 1er « Dispositions relatives 
aux recettes, au recouvrement et à 
la trésorerie », au sein du Chapitre V, 
« Dispositions relatives à la moderni-
sation de la branche recouvrement », 

6 P. CHAUMETTE, « Quelle sécurité sociale pour 
les gens de mer résidant en France, embarqués 
sous pavillon étranger ? Article 31 de la Loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2016 », 
Droit social 2015, n° 2, pp. 182-186, Droit Mari-
time Français, 2016, n°776, pp. 1-10, AFCAN In-
formations, Brest, n° 109, mars 2016, pp. 12-16.

quand l’amendement adopté devenu art. 16 quater était dans la branche Fa-
mille. Il s’agit de modifier l’article L. 5551-1-2° du code des transports qui défi-
nit les personnes affiliées au régime d’assurance vieillesse des marins, la CRM, 
caisse de retraite des marins de l’ENIM.
1°) Sont affiliés, lorsqu’ils exercent une activité directement liée à l’exploitation 
du navire, les marins au sens de l’article L. 5511-1 du même code, embarqués 
sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs 
du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance profes-
sionnelle.

« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 
7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière 
et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire 
mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions 
suivantes :
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en 
application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux 
de sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle 
prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. »

AFFILIATION OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE ?
Les marins, résidant en France de manière stable et régulière, embarqués sur 
un navire battant pavillon d’un Etat étranger, hors de l’UE et de l’EEE, donc non 
soumis au Règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 de coordination des 
régimes de sécurité sociale, sont concernés, mais avec de multiples conditions : 
ils ne doivent pas relever des conditions sociales d’ l’Etat d’accueil (art. L. 5561-1 
C. Transports – Règlement (CE) n° 3577/92 du Conseil concernant l'application 
du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'inté-
rieur des États membres (cabotage maritime) ; ils ne doivent relever de l’article 
L. 311-3-34° du code de la sécurité sociale, qui affilie au régime général des 
travailleurs salariés les gens de mer salariés soumis aux conditions sociales de 
l’Etat d’accueil, sauf exceptions pour les gens de mer marins. Ils ne doivent pas 
bénéficier d’une convention bilatérale de sécurité sociale. Enfin innovation es-
sentielle : Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente 
à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Cette affiliation ultime n’est donc pas absolument obligatoire, mais prend en 
compte les assurances sociales existantes, sous pavillon étranger et gestion par 
les sociétés de manning, sous réserve d’un principe d’équivalence. La loi prend 
en compte les éléments, bribes de protection sociale, existants, donc leur finan-
cement, par le marin notamment et parfois par l’employeur7. Cette ignorance 
précédente était source de rigidité et de discriminations indirectes, puisqu’il 
fallait ajouter à l’existant toute l’affiliation ENIM. Ces dispositions entrent en vi-
gueur le 1er janvier 2018. L'affiliation au régime d'assurance vieillesse des gens 
de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l'article L. 5551-1 du 
code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du pré-
sent article, ne peut être remise en cause qu'à leur demande expresse et dès 
lors qu'ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même 
article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article8.
7 X.M. CARRIL VASQUEZ, “What role Private Insurances can play in the Social Protection of Sea Wor-
kers?”, in New Trends in Maritime Law - Maritime liens, arrest of ships, mortgages and forced sale, J.M. 
MARTIN OSANTE & O. FOTINOPOULOU BASURKO (Dir.), Thomson Reuteurs, Aranzadi, Pamplona, 
2017, pp. 189-203.
8 J. HELIKMAN & Ph. LÉTIENNE, « Coup de roulis dans l’affiliation des marins résidant en France et 
embarquant sous pavillon étranger », Droit Maritime Français, DMF 2018, n° 799, pp. 167-172. >

QUELLE PROTECTION SOCIALE
pour les marins résidant en France, embarqués sous pavillon étranger ? Saison 2

Patrick CHAUMETTE, Université de Nantes

L’article 26 de la loi n° 2017-1836 
du 30 décembre 2017 de finan-
cement de la sécurité sociale 

pour 2018, issu d’un amendement 
déposé par Mme la députée Moni-
ca Michel, de la 16ème circonscription 
des Bouches du Rhône, adopté le 
27 octobre 2017, constitue une nou-
velle étape dans la mise en oeuvre de 
la Convention du travail maritime de 
l’OIT de 2006, ratifiée par la France 
en 2014. Ancien article 16 quater 
du projet de loi, il est devenu 26. Il 
concerne la complexe question de 
la protection sociale des marins, ré-
sidant en France, mais embarqués 
sur un navire battant pavillon étran-
ger, hors de l’Union européenne et 
de l’Espace Économique européen. 
Ce texte constitue le second épisode 
d’une aventure commencée à l’au-
tomne 2015.

L’article 31 de la loi n° 2015-1702 du 
21 décembre 2015 de financement 
de la sécurité sociale pour 2016 
constituait la contribution française 
à la généralisation de la protection 
pour les gens de mer, recherchée 
par la Convention du travail maritime 
de l’OIT de 2006 et la Convention 
188 de 2007 sur la pêche maritime1. 
Après trois échecs en 1936, 1946 et 
1987 pour affilier les marins à l’Etat du 
pavillon, approche traditionnelle, ces 
conventions tentent l’approche par la 
résidence des gens de mer, toutefois 
combinée avec l’approche classique. 
Il en résulte une évolution du système 
national, quoique marginal, dans un 
chantier international complexe, vers 
une généralisation dans un horizon 
peut-être inaccessible.

Envisager la protection sociale des 
gens de mer mondialement est un 

1 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - CC, 
17 décembre 2015, n° 2015-723 DC.

travail herculéen. Le secteur de la marine marchande est internationalisé, 
caractérisé par une liberté d’immatriculation du navire, donc une mise en 
concurrence des législations sociales. Déjà, en elle-même, la question de 
l’internationalisation de la protection sociale et complexe2. Le rattachement 
classique des gens de mer à la législation de l’Etat du pavillon a conduit à 
la création dans les Etats européens à des registres d’outre-mer ou à des re-
gistres internationaux, adaptés à la concurrence internationale, c’est-à-dire 
avec une différenciation de travail à bord, aux dépens des marins « interna-
tionaux », non européens, principalement en matière de protection sociale. 
Le Conseil constitutionnel français a considéré que le centre des intérêts du 
marin se situait à sa résidence, à ses dépens en quelque sorte, justifiant ainsi 
la différenciation de traitement3.

Le code des transports définit la couverture sociale des marins, embarqués 
sous pavillon français, dans le cadre de l’Etablissement des Invalides de la 
marine (ENIM), et prend en compte le Règlement européen de coordination 
des régimes nationaux de sécurité sociale (Règlement 1408/71, puis 118/97 
et 883/2004 du 29 avril 2004), qui rattache les marins à l’Etat du pavillon du 
navire classiquement4.

Dès lors pourquoi envisager un rattachement résidentiel, conforme à l’approche 
britannique depuis le rapport de Lord Beveridge de 1941, et si peu conforme 
aux assurances sociales professionnelles, nées en Prusse sous l’influence du 
chancelier Bismarck et reprises en France à partir de 1945 ? La question est po-
sée depuis la ratification de la Convention du Travail Maritime de 2006 de l’OIT 
pour la marine marchande, et de l’entrée en vigueur de la convention 188 sur 
la pêche maritime5. Elle s’insère dans un chantier fort complexe, celui de la pro-
tection sociale internationale minimale des gens de mer, chantier mis en oeuvre 
par l’OIT en 1936, 1946 et en 1947, sans succès, remis sur le métier en 2006.

Il faut d’abord distinguer classiquement ce qui relève de la relation de travail 
et ce qui relève de la protection sociale. Les soins médicaux à bord et à terre 
sont dus par l’armement, sous le contrôle de l’Etat du pavillon gratuitement 
pendant la durée du service à bord (Règle 4.1). Il en va de même quant aux 

2 J.M. SERVAIS, « Droits de la personne humaine et protection sociale – Une vision renouvelée à l’OIT », in 
Le travail humain au carrefour du Droit et de la Sociologie – Hommage au professeur Nikitas ALIPRANTIS, 
PU Strasbourg, 2014, pp. 761-772.
3 CC 28 avril 2005, n° 2005-514 DC – P. CHAUMETTE, « Le marin entre le navire et sa résidence. Le 
registre international français des navires », RCDIP, 2006, n° 2, pp. 275-299, art. L. 5631-3 C. Transports.
4 CJUE, 8ème ch., 7 juin 2012, aff. C-106/11, Bakker, Droit Maritime Français, DMF, 2012, n° 739, obs. P. 
Chaumette, « Affiliation sociale d’un marin en droit européen », pp. 700-710 ; « Affiliation sociale d’un ma-
rin en droit européen » - CJUE 5ème ch., 19 mars 2015, aff. C-266/13, Kik, « De l’affiliation sociale des gens 
de mer en droit européen : extension vers les marins ressortissants européens, expatriés sous pavillon 
tiers ? », DMF 2015, n° 769, pp. 401-416 – O. FOTINOPOULOU BASURKO, « Es necesario reformular el 
art. 7 de la LGSS ante la decadencia del criterio de la ley del pabellón como criterio de conexión de los 
sistemas de seguridad social de la gente de mar? », Revista de derecho de la seguridad social, Madrid, 
ISSN 2386-7191, nº 5, 2015, pp. 63-73.
5 P. CHAUMETTE, « La ratification et la transposition de la Convention OIT du travail maritime (MLC 
2006). Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 
européenne dans le domaine du développement durable, Titre II Chap. III », Droit social 2013, n° 11, 
pp. 915-924 – X.M. CARRIL VÁZQUEZ, “La seguridad social de la gente de mar en el Convenio sobre 
el trabajo marítimo de 2006”, Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, RGDTSS, 
Iustel, Madrid, nº 36, Febrero 2014.
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conserver ; les régimes juridiques de 
ces deux catégories sont distincts 
quant aux conditions de travail, mais 
surtout en terme de protection so-
ciale :
Cette distinction est précisée par le 
décret n° 2015-454 du 21 avril 2015, 
ainsi que la catégorie des travailleurs 
autres que gens de mer12. Les gens 
de mer non marins sont éventuelle-
ment affiliés au régime général de 
sécurité sociale des travailleurs sala-
riés (art. L. 311-3-33° CSS). Il ne faut 
pas oublier que c’est la ratification et 
la mise en oeuvre de la Convention 
du Travail Maritime de 2006, entrée 
en vigueur en août 2013, et pour la 
France le 23 février 2014, qui est à 
l’origine de cette nouvelle approche 
de la protection sociale des gens 
de mer par la prise en compte de 
leur lieu de résidence. Il faut donc 
articuler celle-ci avec l’approche 
classique vers l’Etat du pavillon, que 
conservent le règlement européen 
883/2004 du 29 avril 2004 de coor-
dination des régimes de sécurité 
sociale13, ou le droit français affiliant 
à l’ENIM les marins navigant sous 
pavillon français, à l’exception des 
collectivités d’outre-mer. Ces deux 
approches classiques et modernes 
devront se combiner14.

