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ÉDITO
Dans son édito de fin d’année 2017, 

notre Président Yannick LAURI annonçait 
un contexte difficile pour 2018 : il reste 

difficile, mais ce début d’année nous 
donne quelques espoirs et quelques 

signes annonciateurs d’un futur meilleur : 
L’ENSM, dont nous sommes tous issus, se 
restructure en prenant des décisions ma-

jeures et s’ouvre davantage vers l’extérieur 
et l’international. Si la "Croissance Bleue" 

n’est toujours pas là, nous en percevons 
néanmoins quelques frémissements 

concrets : notre gouvernement semblant 
se soucier davantage de l’attractivité et 

des formations du secteur maritime : mal-
gré les grèves de transport, l’AG HYDROS 

a été un succès et notre vice-présidence 
ISFMA (International Federation of Ship-
master Association) reconduite. Notre as-
sociation maintient son animation auprès 

des ENSM en participant et soutenant 
divers évènements tels que les "Toiles 

de Mer" et en récompensant quelques 
projets et mémoires d’élèves. Elle se mo-

dernise par le rajeunissement de ses nou-
veaux membres et son influence auprès 

des instances nationales et internationales 
se confirme.

La restructuration de l’ENSM, dont nous 
entendons parler depuis longtemps, se 
confirme ; sur la période de 2018 à 2022, 
tous les services de Direction seront re-
groupés sur le site du HAVRE.
NANTES et ST MALO deviendront des 
antennes de l’ENSM et leurs locaux se-
ront  transférés,  vers  l’école  centrale  de 
NANTES pour la recherche et le déve-
loppement et vers le lycée maritime de St 
MALO qui conservera la filière machine 
et le CESAME.
En mars dernier, dans le cadre de la "crois-
sance bleue", POLE EMPLOI a organisé 
une semaine de l’emploi maritime avec un 
colloque en vidéo conférence entre 4 sites 
dont celui de l’ENSM du Havre ou HY-
DROS était représentée. Dans ce colloque, 
différentes personnalités du monde mari-
time, dont le Secrétaire Général de la Mer 
Vincent BOUVIER, ont évoqué les enjeux 
économiques  prometteurs  de  la  France 
avec son immense territoire maritime ain-
si que les problèmes actuels de recrute-
ment et de formation dans ce secteur. Ces 
questions ont fait l’objet d’un atelier de ré-
flexion sur les moyens à mettre en œuvre 
pour attirer les talents et les jeunes vers 
le maritime. Selon la Direction de l’ENSM 
les problèmes d’emplois et d’embarque-
ments  des  jeunes  diplômés  ENSM  que 
nous avons connus appartiendraient déjà 
au passé : espérons donc que l’avenir nous 
confirme cette tendance.
Le 28 mai HYDROS, en association avec 

le PROPELLER CLUB du Havre, organisait 
le cocktail de cérémonie de remise de di-
plôme de la première promotion OCQPI 
(Officier Chef de Quart Pont Internatio-
nal). Cette nouvelle  filière bilingue vise 
essentiellement des embarquements sous 
pavillons étrangers.
Du succès de ces premiers diplômés ain-
si que des accords entre l’ENSM et des 
armateurs étrangers  (comme celui passé 
avec CARNIVAL) dépendra le maintien de 
la présence de nombreux marins français 
sur les mers du globe.
Nous  ne  pouvons  qu’encourager  cette 
ouverture vers l’International de l’ENSM 
et souhaitons qu’elle s’étende aux autres 
filières ;  notre  pavillon  national  ne  sem-
blant plus capable de maintenir à lui seul 
la "masse critique" d’officier français.
Comme  elle  l’a  fait  pour  le  Décret  du 
9 mars  2017  qui  prévoyait  l’affiliation 
obligatoire à  l’ENIM des marins  français 
navigant  sous  pavillon  non  Européen, 
HYDROS veillera et usera de son in-
fluence pour que d’autres lois ou décrets 
ne viennent pas à nouveau compromettre 
l’employabilité de ces marins.