L’article 1er du décret impose une obli-

12 Fl. THOMAS, « Gens de mer, marin ? Propos 
sur le décret relatif à la qualification de gens 
de mer en droit français », Billet du carnet de 
recherche du programme européen ERC Hu-
man Sea, 3 juillet 2015, http://humansea.hypo-
theses.org/295 - P. CHAUMETTE, « Gens de mer 
marins, gens de mer non marins et autres - Dé-
cret n° 2015-454 du 21 avril 2015 », Droit Mari-
time Français, DMF 2016, n° 781, pp. 483-494. 
Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant 
les travaux et activités mentionnés à l'article L. 
5541-1-1 du code des transports, concernant 
les salariés autres que gens de mer effectuant 
certains travaux et exerçant certaines activités en 
mer, et les employeurs de ces salariés.
13 CJUE, 8è ch., 7 juin 2012, C-106/11, Bak-
ker c/ Minister Van Financiën, Droit Maritime 
Français2013, n° 739, pp. 700-710, n. P. CHAU-
METTE, « Affiliation sociale d’un marin en droit 
européen ».
14 Sur la nécessaire évolution du droit espagnol, 
O. FOTINOPOULOU BASURKO, « Es necesario 
reformular el art. 7 de la LGSS ante la decaden-
cia del criterio de la ley del pabellón como cri-
terio de conexión de los sistemas de seguridad 
social de la gente de mar ? », Revista de Derecho 
de la Seguridad Social, Madrid, nº 5, 2015, pp. 
63-73.

gation de déclaration à l’employeur 
et d’affiliation à l’ENIM du marin qui 
réside en France, travaille sous pa-
villon étranger, sans protection so-
ciale. Cette obligation découle de la 
ratification par la France de la MLC 
2006 de l'OIT. Il convient de prendre 
en compte le Règlement européen, 
d’éventuelles conventions bilatérales 
de sécurité sociale, une affiliation par 
l’Etat du pavillon du navire ou l’Etat du 
siège social de la société de manning. 
Le rattachement à la résidence du ma-
rin est donc ultime, ce qui explique 
l’ensemble des conditions négatives.

Il faut suivre l’imbrication des textes : 
l’article 26 de la loi n° 2017-1836 du 
30 décembre 2017 de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 mo-
difie l’article L. 5551-1 du code des 
Transports, qui définit l’affiliation des 
marins au régime d’assurance vieil-
lesse, la CRM. Les conditions d’af-
filiation au régime de prévoyance 
des marins sont définies par des dis-
positions réglementaires, ainsi que 
le prévoit l’article L. 711-1 du code 
de la sécurité sociale, qui prévoit 
l’organisation de régimes spéciaux 
de sécurité sociale (art. L. 5551-2 C. 
Transports). Le régime spécial des 
marins « français » est rappelé à l’ar-
ticle R 711-1-4° CSS, par référence au 
décret-loi du 17 juin 1938 modifié. 
L’article R 711-17 CSS prévoit pour 
chaque risque un principe d’équi-
valence des prestations entre les ré-
gimes spéciaux et le régime général 
de la sécurité sociale.
Les dispositions réglementaires dé-
coulent du décret-loi du 17 juin 1938 
relatif à la réorganisation et à l’uni-
fication du régime d’assurance des 
marins, devenu décret. Son article 2 
a été modifié en 1940, 1947, 1952, 
puis en 1979. « Sont obligatoirement 
affiliés à la caisse générale de pré-
voyance, à l'exclusion de ceux qui sont 
investis d'un mandat parlementaire, 
les marins français ou étrangers dont 
les services donnent lieu à cotisations 
à la caisse de retraite des marins. Sont 
également affiliés à la caisse générale 
de prévoyance, les marins étrangers 
embarqués sur un navire français im-

matriculé en métropole, dans un dé-
partement d'outre-mer ou dans le ter-
ritoire de la Polynésie française, même 
lorsque leurs services ne donnent pas 
lieu à cotisations à la caisse de retraites 
des marins. Les personnes titulaires de 
pensions ou de rentes sur les caisses 
de l'établissement national des inva-
lides de la marine sont affiliées à la 
caisse générale de prévoyance dans 
les conditions fixées à l'article 55-1 
ci-dessous. »

Bref, c’est l’affiliation à la CRM qui im-
pose l’affiliation à la CGP, sans aucun 
choix possible. L’ENIM ne dispose 
pas d’un « menu à la carte » et l’équi-
valence doit être appréciée globa-
lement. Il n’est pas possible de se 
contenter d’une affiliation à la CRM, 
si les assurances sociales contractées 
couvrent maladie, invalidité, soins de 
santé, la prévoyance sociale, assez 
convenablement. Il ne semble pas 
que le décret n° 2017-307 du 9 mars 
2017 soit dans l’avenir adapté dans 
un tel sens pragmatique. Une telle 
gestion un peu « à la carte » compli-
querait évidemment le fonctionne-
ment de l’ENIM.

Si l’employeur ne respecte pas 
cette obligation, le marin peut ef-
fectuer une demande à l'ENIM ; si 
aucun des deux n'effectue cette de-
mande, l'ENIM peut effectuer cette 
affiliation d’office, par exemple sur 
signalement du service social des 
gens de mer, d'une Caisse d’allo-
cations familiales (CAF), ou de tout 
service social. Cela concerne donc 
le yachting méditerranéen, avec des 
immatriculations aux Iles Vierges 
Britanniques, aux îles Grenadines, 
à Guernesey ou l’île de Man (liés au 
Royaume-Uni, mais non territoires 
de l’Union Européenne, dont la sé-
curité sociale concerne les seuls ré-
sidents), les Bahamas… A l'inverse, 
le Luxembourg, fort utilisé dans le 
yachting, est membre de l'Union Eu-
ropéenne et est concerné par le rè-
glement 883/2004 du 29 avril 2004 
de coordination des régimes natio-
naux de sécurité sociale : sous pa-
villon luxembourgeois, les gens de 

> Selon Mme Monica Michel, « Le dé-
cret n° 2017-307 du 9 mars 2017 re-
latif à l'affiliation des gens de mer ma-
rins, résidant en France et embarqués 
sur un navire battant pavillon d'un 
Etat étranger avait pour objet d’offrir 
une couverture sociale complète aux 
gens de mer concernés, conformé-
ment aux engagements pris dans la 
convention du travail maritime. Tout 
en conservant l’objectif de protec-
tion sociale des marins concernés, 
il paraît nécessaire d’aménager le 
dispositif pour tenir compte des mé-
canismes de protection existant sur 
les pavillons extracommunautaires. 
L’amendement prévoit que les gens 
de mer concernés seront affilés au ré-
gime de sécurité sociale français sauf 
s’ils justifient d’une protection sociale 
au moins équivalente. Les gens de 
mer déjà affiliés à un régime français 
de sécurité sociale restent affiliés à 
ce régime sauf demande expresse 
de leur part et dès lors qu’ils sont 
couverts par une protection sociale 
équivalente » (AN, 27 octobre 2017). 
C’est ainsi le champ d’application du 
décret qui se trouve réduit, si la pro-
tection sociale est équivalente, non 
ses effets, non sa rigidité. L’exposé 
sommaire de l’amendement est clair : 
« Tout en conservant l’objectif de pro-
tection sociale des marins concernés, 
il apparaît nécessaire d’aménager le 
dispositif pour tenir compte de méca-
nismes de protection existants sur les 
pavillons extra-communautaires. Le 
présent amendement prévoit que les 
gens de mer concernés seront affiliés 
au régime de sécurité sociale fran-
çais sauf s’ils justifient d’une protec-
tion sociale au moins équivalente. » 
Sa mise en oeuvre le sera-t-elle ? Les 
débats parlementaires montrent que 
les députés ont une grande difficulté 
à distinguer le lieu de résidence des 
marins de leur nationalité, comme si 
en Provence Côte d’Azur, il n’y avait 
pas de nombreux marins étrangers, 
du yachting méditerranéen, britan-
niques et philippins, résidant de ma-
nière stable et régulière en France.
« Ne pas être couverts par une pro-
tection sociale au moins équivalente 
à celle prévue à l'article L. 111-1 du 

code de la sécurité sociale ». Le principe d’équivalence ne se réfère pas à la 
protection sociale imposée par la MLC, mais à l’article L 111-1 CSS : « La sécu-
rité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour 
toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la 
couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des 
charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature 
susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce 
par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle as-
sure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance 
sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des pres-
tations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations 
des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. »
La protection sociale visée est familiale ; elle est large couvrant les risques ma-
ladie, maternité, paternité, invalidité, les charges de famille, les frais de santé, 
le risque vieillesse.

MISE EN OEUVRE : TOUT L’ENIM, CGP ET CRM ?
Le 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, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux 
régimes gérés par l'Etablissement National des Invalides de la Marine, était 
très attendu, notamment depuis le 1er janvier 2017, puisque l'article 31 de 
la loi de finance pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2016, loi n° 2015-1702 
du 21 décembre 2015 était entré en vigueur9. Ce projet de décret avait été 
soumis en octobre 2016 au Conseil Supérieur des Gens de Mer, concernant 
à la fois les gens de mer marins et les gens de mer non marins. Le décret pu-
blié ne concerne lui que les gens de mer marins et leur éventuelle affiliation 
à l’ENIM. Les gens de mer non marins, résidant en France, embarqués sous 
pavillon étranger sans affiliation à un régime de sécurité sociale, seront affi-
liés au Régime Général de Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés (URSSAF, 
CPAM, CARSAT).

La Convention du Travail Maritime de 2006 de l’OIT (MLC Maritime Labour 
Convention) assimile gens de mer et marins, mais permet d’exclure de cette 
catégorie des personnels embarqués occasionnellement, ne participant pas 
à la « routine » du navire. Ces travailleurs embarqués autres que gens de mer 
doivent bénéficier d’une protection équivalente, que les Etats, qui ont ratifié 
la convention MLC, doivent expliciter dans leur rapport national à la Commis-
sion d’experts pour l’application des Conventions et Recommandations du BIT 
(CEACR) 10.

En droit français, il a fallu distinguer les gens de mer marins et les gens de 
mer non marins, compte tenu des spécificités de l’ENIM11, qu’il a été décidé de 

9 P. CHAUMETTE, « Protection sociale et résidence du marin - Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 », 
Observatoire des Droits des Marins, http://www.obs-droits-marins.fr/archives/publications.html?idAr-
ticle=548
10 P. CHAUMETTE, « Convention du travail maritime OIT de 2006 : Déclaration de conformité et rap-
ports nationaux », Neptunus, e.revue, vol. 21, 2015/2, www.cdmo.univ-nantes.fr -Fl. THOMAS, « Mise 
en œuvre de la MLC par la France - Note sur les commentaires du Comité d’experts de l’OIT (CEACR) 
relatifs à la mise en oeuvre de la MLC 2006 par la France dans ses aspects de champ d’application », 
Billet du carnet de recherche du programme européen ERC Human Sea, 14 mars 2016, http://human-
sea.hypotheses.org/428v
Observation Générale (CEACR), 2014, publiée 104ème session CIT (2015),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_
ID,P13100_LANG_CODE:3236210.fr
11 Fr. KESSLER, « Le régime de retraite des marins », Revue de Droit Sanitaire et Social, RDSS, Dalloz, 
Paris, 2015, n° 4, « Retraites et régimes spéciaux », pp. 597-611 - X.M. CARRIL VÁZQUEZ, “La seguridad 
social de la gente de mar en el Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006”, Revista General de De-
recho del Trabajo y Seguridad Social, RGDTSS, Iustel, Madrid, nº 36, Febrero 2014. >
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LE MARIN DANS LA GLOBALISATION 
MARITIME Note de Synthèse N° 198 - Mars 2018*

Camille VALERO, ISEMAR

L'image romantique du marin qui 
part au long cours vivre mille et 
une aventures n'est aujourd'hui 

plus qu'un mythe. Les temps d'escale 
sont de plus en plus courts, les termi-
naux portuaires sont excentrés des 
villes, pour les officiers, les tâches 
administratives au port s'ajoutent 
aux responsabilités à la passerelle 
(préparation et gestion de l'escale, 
opérations de soutage, de charge-
ment, de déchargement, relation 
avec les autorités portuaires…) en 
raison d'un corpus règlementaire qui 
s'étoffe d'année en année. La libre 
immatriculation des navires a fait de 
la marine marchande le premier sec-
teur globalisé dès les années 1970. 
Le transport maritime fait intervenir 
un nombre d'acteurs de nationalités 
aussi diverses que variées avec des 
équipages hétérogènes, aux condi-
tions sociales parfois très différentes 
et intégrés dans un système de 
sous-traitance internationale en cas-
cade. Quelle est la réalité du métier 
de marin aujourd'hui et à quels défis 
sera-t-il confronté demain ?

LE MARIN D'AUJOURD'HUI
Le propriétaire du navire recrute un 
équipage composé du capitaine et 
des marins. La jurisprudence définit 
le marin comme toute personne qui 
occupe à bord un emploi relatif à la 
marche, la conduite, l’entretien ou au 
fonctionnement du navire. Le recru-
tement se fait rarement directement 
mais passe par un "shipmanageurs" 
qui peut lui-même déléguer cette 
fonction à une agence de "man-
ning", qui est une entreprise privée 
spécialisée dans "le recrutement et 
le placement des gens de mer, dont 

les marins". Le contrat d'engagement est conclu alors entre le marin et cette 
entreprise et non avec le propriétaire du navire. Ce phénomène d'externalisa-
tion a débuté dans les années 1980 avec pour objectif de réduire les coûts via 
l'emploi de marins issus de pays hors OCDE dont les salaires sont indexés sur 
les niveaux de vie de leurs États d’origine.
Les équipages sont désormais multinationaux, y compris sur des navires bat-
tant registre EM/UE1. Le degré d’internationalisation d’un équipage dépend 
du registre d'immatriculation du navire. Si le "premier registre" repose sur 
les conditions socio-économiques du pays d’immatriculation (conditions qui 
peuvent s'avérer être très variables), les États de l'OCDE ont créé des immatri-
culations, qui entérinent le recours aux shipmanagers et aux agences de man-
ning, à la mixité des équipages et à la différence de traitement salarial et social, 
pour gagner en compétitivité et juguler le dépavillonnement. Ces registres bis 
sont symptomatiques d'une adaptation à un marché mondial et représentent 
un équilibre entre qualités administrative, technique et conditions fiscales et 
sociales attractives. Pour autant, certains armateurs trouvent ces immatricula-
tions encore trop coûteuses et choisissent des registres de libre immatricula-
tion, dont les normes fiscales et sociales sont moindres et par conséquent plus 
attrayantes.

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime, qu'il y a, dans le monde, 
plus de 1,5 M de marins, dont l'immense majorité vient des pays hors OCDE. 
La Chine, les Philippines (personnel exécutant), l'Indonésie, la Russie, l'Inde 
et l'Ukraine sont les six Etats qui fournissent le plus de main d'œuvre pour la 
marine marchande. La course au gigantisme et à l’automatisation des navires 
permet de réduire le nombre de marins à bord tout en augmentant leur taille. 
Ces technologies nécessitent la présence d'un équipage plus pointu, ce qui 
explique pour partie une demande en officiers de plus en plus forte. En 2015, 
le cabinet d'Oxford Economics estimait ainsi que la demande de marins était 
de 1,5 M à travers le monde avec : 790 500 officiers et 754 500 membres d'équi-
page (hors personnel hôtelier et pêche).
En 2025, ce même cabinet estime que ce besoin s'élèvera à 2 M de marins 
(les officiers représentant 56 % de l'effectif). Selon une étude du BIMCO (Baltic 
and International Maritime Council) et de la Chambre maritime internationale, 
il manque actuellement 16 500 officiers. D'ici à 2025, il faudra former 147 500 
officiers supplémentaires pour couvrir les besoins. Les personnels identifiés 
comme faisant défaut sont par exemple les chefs mécaniciens, le personnel 
spécialisé dans la conduite des chimiquiers, des pétroliers et des navires trans-
portant du GNL (gaz naturel liquéfié).
On constate dans les pays occidentaux que l'attrait pour la marine au long cours 
a perdu de son importance avec des effectifs en baisse dans les écoles de ma-
rine marchande. Les contraintes liées à l'embarquement, les perspectives de 
carrière, les salaires rendent le métier moins attrayant pour certains. Il existe un 
fort turnover : les marins voyagent de moins en moins longtemps et souhaitent 
trouver un emploi à terre. Cette pénurie a été identifiée dès les années 1990. Il 

1 Une étude récente d'Oxford Economics constate que seulement 40% des 516 000 marins employés 
par l'industrie européenne du transport maritime sont des ressortissants européens. >

mer doivent être affiliés au régime 
luxembourgeois de sécurité sociale.

L’article 1er du décret reprend les 
conditions légales, en termes de 
champ d'application : marin résidant 
en France, quelle que soit sa nationali-
té, sans sécurité sociale, donc embar-
qué sous pavillon étranger, hors Union 
européenne, et Espace Economique 
Européen, hors convention internatio-
nale bilatérale de sécurité sociale.
L’article 2 du décret entre dans la mé-
canique complexe de l'ENIM : cotisa-
tions forfaitaires selon la catégorie de 
navigation. Les employeurs remettent 
à l'ENIM soit une déclaration men-
suelle informatisée, soit une déclara-
tion nominative semestrielle… Le dé-
faut de paiement entraine l’application 
d’intérêts moratoires au taux de 0,5 % 
par jour de retard. L'employeur situé 
à l'étranger fournit une caution… ou 
un dépôt de garantie… Un délai est 
laissé aux employeurs jusqu'au 1er juil-
let 2017 pour les formalités adminis-
tratives. Si les employeurs de marins 
entrent dans ce cadre, tout ira bien.

Si tel n'est pas le cas :
Un risque de discrimination envers les 
marins résidant en France (et notam-
ment français) a été largement évo-

qué, en ignorant un peu que cette in-
novation est due à la convention MLC 
de l'OIT, aujourd'hui universelle. Tous 
les Etats qui ont ratifié la MLC doivent 
justifier de la Commission d'experts 
pour l'application des conventions et 
recommandations (CEARC) du BIT, 
les mesures prises envers les marins 
résidant sur leur territoire sans pro-
tection sociale, car embarqués sous 
pavillon étranger : des demandes 
ont été faites à la France, l'Espagne, 
le Danemark, mais aussi à des Etats 
fournisseurs de main d'oeuvre telles 
les Philippines. Il est vrai que si la MLC 
est universelle, entre Etat du pavillon 
et Etat du port, tel n'est pas le cas de 
la sécurité sociale : il n'existe pas de 
régimes organisés partout, et les ni-
veaux de couverture et de prestations 
sont très variables. Mais il ne faut pas 
oublier que cette initiative n'est pas 
simplement française.