Dans  un  rapport  du  26 mars  2018,  le 
Conseil Supérieur de la Marine Mar-
chande (CSMM) constate la multiplication 
des sources d’engagement de la respon-
sabilité et de l’altération de certaines des 
prérogatives  du Capitaine  et  s’interroge 
sur  les mesures à prendre pour atténuer 
leurs conséquences. Ce rapport est dispo-
nible sur le lien suivant :
http://www.csmm.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_csmm_
sur_la_responsabilite_penale_du_capi-
taine.pdf
S’il est possible pour le CSMM, d’influen-
cer à court  terme  la  législation  française 
sur les responsabilités et les prérogatives 
du Capitaine, il est beaucoup plus difficile 
de le faire dans les autres états, là où nos 
capitaines et marins sont le plus souvent 
exposés. Par la directive A98(24) et la ré-
solution LEG3(91), l’OMI impose aux états 
un  traitement équitable des marins  "Fair 
Treatment" notamment en matière de dé-
tention, mais il conviendrait qu’il soit éten-
du  à  d’autres  situations  dans  lesquelles 
les  marins  et  les  Capitaines  pourraient 
être  impliqués. HYDROS,  par  l’intermé-
diaire de la Fédération Internationale 
des Association de Capitaines (IFSMA), 
consultante ONG auprès l’OMI,  et déjà 
sensibilisée  à  ce  problème  et  aussi  par 
son  homologue  Européen  le  CESMA, 
participera à la rédaction et au soutien de 
nouvelles propositions allant dans ce sens.
L’AG IFSMA 2018  s’est  tenue  à Buenos 
Aires les 26 et 27 avril : Malgré les grèves 
Air  France  qui  l’ont  empêchée  de  s’y 

rendre, nous conservons une vice-pré-
sidence à  la  Fédération  Internationale 
des  Associations  de  Capitaines  grâce  à 
Danielle QUAINI qui succède ainsi à Do-
minique PERROT. Sans une efficace pré-
paration en amont où elle a su faire valoir 
ses compétences et se faire apprécier par 
les différents membres de l’IFSMA, nous 
aurions certainement perdu cette vice-pré-
sidence à laquelle nous tenons beaucoup. 
Félicitations à eux pour ce passage de té-
moin fait dans des conditions difficiles. Da-
nielle pourra pendant  les quatre années 
qui suivent et sans doute davantage nous 
représenter et faire valoir nos opinions au-
près des instances internationales.
Dans  son  rôle  d’association  d’élèves  et 
anciens  élèves,  HYDROS  continuera  à 
récompenser les projets et  les mémoires 
des élèves de l’ENSM et aussi à leur assu-
rer une couverture médiatique dans notre 
revue MMI (qui deviendra gratuite et en-
core plus  largement diffusée  à partir  de 
janvier 2019). Comme cela a été fait pour 
"Plastic Odyssey" HYDROS pourra aussi 
offrir la possibilité à certains de ces projets 
d’être présentés et éventuellement publiés 
à l’international par le biais de l’IFSMA et 
du CESMA.

HYDROS  est  désormais  l’unique  asso-
ciation  d’élèves  et  d’anciens  élèves  de 
l’ENSM (qui  évoluent dans des  secteurs 
très divers) reconnue comme telle par les 
instances nationales, ce qui la rend encore 
plus forte pour défendre notre profession 
et  nos  carrières.  Elle  entend  ainsi  jouer 
pleinement son rôle d’ALUMNI. Son pro-
chain Conseil d’Administration sera en-
tièrement renouvelé lors de la prochaine 
AG en mai 2019 à St Malo : dans un souci 
de modernisation, pour rester plus proche 
des  préoccupations  de  nos  jeunes  na-
vigants et davantage renforcer les liens 
intergénérationnels,  nous  espérons  que 
le  rajeunissement  déjà  amorcé  en  2017 
à Dunkerque se renforce encore ; chaque 
adhésion et chaque participation à notre 
vie associative nous renforce.

Pour confirmer ce sage proverbe africain 
"Si tu veux marcher vite, marche seul, 
si tu veux marcher loin, marchons en-
semble".

Le Secrétaire Général,  
Rémi Boissel Dombreval

Rémi Boissel Dombreval,  
Le Secrétaire Général
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LA PETITE HISTOIRE DE LA VIGIE
Charles BESSIERE, membre du CA d'HYDROS

Construite pour les Services techniques de la Préfecture de Police de 
la Seine et mise à l’eau en mars 1904, la VIGIE est voulue par le cé-
lèbre préfet LEPINE afin d’intervenir contre les « ravageurs », bandits 

d’eau douce, à la fois braconniers, pilleurs de bateaux et contrebandiers qui 
sévissaient la nuit sur la Seine.
De 1904 à 1985 elle permet un très grand nombre de sauvetages ainsi que des 
recherches et des récupérations de noyés et d’objets les plus divers. La VIGIE 
à une très grande activité lors des inondations de 1910. Elle est l’un des deux 
premiers canots automobiles dont dispose la Brigade Fluviale de Paris.

En un peu plus de 80 ans de service, la vedette accomplit les missions les plus 
diverses dans des conditions souvent difficiles, parfois cocasses, inséparables 
de l’histoire de Paris.
Ce bateau fait aujourd’hui partie de la collection de l’association AMERAMI 
depuis le 13 novembre 1985. Il avait alors été cédé par M. le Préfet Philippe 
MASSONI, directeur des services techniques de la Préfecture de Police de Paris, 
estimant qu’il devait être préservé en raison de son originalité et de sa place 
dans la petite histoire de la ville de Paris.