L'affiliation du marin n'est pas condi-
tionnée au versement des cotisations 
patronales, ce qui serait une violation 
de la MLC15. Donc même si l'em-

15 Cass. civ. 2ème, 15 juin 2017 n° 15-24510, navire 
Vent divin, DMF 2017, n° 795, pp. 809-815, obs. 
P. CHAUMETTE, « La faute inexcusable de l’em-
ployeur vis-à-vis d’un marin embarqué irréguliè-
rement », Dr. Social 2017, n° 12, pp. 1089-1092.

>

NOUVELLES D'AILLEURS !
EN MER :
Gaspillage alimentaire
Costa Croisières a publié son pro-
gramme "4GOODFOOD". Son ob-
jectif est de réduire de 50 % le gas-
pillage alimentaire sur ses paquebots 
d’ici 2020. Un test a été expérimenté 
sur le Costa Diadema depuis 2016, 
avec Winnow, spécialiste dans l’op-
timisation alimentaire. Sur 11 mois, 
la réduction était supérieure à 50 %, 
soit une économie de 1 189 t de CO², 
équivalent à 231 voitures sur un an. 
54 millions de repas sont servis sur 
une année, concernant 2 millions 

de passagers et 19 000 navigants. 
Un rapport établi par WRAP, Waste 
and Resources Action Programme, 
indique qu’un restaurant terrestre 
gaspille 284 gr par repas d’une per-
sonne. Suite à une loi italienne, Costa 
peut récupérer les repas préparés et 
non servis et les remettre à des as-
sociations caritatives. En 6 mois de 
2017, 16 000 portions ont été distri-
buées à Savone puis Civitavecchia, 
en Italie. L’opération sera étendue 
à d’autres escales. Selon la FAO, un 
tiers de la production mondiale est 
perdue, soit 1,3 millions de tonnes. 

ployeur ne réagit pas et n'est pas sai-
sissable à l'étranger, le marin est affi-
lié, verse ses cotisations et a droit aux 
prestations. Dans un nombre de cas 
certains, le recouvrement à l'étranger 
des cotisations patronales ne sera 
pas simple pour l'ENIM, et ne sera 
pas réussi. Il restera la possibilité de 
saisie conservatoire du navire dans 
un port français.

Dans une activité mondialisée, la 
MLC rêve qu'aucun marin ne soit 
privé d'une protection sociale mini-
male. Il en est de même au sein de la 
convention 188 de l’OIT sur le travail 
à la pêche, qui pour le moment n’a 
été ratifiée par aucun Etats d’Asie, où 
pourtant se situe l’essentiel de l’acti-
vité de pêche maritime. Ces conven-
tions mettent fin à l'exclusivité du 
rattachement à l'Etat du pavillon, re-
tenue classiquement par les conven-
tions antérieures, non ratifiées, sans 
effet. Le pavillon peut fournir une pro-
tection sociale, comme l'Etat du siège 
social de la société de manning. Ulti-
mement, le marin est rattaché à l'Etat 
de sa résidence, grande nouveauté, 
grande complexité.

Son programme est de réduire la 
moitié du gaspillage mondial d’ici 
2030. 

Consulter :
https://www.lesechos.fr/monde/eu-
rope/0301304278026-ca-se-passe-
en-europe-costa-croisieres-sengage-
a-reduire-de-20-le-gaspillage-ali-
mentaire-sur-ses-navires-2154291.
php
www.tourmag.com,
http://actualites.reponse-conso.fr/, 
www.quotidiendutourisme.com
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dit d'"Etat d'accueil", contraint les ar-
mateurs communautaires naviguant 
sur les liaisons franco-françaises à 
aligner leurs normes sociales sur les 
conventions collectives applicables 
en France.
Le principe de libre marché européen 
va de pair avec le cantonnement des 
aides d’État, proscrites par l’article 
107 du Traité fondamental de l’UE 
afin de ne pas fausser la libre concur-
rence. Le principe est relativement 
simple : si les infrastructures peuvent 
profiter de financements publics au 
nom de l’intérêt général, les services 
relèvent des marchés et ne peuvent 
pas en bénéficier. Pour autant le 
transport maritime peut déroger en 
partie à ce principe. La concurrence 
mondiale étant relativement faussée 
par la pratique du dumping social, 
environnemental ou sécuritaire, la CE 
autorise le soutien public au secteur 
maritime si cette aide est conforme 
aux piliers du développement du-
rable : économique, social, environ-
nemental (green shipping, formation 
professionnelle des marins, R&D…).
La loi Leroy de 2016 a étendu les 
exonérations de charges sociales 
et patronales (allocations familiales 
et les contributions à l'allocation 
chômage - hors ENIM) en faveur de 
l'emploi français. L'objectif est de 
favoriser l'emploi. Ce dispositif dit 
"net wage" (salaire net) a été propo-
sé aux Etats par la CE. Il consiste en 
l'octroi d'allègements, voire même 
en l'exonération de charges fiscales 
et sociales, patronales et salariales 
à l'armement maritime (revenu non 
imposable). Toutes ces mesures sont 
conformes à la réglementation eu-
ropéenne. Le net wage est déjà en 
place en Finlande, Danemark, Alle-
magne, Belgique, Italie, Grande Bre-
tagne à différents degré. Le gouver-
nement français était réticent à voir 
cette mesure se généraliser à tous 
les armements. L’hypothèse de sup-
primer les exonérations de charges 
non ENIM dans le cadre du projet 
de loi de finance 2018 a soulevé une 
bronca du côté des armateurs. Ce 
projet a finalement été abandonné 
par le gouvernement.

VERS UNE CONSÉCRATION DU 
DROIT SOCIAL INTERNATIONAL 
DES MARINS ?
Jugé par certains comme trop timo-
ré et manquant d'effet obligatoire, 
le corpus règlementaire dédié au 
facteur humain est limité comparé 
à l'arsenal technique de la conven-
tion SOLAS (Safety Of Life At Sea). 
Pourtant ses apports sont tout aussi 
fondamentaux. La Convention STCW 
(Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers) de 
1978, de l'Organisation Maritime In-
ternationale (OMI) établit des normes 
internationales de formation, de dé-
livrance des brevets et de veille des 
gens de mer. Elle prend en compte 
le phénomène d'internationalisation 
croissant des équipages. La recon-
naissance des brevets et la standar-
disation des normes facilitent ainsi la 
mobilité des équipages.
Une résolution sur les principes du 
safe manning a été adoptée, ainsi 
que des lignes directrices sur la ges-
tion et l'atténuation de la fatigue et 
une prise en compte des risques psy-
cho-sociaux. Le Code ISM (Interna-
tional Safety Manangement) impose 
aux compagnies maritimes de mener 
une politique en matière de sécurité 
et de protection de l'environnement 
ainsi que tout un protocole qualité, 
sécurité, environnement. Ces normes 
internationales aident à lutter contre 
un trop grand écart salarial et social 
qui fausse les conditions de concur-
rence, tout en maintenant la sécurité 
de la navigation maritime.
Véritable avancée sociale la Conven-
tion MLC (Maritime Labour Conven-
tion) de 2006 vient consolider le droit 
social international des marins. Cer-
tains la qualifient de quatrième pilier 
du régime réglementaire internatio-
nal, venant compléter le corpus de 
l'OMI relatif à la sécurité, la sûreté et 
la protection de l'environnement. Elle 
a été adoptée par l'OIT et est le fruit 
d'un consensus entre représentants 
des armateurs et représentants des 
gens de mer. Cette convention s'inté-
resse à leurs conditions de travail et 
de vie à bord : contrat d'engagement, 
durée du travail, temps de repos, ra-

patriement, logement, alimentation, 
soins médicaux à bord sont notam-
ment concernés. Au 1er février 2018, 
84 Etats l'avaient ratifiée ce qui re-
présente 91 % de la jauge brute de la 
flotte marchande mondiale. La MLC 
2006 s'applique aux navires d'un Etat 
partie à la Convention ainsi qu'aux 
navires faisant escale dans un port 
d'un pays signataire. Ce principe de 
non octroi de traitement de faveur, 
incite à une ratification universelle et 
lutte contre le dumping social. Ce-
pendant, l'applicabilité de la Conven-
tion n'est pas uniforme : certaines dis-
positions sont impératives, d'autres 
relèvent de la discrétion de l'Etat 
signataire. La couverture des droits 
du marin fluctue en fonction du pa-
villon et des eaux dans lesquelles le 
navire se trouve. Les points d'achop-
pement sont multiples ; mise en place 
d'un salaire et d'un effectif minimum, 
d'une sécurité sociale a minima, du 
respect à bord des temps de travail 
et de repos… Autre obstacle à son 
effectivité : l'absence de contrôles 
et de sanctions. Faute de moyens fi-
nanciers suffisants et d'une réelle ad-
ministration maritime, certains Etats 
signataires et/ou Etats du port sont 
incapables de mener des opérations 
de contrôle et d'infliger les sanctions.
Ce déficit d'harmonisation et les 
écarts de contrôles et de sanctions 
au sein des Etats signataires tendent 
à affaiblir la portée de la MLC 2006. 
Des progrès restent donc à faire. 
Comme en témoigne le bulletin an-
nuel 2016 de l'International Transport 
Workers Federation qui constate que 
68 % des navires inspectés présen-
taient des déficiences. 38 % de ces 
déficiences sont dûs au retard ou au 
non-paiement des salaires et 31 % 
à une violation du contrat de travail. 
Même si des efforts restent à accom-
plir l'objectif à terme de la MLC 2006 
est d'aboutir à des dispositions so-
ciales communes et nivelées vers le 
haut, tout en veillant à maintenir les 
emplois dans les principaux pays 
fournisseurs de main d’oeuvre ma-
ritime. C'est là que le bât blesse : 
comment assurer de bonnes condi-
tions sociales et salariales, conditions 

> apparait urgent de rendre le métier de marin plus attractif aux yeux des jeunes 
générations et de prolonger les carrières en mer, avec des conditions de travail 
de qualité.

Evolution du nombre de marins entre 2005 et 2015

Source : Manpower Report The global supply and demand  
for seafarers in 2015-2015

Salaires moyens bruts en euros

Source : ECORYS Observatoire des inégalités (2011) Banque mondiale (2008)  
Chine-informations.com citant le Bureau National des statistiques (2011)

LA PRÉSERVATION DES EMPLOIS MARITIMES NATIONAUX
Des Etats-Unis à l'UE
Bien que 40 % de la flotte mondiale soient détenus par des compagnies ma-
ritimes européennes, la corrélation avec le nombre d'emplois de marins euro-
péens n'est pas au rendez-vous. L'UE pâtit d'un gros défaut, celui de considérer 
qu'une navigation entre Etats membres relève d'une navigation internationale 
contrairement aux Etats-Unis qui, via le Jones Act, réservent le cabotage natio-
nal à des navires battant pavillon des Etats-Unis, construits aux Etats-Unis et ap-
partenant à des intérêts basés aux Etats-Unis. Les ¾ des membres d'équipage 
doivent être de nationalité américaine. Selon ses défenseurs, cette mesure per-
mettrait d'assurer la sécurité nationale du pays quand, pour ses pourfendeurs, 
elle surenchérit le prix des marchandises transportées de ports à ports et consti-
tue une entrave au libre-échange.
C'est à partir du Traité de Rome de 1957 et de l'ouverture du marché commun 
que l'UE fait face à une concurrence entre Etats membres. La libre circulation 
des travailleurs a conduit à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 
brevets maritimes. Le phénomène du différentiel salarial et social que certains 
qualifie de dumping social s'est accentué avec l'élargissement de l'Europe. Les 
pays baltes et de l'est (Roumanie, Croatie notamment) fournissent une impor-
tante main d'oeuvre maritime bon marché car travaillant aux conditions inter-
nationales. Le projet de directive "manning" de 2004 visait à encadrer le cabo-
tage entre pays membres et à lutter contre le dumping social en appliquant les 
conditions de travail les plus favorables aux salariés des États où le navire fera 
escale. Mais, devant le risque de voir les armements fuir les Etats membres, un 
consensus doit encore être trouvé entre protection sociale et compétitivité. À 
quand la mise en place d'un espace juridique maritime européen ?

La France influencée par le droit de l'UE
Bien que le registre français jouisse d'une très bonne réputation à l'internatio-
nal, le nombre de navires l'arborant ne fait que chuter. On constate une érosion 
constante depuis les années 1960 en nombre de navires et, depuis 1978, en 

tonnage, avec une nette accélération 
depuis 1980. Afin de résister au dé-
pavillonnement, les Etats ont mis en 
place des immatriculations bis et per-
mettent entre autres aux armateurs 
d'effectuer des différences salariales 
et sociales entre marins selon le ni-
veau de vie de leurs pays respectifs. 
En France, cet alignement sur les 
standards internationaux s'est ressen-
ti lors de l'intégration dans le Code 
des transports de la partie relative 
aux règles de droit social maritime 
auparavant contenu dans le Code du 
travail et le Code du travail maritime.
En France, les navires immatriculés 
au premier registre représentent le 
tiers de la flotte sous pavillon français 
et 85 % du total des marins de com-
merce français. Il s’agit surtout de 
transbordeurs et de vedettes à passa-
gers qui assurent des liaisons de ca-
botage. Les navires immatriculés aux 
différents registres bis, registre Wallis 
et Futuna adapté pour les navires de 
croisières ou le Registre International 
Français (RIF), qui a pris la suite du re-
gistre des Terres Australes et Antarc-
tiques Françaises TAAF (1975) créé 
en 2005, représentent un nombre 
d’emplois français bien moindre, du 
fait des modalités spécifiques de 
composition des équipages (avec 
un minimum de 25 % de marins issus 
d'un EM/UE), c'est l'immatriculation 
la plus utilisée de la flotte de com-
merce française.
La France dispose elle aussi d'un "pri-
vilège de nationalité", réservé à cer-
tains postes ou types de navires/tra-
fics et ce malgré la désapprobation 
de la Commission européenne (CE)2. 
Le capitaine et les officiers doivent 
posséder les diplômes nécessaires, 
connaître la langue française, ainsi 
qu'avoir de bonnes connaissances 
en matière juridique afin d'être à 
même d'assumer des prérogatives 
de puissance publique le cas échéant 
(art. L 5522-1 Code des transp.). Afin 
d'harmoniser les conditions sociales 
des marins le décret Tisa de 2014, 

2 Ce privilège de nationalité serait contraire 
selon la Commission européenne au principe 
de non-discrimination entre les travailleurs des 
Etats membres (art 39 du Traité CE).

RANGS 2005 2010 2015

OFFICIERS 466 000 624 000 774 000

MEMBRES  
D'ÉQUIPAGE

721 000 747 000 873 500

TOTAL 1 187 000 1 371 000 1 647 500

Capitaine Officier Marin Salaire moyen  
des zones concernées

EUROPE 8 500 3 800 1 800 2 395

PHILIPPINES 6 500 2 500 1 000 115

CHINE 6 200 1 800 600 450

>
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LE COIN DE LA LIBRAIRIE MARITIME
DES BATEAUX AUX COULEURS DE LA GIRONDE 
éditions Decoopman (boutique en ligne : www.decoopman.com).
Format : 156 x 234 – 300 pages – 280 photos NB – Prix 22 €

Au moment où l'histoire maritime de la métropole girondine, quelque peu délaissée, 
revient sur le devant de la scène, avec notamment la prochaine ouverture du Musée 
de la Mer et de la Marine de Bordeaux, au moment où la Cité du Vin de Bordeaux bat 
son plein de touristes, le vin et la marine ont toujours été les vecteurs du rayonnement 
bordelais dans le monde. On appelait alors le port de la Lune le grenier de la France 
et c'est là que se faisait la plus grande partie du commerce du royaume. 
Toutes les marchandises du Languedoc, de Provence, d'Orient et des îles d'Amé-
riques venaient à Paris en passant par Bordeaux. C'est également de là que les vins, 
stockés dans les chais situés dans le faubourg des Chartrons, s'exportaient au-delà 
des océans.
Certaines compagnies maritimes n'hésitèrent pas à baptiser leurs navires du nom de 
grands crus bordelais : Deux navires prirent le nom de « Château Margaux », quatre 
celui de « Château-Yquem, six « Château Lafite », un « Château Léoville », deux « Châ-
teaux Palmer », deux « Pontet-Canet », un « Château Pavie », un « Château Pétrus », un 
« Château Larose », deux « Château Latour ». Les armateurs mirent d'autres bateaux 
en service aux noms évocateurs de « Barsac », « Saint-Émilion », « Listrac », « Pauillac », 
« Saint-Estèphe », « Pessac », « Léognan » ...
Ce livre passionnant, illustré de 280 photos, raconte cette histoire extraordinaire et assez peu connue.
Si vous vous intéressez au monde maritime, alors n'hésitez-pas à vous procurer l'ouvrage Des bateaux aux couleurs de la 
Gironde aux éditions Decoopman (boutique en ligne : www.decoopman.com).

François Jouison

AVENTURES EXTRAORDINAIRES (1911-1921)
D’Henry De Monfreid, Editions ARTHAUD – 2007, ISBN 978-2-7003-0000-0

Voilà un vrai livre d’aventures au fil de ses 900 pages.
En 1911, à 32 ans, Henry de Monfreid part pour l’Abyssinie. Pendant 10 ans, il va ra-
conter sa vie, ses activités, ses voyages et ses découvertes, au rythme de presque 2 
lettres par semaines adressées à son père ou à celle qui deviendra son épouse. Parfois 
ce sont ses journaux de route ou de bord qui sont envoyés. Une grande partie de 
ces correspondances a été conservée, ce qui a permis la réalisation de cet ouvrage.
Depuis les « Secrets de la Mer Rouge », Henry de Monfreid (1879-1974) est devenu 
une référence en matière de littérature d’aventures. En 40 années, il a écrit plus 
de 70 ouvrages où la mer, l’Afrique de l’Est, l’Arabie ou le Yémen sont à toutes les 
pages. Mais il a aussi écrit des centaines de lettres et des journaux de bord passion-
nants à plus d’un titre, qui racontent de l’intérieur ses multiples "vies" : contrebande 
d’armes, commerce de haschich, de cuir ou de café, pêche de perles, prison, navi-
gations de l’Égypte à l’Inde.
10 ans d’écriture, qui nous transportent dans le feu de l’action, 10 années d’aventures 
incroyables et extraordinaires où il a régulièrement risqué sa vie, en pleine guerre, 
et où la Mer Rouge demeure l’un des lieux les plus emblématiques de son parcours.
L’ouvrage comprend trois grandes parties :
- Lettres d’Abyssinie : Avec "la découverte de l’Abyssinie" du 12 août 1911 au 7 août 1912 et "la naissance d’un aventu-
rier" du 8 août 1912 au 4 octobre 1913.
- Lettres de la Mer Rouge : Avec "Armes et perles" du 4 octobre 1913 au 1er août 1914 et "Au cœur de la tourmente" 
du 9 août 1914 au 19 juin 1915.
- Lettres d’Égypte, Arabie, Érythrée, Inde et autres lieux : Avec "Encore du miel dans les cales" du 29 juin au 26 sep-
tembre 1915, "Des perles en Arabie" d’octobre 1915 à octobre 1916, "Des marchandises en Angleterre ?" de mars à 
avril 1916, "Forcer le blocus anglais" du 21 avril à octobre 1916 et "Vie de Famille ?" d’octobre 1916 à 1921.

parfois perçues comme une variable 
d'ajustement tout en restant dans la 
course de la mondialisation ?

L'IMPACT DES NOUVELLES  
TECHNOLOGIES
A première vue, l'introduction des 
nouvelles technologies telles que 
les systèmes d'automatisation, les 
cartes marines électroniques (EC-
DIS), apportent plus de confort et 
de sécurité aux marins, à condition 
que ces avancées technologiques 
s'accompagnent d'un programme 
de formation afin d'en faire un bon 
usage. Cette digitalisation n'est pas 
intrinsèque au secteur maritime. Elle 
s'observe dans le secteur de l'aéro-
nautique, de l'automobile ou encore 
bancaire. Aujourd'hui la réflexion va 
plus loin que la réalité augmentée 
des passerelles, l'idée est de res-
treindre la place du marin à bord du 
navire.
En 2016, le rapport annuel des acci-
dents maritimes de l'AESM (Agence 

Européenne de Sécurité Maritime) 
estime que 62 % des accidents re-
censés sur cette période sont dus à 
des erreurs humaines. On entend par 
"facteur humain", à la fois les marins 
présents à bord du navire et les ma-
nagers à terre. Le stress et la fatigue 
augmentent le risque d'erreur. Le 
navire autonome serait-il alors, gage 
d'une meilleure sécurité ? Cette ten-
dance inquiète les marins qui y voient 
une menace pour leur emploi et pour 
la sécurité maritime. Cette rupture 
technologique pose des questions en 
termes de règlementation internatio-
nale et d'assurances. L'introduction 
potentielle de navires automatisés 
bouscule le corpus juridique actuel. 
De nouvelles normes internationales 
devront être adoptées relatives à la 
formation des opérateurs (aptitude à 
la veille à la passerelle, aux communi-
cations, à la gestion des machines…). 
Toutes les exigences règlementaires 
se focaliseront sur le centre névral-
gique et ultra-sensible du poste de 

commande à terre et des opérateurs 
de conduite. Le métier de marin se-
ra-t-il voué à disparaitre ? Tout du 
moins il devra muter en un ingénieur 
informatique ultra spécialisé et en-
trainé. L'industrie du transport et les 
modèles de travail devront s'adapter. 
Le volet responsabilité et assurantiel 
avec notamment le risque cyber reste 
à inventer. L'OMI devra se saisir de ce 
sujet. Cependant, à l'heure actuelle il 
est difficile de se prononcer sur l'ave-
nir de cette "automatisation de l'ex-
trême". Les grands armateurs tels que 
CMA CGM et Maersk ne se sont pas 
prononcés en leur faveur même s'ils 
s'y intéressent de près. Les drones 
marins "téléopérés" pourraient être 
intéressants pour la surveillance des 
parcs éoliens offshore, ainsi que pour 
les liaisons de courte distance.

Mars 2018 - ISN : 1282-3910 – dépôt 
légal : mois en cours
Directeur de la rédaction Paul Tourret 
(ISEMAR) tous droits réservés

NOUVELLES DES RÉGIONS 
PAYS DE LA LOIRE :
Compte rendu de la réunion des 
adhérents HYDROS des Pays-de-la-
Loire, le 7 février 2018 à la Maison 
de la Mer de  Nantes. "L'anglopho-
bie dans la marine française, une tra-
dition tenace".
Notre réunion mensuelle de Février 
avait un mérite particulier, expliquer 
un phénomène national chez les 
Français: l'anglophobie.
Nous avions invité pour comprendre 
cette aversion génétique transmise 
depuis le Moyen Age, un conféren-
cier historien, M.Guiffan, très au fait 
de tout ce que les Anglais nous ont 
réservé depuis des siècles.
Nous étions 16, ce qui donnait à notre 
conférence une allure de cours parti-
culier. La qualité de l'intervention et 
le repas "so british" pris en commun, 
ont fait de cette rencontre un excellent 
moment apprécié de chaque inscrit. 

Philippe Jourdeuil

HAUTS DE FRANCE :
Compte rendu de la réunion des ad-
hérents HYDROS des Hauts-de-France 
dans les environs de Dunkerque.
Nous nous sommes réunis aux Jar-
dins du Soubise le 9 Février et étions 
17 présents. Ce repas a été pour nous 
l’occasion d’échanger nos vœux pour 
la nouvelle année.
L’article paru dans le dernier MMI sur 
l’Opération Dynamo suite à notre 
dernière visite dans le musée qui lui 
est consacré a été évoqué.
Des feuilles d’adhésion à notre asso-
ciation HYDROS ont été distribuées 
pour que les retardataires puissent 
régler leur cotisation.
Nous nous sommes promis de nous 
revoir en Juin à Cassel pour visiter 
une brasserie artisanale avant le dé-
jeuner qui aura lieu dans les environs 
de Cassel ou dans la ville.
Chacun a rejoint son port d’attache 
vers 17 h dans la bonne humeur, sauf 

notre ami Francis Crepel qui a dû ap-
peler un dépanneur car il avait oublié 
d’éteindre ses phares ! 

Nicolas de Jenlis

A l'initiative du CLC Pierre Allain 
et de l'IFM, la "Maison de la mer" a 
accueilli, le 20 mars dernier, M. Jean-
Pierre Morvan. Ce réalisateur amateur 
briochin nous a présenté son film 
documentaire intitulé "Les chevaliers 
de la houle". Des prises de vues 
exceptionnelles, et parfois sportives, 
permettent de vivre le quotidien de 
marins pêcheurs côtiers de Saint-
Malo à Quiberon, et de mieux cerner 
les enjeux auxquels sont confrontés 
ces artisans de la mer. En présence 
de nombreux adhérents de notre 
association, l'AGAM Guillaume 
Sellier (DIRM-NAMO) a complété les 
échanges qui ont suivi le film par un 
éclairage des "top/flop" de l'Union 
européenne en la matière.

>

Yves-Noël Massac
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TERMINÉ BARRE ET MACHINE…
pour Olivier Varin

Yves-Noël MASSAC, SG-Adjoint HYDROS

Le 20 décembre 2017, avec Da-
nielle Quaini, membre du CA 
d’Hydros, je représentais l’asso-

ciation au pot de départ à la retraite 
d’Olivier Varin, membre du Bureau 
d’Hydros. A l’invitation de Marc Rever-
chon, le P.D.G. de la Méridionale, 2 à 
300 personnes avaient répondu en ve-
nant à bord du "Piana" amarré à Mar-
seille, pour entourer et saluer celui qui 
a consacré presque 34 années de sa 
vie à cette compagnie. Parmi les per-
sonnalités présentes, deux amiraux 
dont le Premar, le VAE Charles-Henri 
Leulier de la Faverie du Ché, le direc-
teur des Marins Pompiers de Marseille, 
Eric Banel, ancien délégué général 
d’AdF, maintenant chargé de piloter 
le Comité France Maritime au SGMer, 
Jean-Philippe Casanova, Président de 
la Fédération des Pilotes Maritimes, 
vice-président de l’IMPA et Président 
du Propeller Club de Paris, des re-
présentants de plusieurs armateurs 
(Gazocéan, Bourbon, CMA-CGM,…), 
Thierry Champion, le directeur du site 
ENSM de Marseille, un représentant 
de la Mission de la Mer, des journa-
listes, des représentants des Affaires 
Maritimes, du Port de Marseille, des 
organisations syndicales et tout le staff 
de la Méridionale.
Le discours du P.D.G., très long et 
détaillé, était vraiment extraordi-
naire. Très bel éloge d'Olivier qui 
aura marqué profondément cette 
entreprise. Marc Reverchon a rappe-
lé les grandes étapes de sa carrière 
professionnelle. Il avait intégré Kersa 
en 1974 avant d’entrer à l’Hydro de 
Marseille en 1975. Il navigue au Long 
Cours principalement aux Chargeurs 
Réunis et chez Paquet, mais aussi à 
la Surf et chez Fabre avant d’entrer 
en février 1984 à la Méridionale où il 
navigue comme Lieutenant et Officier 
Mécanicien puis Second Pont et Ma-
chine et enfin Commandant pendant 

5 années avant de devenir Capitaine d’Armement en 1994 puis Directeur de l’Ar-
mement en 2001 avec la charge du technique, de la sûreté et de la sécurité de 
la flotte de la compagnie. En 2008, il devient Directeur Général Adjoint Opéra-
tions de la Méridionale. Son dernier poste sera celui de conseiller du Président. 
Comme l’a indiqué Marc Reverchon, "Vous êtes un monument, un pilier de l’his-
toire de La Méridionale". Très impliqué dans les problèmes environnementaux 
et le développement durable, Olivier a contribué largement à l’obtention de la 
certification Iso 14001 de la compagnie, puis à l’adoption de la Charte Bleue 
d’Armateurs de France, sans oublier l’installation du dispositif de branchement 
électrique à quai des navires en 2012 et la mise en place du système REPCET 
installé sur les bateaux qui vise à limiter les risques de collisions entre les navires 
et les cétacés. Enfin le P.D.G. nous présente les différentes personnes qui vont 
avoir la lourde tâche de remplacer Olivier avant de laisser la parole à ce dernier.
Olivier, en présence de sa famille, en particulier son épouse ainsi que du dernier 
arrivé de tout juste 4 jours, commence son discours par une longue liste de remer-
ciement à toutes les personnes présentes puis il donnera certains conseils avisés à 
ses successeurs avant de conclure par ces mots : Terminé Barre et Machine…
À 62 ans, le temps est donc venu de poser sac à terre pour Olivier qui pourra se 
consacrer à d’autres activités, en particulier avec HYDROS, car il ne manque pas 
de projets pour l’avenir.

Ce fut un moment bien sympathique et émouvant. 
Bonne retraite Olivier !

Olivier Varin est Officier 
du Mérite Maritime, ex-
pert spécialisé en trans-
ports océaniques auprès 
de l’OTAN.
Il était représentant d’Ar-
mateurs de France au 
Conseil Maritime de Fa-
çade Méditerranée et à 
l’Assemblée Maritime de 
Croissance Régionale de 
l’Environnement. Il était 
aussi représentant du 
Medef au conseil d’ad-
ministration de l’École 
Nationale Supérieure Ma-
ritime et membre du Co-
mité exécutif d’Armateurs 
de France. Il est un des 
représentants d’HYDROS 
à l’école de Marseille et 
délégué d’HYDROS pour 
la région PACA.

LES NAUFRAGÉS DE LA MÉDUSE
De Jacques-Olivier BOUDON, Editions BELIN – Avril 2016 – 23 €

C'était en 1816, il y aura 202 ans le 2 juillet prochain. Ce jour-là, la frégate "La Mé-
duse" lancée en 1810,  s'échoue sur le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie, à 
une soixantaine de kilomètres de la côte suite à une grosse erreur de navigation. 
En 1816, la France avait récupéré ses comptoirs au Sénégal, occupés par les Britan-
niques au cours des guerres de l'Empire. Louis XVIII décide d'envoyer des colons 
prendre possession de ce territoire rétrocédé. C’était la mission de La Méduse et 
de 3 autres bâtiments, l’Écho, l’Argus et la Loire. Il y avait à bord des passagers civils 
et militaires dont le nouveau gouverneur du Sénégal. Plus rapide, La Méduse avait 
distancé les trois autres navires.
Faute de canots en nombre suffisant, seules 230 personnes dont les nobles et les 
officiers y embarquent. Pour les 147 malchanceux restants, principalement des sol-
dats, il faudra se contenter d'un radeau, construit à la hâte lors de l'échouage pour 
tenter de délester le bateau avant qu'il ne se couche. 17 personnes décident de 
rester à bord de l’épave. 3 seront retrouvées vivantes.
Commence alors ce qui allait se transformer en une véritable tragédie humaine. Le radeau de 140 m2, à la faible flottabilité, 
s'enfonce et les rescapés ont de l'eau jusqu'aux cuisses. Terrorisés, persuadés qu'ils vont mourir de soif et de faim, inca-
pables de manœuvrer leur embarcation, ils vont s'entretuer et... se nourrir des morts, à peine 48 heures après le début de 
leur errance. Lorsque le vaisseau l'Argus les retrouve au bout de 10 jours, ils ne sont plus que 15 à bord, dont 5 mourront 
peu après. Dû à l’incompétence d’un capitaine qui n’avait plus navigué depuis plus de 20 ans, le naufrage de "La Méduse" 
en juillet 1816, s’explique aussi par les tensions fortes entre le commandant, le capitaine de frégate Hugues Duroy de Chau-
mareys, noble royaliste et ses officiers bonapartistes. L’évènement n’aurait pas eu le retentissement qu’il a eu si les 15 des 
naufragés embarqués sur le radeau n’avaient survécu et racontés, pour certains, les conditions de leur odyssée. Le naufrage 
a bouleversé alors l’opinion française, ébranlé le gouvernement, avant d’inspirer le peintre Géricault qui en tirera l’un des 
plus célèbres tableaux de la peinture romantique. Le capitaine sera condamné à 3 ans de prison et sera radié de la Marine.
L'historien Jacques-Olivier Boudon s'est lui aussi passionné pour ce drame de la marine française que le pouvoir de 
l'époque avait souhaité étouffer. Pour écrire cet ouvrage, il a retrouvé des archives et des témoignages parfois inédits qui 
lui ont permis de raconter les 10 jours de l'enfer du radeau. Il y aura en tout 160 morts.
A travers plus de 300 pages d'une histoire à rebondissements, il replace l'événement dans son contexte social et politique 
mouvementé et suit certains des "héros" de la tragédie. L’auteur est ancien élève de l’École Normale Supérieure, profes-
seur à l’université Paris-Sorbonne, président de l’Institut Napoléon et directeur scientifique de la Bibliothèque Marmottan.
Il a écrit une trentaine d’ouvrages consacrés à l’histoire napoléonienne et à l’histoire du XIX siècle.

Le célèbre tableau réalisé entre 1818 et 1819 par le 
peintre et lithographe romantique français Théodore 
Géricault (1791-1824).

Plan du radeau (Une réplique du radeau se trouve 
au musée de la marine de Rochefort)

Yves-Noël Massac
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CARNET TRISTE
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le départ de notre ami Fernand Lançon.

Fernand, tu es né en 1933, Inscrit maritime dès 1952, Service militaire de 1953 à 1955 dans la 
Marine Nationale, Cours de lieutenant cabotage à Dunkerque l’année scolaire 1956/57,

Cours de Capitaine Marine Marchande à Marseille l’année scolaire 1960/61.
Tu as navigué, exclusivement chez Delmas Vieljeux, comme pilotin dès 1952 jusqu’à Second Capitaine sur 
les frégates météorologiques en 1963, année de la naissance de Philippe, ce qui t’as incité, avec regrets, à 

abandonner une carrière maritime prometteuse. Ta vie professionnelle s’est poursuivie ensuite comme cadre 
administratif et commercial dans différentes sociétés, essentiellement à la Satem, filiale Unilever, puis chez Danzas 

jusqu’à ta retraite en février 1995. Ce n’est qu’ensuite que tu as participé au fonctionnement de l’ACOMM.

Guy Féat avait fondé l’Association Amicale des Capitaines de la Marine Marchande (AACMM) en 1956 et en a 
assumé la direction et le fonctionnement administratif seul pendant de nombreuses années. Capitaine de la Marine 

Marchande, Fernand, tu as rejoint cette association en 1969, année de la naissance de ton deuxième fils Arnaud, 
et un an avant que Guy en change le nom en Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande 

(ACOMM) en ouvrant l’Association à tous les officiers de Marine Marchande sans distinction de grade et de fonction. 
A la retraite, tu t’es impliqué sur la demande de Guy Féat en devenant le premier trésorier de l’ACOMM.

Avec l’aide de ton Fils Arnaud, tu as informatisé la trésorerie et les fichiers adhérents.
Après la disparition brutale de Guy Feat, avec Jacques Maurel Chenuet, vous avez 

réorganisé l’ACOMM qui fonctionnait principalement au travers de Guy.
Tu as par la suite assumé la double charge du secrétariat administratif et de trésorier que 

tu as cédé pour prendre le poste de Secrétaire Général jusqu’en 2012.
Fernand tu as œuvré aux différentes fusions de l’association ACOMM, avec Le Maillon en 2005, AENSM 

en 2013 et finalement HSM en 2015, toutes regroupées désormais sous le nom HYDROS.
Tu as aussi composé notre revue Marine Marchande Informations, tâche difficile assumée jusqu’en 2016. 

Tes activités désintéressées t’ont valu d’être élevé au grade de Chevalier du Mérite Maritime.

Même après avoir cédé tes fonctions officielles, Fernand, jusqu’au bout, tu t’es dévoué pour animer 
la vie de notre association en Île de France et pour aider à la confection de notre revue.

Fernand, tous ceux qui t’ont côtoyé connaissaient ta disponibilité, ton écoute et ton 
engagement bénévole, sincère et total pour tes jeunes collègues.

Toi qui as largué les amarres pour ta dernière traversée, saches que nous ne t’oublierons pas.

Tes amis d’HYDROS

Adresse de Mme Monique Lançon : 26 Avenue de la Division Leclerc, 92320 CHÂTILLON.

Il m’est difficile de parler aujourd’hui de mon 
père : il est encore trop présent pour que je 

puisse mettre des mots entre lui et moi, alors je 
vais me contenter d’une lettre, la lettre M.

Voilà les cinq M de mon père auxquels je pense ces 
jours-ci : M comme Monique. M comme Montagne. M 
comme Mer. M comme Marathon. M comme Musique. 
Il y a, je crois, un point commun entre ces cinq M. Un 
amour profond, bien sûr, pour ce qu’il y a derrière les 
mots qu’ils annoncent. Mais aussi une recherche de 

calme, de stabilité, de tranquillité. De paix. C’est ce qui 
lui avait manqué dans son enfance et c’est ce qu’il a, je 
crois, au-delà de son inquiétude, toujours recherché. 

C’est aussi ce qu’il a su finalement nous donner.

M comme Monique, parce que, comme il me l’a 
souvent dit depuis plus de trente ans, « ta mère 

est une femme extraordinaire ». Exceptionnelle, ou 
extraordinaire. Extraordinaire était l’adjectif suprême, 

qui signifiait son enthousiasme et une sensibilité si 
forte aux gens, aux paroles, aux atmosphères, qu’elle 
en devenait presque inexprimable. Maman a été son 

pilier, et je crois pouvoir dire que, quels que soient les 
aléas de la vie, il a toujours eu pour elle un respect et 
une admiration inconditionnels. Il voyait clairement 

ses qualités et cette vision ajoutait à sa modestie. Mon 
père était le meilleur de mon père en partie grâce à 
ma mère et il le savait. Les vingt ans de retraite qu’ils 
ont si bien partagés ont continué à répandre autour 
d’eux beaucoup de force, de tendresse et d’aménité.

M comme Montagne. Il est né dans les Pyrénées. 
La guerre l’en a violemment sorti. Il y est retourné 
dans l’après-guerre, puis, vers la cinquantaine, de 
plus en plus régulièrement. C’était toujours une 
joie pour lui de retrouver le col des Mulets ou le 
massif de Néouvielle. La marche en montagne, 

vers les lacs, sous le ciel clair, lui donnait un 
plaisir intense et calme, qui se passait de mots. 

C’est là, cependant, qu’il m’a le plus parlé de 
lui-même et de son enfance. A la descente, 

évidemment, et vers la fin. A la montée, on se tait.

M comme Mer. Il est parti très vite de chez lui et 
il a navigué pendant une bonne dizaine d’années, 
jusqu’à ma naissance. J’ai d’ailleurs été conçu, m’a-
t-il dit, sur un bateau, Le Maine. Grâce à la mer, il 
a voyagé, mieux respiré. Il aimait son silence, son 

étendue, les longs moments de méditation qu’elle 
permet. A la retraite, il s’est dévoué à l’association 

des anciens capitaines et officiers de Marine 
Marchande. Comme pour la montagne, il était 

retourné par les actes à ses premières passions.

M comme Marathon. La course à pied lui a donné 
de la force, de l’endurance, de la tranquillité, un 

équilibre, une discipline et une certaine sagesse, 
mais aussi de l’amitié. Il a eu deux grands pôles 
d’amis dans sa vie : les marins, les coureurs. Plus 

exactement, les « quincavaleurs », comme les seconds 
s’étaient baptisés. Aux uns et aux autres, il est resté 
fidèle jusqu’au bout. Tous l’aimaient profondément, 

parce que, je crois, c’était un homme entier.

M comme Musique, enfin. Il avait une oreille 
exceptionnelle, et il aurait sans doute fait un 

excellent musicien, si les circonstances lui avaient 

permis de jouer du violon. M comme Musique, dans 
son cas, ça veut d’abord dire B comme Baroque, 
et, plus précisément, B comme Bach. C’est une 
passion intérieure qu’il m’a transmise. En 2015, 

Bach a occupé ma chambre d’hôpital et m’a aidé 
à m’en sortir. J’aurais voulu qu’il l’aide à sortir de la 
sienne. Bach fait des miracles, mais il n’a pas réussi 
celui-là. C’est le dernier compositeur que, le jour 

même de sa mort, nous lui avons fait écouter.

Il était digne, poli en toutes circonstances, serviable, 
élégant, affectif, sensible, angoissé, scrupuleux, 

généreux, authentique, bon vivant, bon camarade, 
fidèle aux gens qu’il aimait et à ses souvenirs. Il 
était sincère dans ses élans et aussi, il faut bien 

l’avouer, dans ses emportements. Mon père était 
une véritable personne et un homme profondément 

décent. Il n’aimait pas les légumes, qui lui rappelaient 
sans doute les légumes de guerre et d’enfance. Il 

n’aimait ni le téléphone, ni le bavardage, ni les gens 
qui se donnent en spectacle, ni ceux qui parlaient 
trop pour ne rien dire, ni les informations à la télé 
ou à la radio, ni la campagne ni la pluie. L’air de 
Bach, de la mer et de la montagne passaient par 
lui ; l’air de l’hiver et du temps, beaucoup moins.

Il aimait les westerns, le rugby, le soleil, la chaleur 
et, s’il n’aimait pas du tout la personnalité de 
Jean-Jacques Rousseau, il m’a plusieurs fois 

rappelé un passage des Confessions qu’il avait 
lu dans son enfance et qui l’enchantait :

« Je me souviens d’avoir passé une nuit délicieuse 
hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le 
Rhône ou la Saône, car je ne me rappelle pas 

lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse 
bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très 
chaud ce jour-là, la soirée était charmante ; la rosée 

humectait l’herbe flétrie ; point de vent, une nuit 
tranquille ; l’air était frais, sans être froid. » Et mon 

père me répétait ces mots, ravi : « Point de vent, une 
nuit tranquille ; l’air était frais, sans être froid. »

Mais c’est avec un petit poème de Victor Hugo que je 
vais finir, un poème qui unit la mer et la montagne à 
Dieu et qui, pour cette raison, je crois, lui aurait plu :

« Dieu ! que les monts sont beaux 
avec ces taches d’ombre !

Que la mer a de grâce et le ciel de clarté !
De mes jours passagers que m’importe le nombre !

Je touche l’infini, je vois l’éternité.

Orages ! passions ! taisez-vous dans mon âme !
Jamais si près de Dieu mon cœur n’a pénétré�

Le couchant me regarde avec ses yeux de flamme,
La vaste mer me parle, et je me sens sacré.

L’étoile sort des flots où le soleil se noie ;
Le nid chante ; la vague à mes pieds retentit ;
Dans toute sa splendeur le soleil se déploie�

Mon Dieu, que l’âme est grande 
et que l’homme est petit !

Ma voix s’élève aux cieux, comme la tienne, abîme !
Mer, je rêve avec toi ! monts, je prie avec vous !

La nature est l’encens, pur, éternel, sublime ;
Moi je suis l’encensoir intelligent et doux. »

Éloge de Fernand Lançon par son fils ainé, Philippe, journaliste à Libération et chroniqueur à 
Charlie Hebdo, gravement blessé lors de l’attentat contre l’hebdomadaire du 7 janvier 2015.
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LES RENDEZ-VOUS 2018-2019

2018
. 10 au 12 avril
Maritime Manufacturing Meetings : convention d’af-
faires internationale des industries navales et nautiques 
- Saint-Nazaire.
. 25 et 26 avril
FOWT : conférence internationale sur l’accélération 
du déploiement de l’éolien flottant à l’échelle com-
merciale et ce au niveau mondial - Marseille.
. 15, 16 et 17 mai
Exposition NAVEXPO International (salon d'affaires 
international du secteur maritime) - Lorient.
. 29 et 30 mai
Assises nationales Nautisme & Plaisance - La Rochelle.
. 15 et 16 octobre
Colloque Human Sea (colloque international final et 
Junior conférence du programme ERC) - Nantes.
. du 22 au 26 octobre
EURONAVAL - Exposition et conférence internatio-
nale navale et maritime (rendez-vous mondial de la 
haute technologie appliquée à la défense navale et 
à la sécurité et à la sûreté maritime). Paris, Parc des 
expositions du Bourget.

2019
. du 29 juin au 10 juillet
Exposition « La Mer XXL » sous le parrainage de 
Jacques PERRIN - Nantes.
A l’image des expositions universelles du début du 
XXe siècle, La mer XXL aura pour objectif de faire dé-
couvrir ou mieux connaître la mer au grand public. 
Elle se composera de sept thématiques sur 38 000 m2 
couverts et 28 000 m2 extérieurs. Elle abordera les 
thèmes de la mer source d’énergie, de nourriture, de 
soins, d’emploi, de rêve et de bonheur.
E-mail : expo@lamerxxl.com
Tél : 02 40 52 49 55
Site web : www.lamerxxl.com

LES RENDEZ-VOUS 
PROFESSIONNELS 2018-2019

. 10 avril
«  Les défis de la compétition en mer  » - Michel 
Desjoyeaux (Marin) - Institut Catholique de Paris (Z16 
- Paul Ricoeur).

LES « MARDI DE LA MER » 20181

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
2018-2019

1 Les Mardis de la Mer et des Français sont organisés par l’Institut Français de la Mer (IFM) et le Centre d’Études de la Mer de l’Institut Catholique de Paris 
(CETMER) - Institut Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard - Entrée libre sur inscription obligatoire.
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-la-reference-du-monde-maritime-36059735640
2 Le livre « La Ciotat, des Messageries Maritimes aux Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) » contient notamment une fiche pour chacun des 337 navires 
construits dans ces chantiers entre 1851 (le « Périclès » des Messageries Nationales) et 1989 (le « Monterrey », armateur Transporta Maritima Mexicana).

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE  
(expositions temporaires)

. Brest - jusqu’au 31 décembre 2018 - exposition «  Razzle-
Dazzle, l’Art contre-attaque », consacrée au camouflage des na-
vires marchands des convois de la Grande Guerre.
. Toulon - jusqu’au 7 avril 2018 - exposition « Chanouga et l’abo-
rigène blanc » qui raconte l’odyssée, vue par l’auteur de bandes 
dessinées, du mousse Narcisse Pelletier (1844-1894), le « sau-
vage blanc », abandonné sur la côte nord de l’Australie.

AUTRES MUSÉES MARITIMES  
OU REPRÉSENTANT UN INTÉRÊT  
MARITIME CERTAIN (expositions permanentes)

. Musée de la marine - mémorial Amiral de Grasse  
(www.grassetourisme.fr)
Grasse - présentation rénovée centrée sur la guerre d’Amérique 
et sur la carrière de l’amiral de Grasse.
. Musée de la marine de Mindin  
(www.musee-marine-mindin-st-brevin.fr)
Saint-Brévin-les-Pins - mémoire de la construction navale de l’es-
tuaire à Nantes, avec des maquettes de la marine marchande, de 
la marine nationale et de voiliers du XVIIème siècle.
. Musée Ciotaden (www.museeciotaden.org)
La Ciotat - géré, depuis 1941, par l’association des Amis du Vieux 
La Ciotat. Plusieurs salles sont consacrées à la vie maritime (pêche, 
commerce, plaisance et construction navale). On peut y voir des ins-
truments de marine et nombreuses maquettes de navires construits 
pour les Messageries Maritimes mais également pour GAZO-
CEAN, DELMAS VIELJEUX (« Stéphane Vieljeux »), les CHARGEURS 
REUNIS, la SFTP, la CNN, la NCHP (« Ville de Marseille »), la CGM 
(« Gauguin »)... En profiter pour aller rendre visite à l’association Jo-
seph-Edouard Vence, de l’autre côté du port, qui présente quelques 
maquettes mais surtout propose de nombreux ouvrages sur l’his-
toire de cinq siècles de construction navale à La Ciotat2.
. Institut du monde arabe (Paris) (www.imarabe.org) du 27 
mars au 5 août 2018
« Le canal de Suez », des pharaons à Ferdinand de Lesseps, du 
projet de Bonaparte à la nationalisation sous Nasser, l’exposition 
retrace une saga de plus de 4000 ans.
. Service historique de la Défense, Château de Vincennes 
(Pavillon du Roi), Avenue de Paris, 94300 Vincennes :  
vendredi 13 avril 2018
Dans le cadre de l’exposition "1704, Velez-Malaga : quand la 
bataille se déroule", le Service historique de la Défense orga-
nise une journée d’étude consacrée à La guerre sur mer sous 
Louis XIV. Accès gratuit. Inscription préalable et informations 
GAV GUELY Coline  : coline.guely@intradef.gouv.fr
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