L’association, se lance alors dans un chantier inédit et équipe le canot d’une 
propulsion vapeur.

La Vigie est aujourd’hui stationnée à la Brigade fluviale de la Police parisienne 
ou à la darse du Rouvray aux « Canaux de Paris » (La Villette). Son équipe d’ex-
ploitants effectue régulièrement des sorties sur la Seine à Paris, et sur les canaux 
qui desservent notre Capitale et participe à des rassemblements nautiques. 
L’équipe recrute d’ailleurs des bénévoles pour participer à ses activités. Va-
poristes en herbe et marins d’eau douce, à vos claviers !

La VIGIE est une vedette à 
coque métallique rivetée 
propulsée, à l’origine, par 
un moteur à combustion 
interne du début du XXe 

siècle, d’une puissance de 
16 CV. Elle est restée en 

service jusqu’en 1985 et est 
aujourd’hui équipée d’une 

propulsion vapeur. 
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DU PÉTROLE À LA VAPEUR
La VIGIE est équipée à l’origine d’un mo-
teur à pétrole de 16 cv. Il est remplacé 
par un autre moteur qui lui-même, fait 
son temps. Le conseil d’administration 
d’AMERAMI décide alors de monter 
sur cette coque, une machine à vapeur, 
miraculeusement conservée ; machine 
dont l’histoire est étroitement liée à 
notre fière école de marine marchande.

Cette machine a été tout d’abord 
celle d’un petit yacht à vapeur conçu 
pour le Comte de la BEDOYERE (mi-
litaire français célèbre) qui le mit en 
vente en 1902.
Racheté par François LEMARCHAND, 
constructeur au Minihic-sur-Rance, ce 
yacht devient l’embarcation de ser-
vice du chantier. Elle servait notam-
ment à l’approvisionnement en bois 
du chantier, et comme remorqueur 
de lots de doris, jusqu’à cinquante à la 
fois (Les doris sont des embarcations 
à fond plat et à clins qui servaient à al-
ler à la pêche à Terre-Neuve au début 
du siècle dernier).
Un jour le bateau fut abordé, coula et sa 
machine donnée par M. LEMARCHAND 
à l’Ecole d’Apprentissage Maritime 
de Saint Malo, puis transmise ensuite 
à l’Ecole de la Marine Marchande 

de la même ville. C’est cette machine qui a été ensuite mise à la disposition 
d’AMERAMI par l’Ecole de Marine Marchande de Saint Malo. Une chaudière a 
été ensuite fabriquée par le constructeur français BAUDOIN, basé à Meaux. La 
VIGIE navigue maintenant avec cet ensemble.

La machine à vapeur est un bicylindre compound dont le bloc est revêtu de 
lames de teck et cerclé de laiton, monté sur quatre colonnes en acier poli. Les 
fonds de cylindre sont en bronze ainsi que les quatre robinets purgeurs et le 
graisseur surmontant le cylindre H.P.

TYPE   Vedette fluviale 

MATÉRIAU COQUE  Tôle d'acier rivetée de 4 mm, rivets de 4 mm

PONT   Bateau non ponté au plat-bord étroit

DATE DE CONSTRUCTION   1904 

CHANTIER DE CONSTRUCTION   Chantier Bezenech à Issy-les-Moulineaux

LONGUEUR  8,70 m 

LARGEUR   1,80 m

TIRANT D’EAU 0,70 m

CHARGE MAXIMALE  2 tonnes

DÉPLACEMENT   2,7 tonneaux

MODE DE PROPULSION EN 1904 Moteur à pétrole Filtz

MOTORISATION ACTUELLE  -  Machine à vapeur W. WHITE & SONS Vectris 
Works W. Cowes

-  Chaudière Baudoin (Meaux) de 5,6 m2 de surface 
de chauffe

VITESSE  8 km/h

UTILISATION  Travail 

CARACTÉRISTIQUES
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LA MER ET LES MÉDIAS

CIGARETTE RACING
Lors du Miami International Boat 
Show, Mercedes AMG et Cigarette 
Racing ont collaboré pour construire 
le Cigarette Racing 515 Project One. 
Le navire ultra-rapide a été construit 
à Miami par le responsable du dépar-
tement design du groupe Daimler. 
La technologie de Formule 1 a été 
installée sur une coque en fibre de 
carbone, kevlar et fibre de verre. Long 
de 15,7 m, large de 2,9 m, tirant d’eau 
98 cm, il offre 6 places assises, propul-
sé par 2 moteurs Mercury de 1 550 CV, 
atteignant une vitesse de 220 km/h, 
pour plusieurs millions de dollars.

Consulter :
. www.bateaux.com
. www.cigaretteracing.com

DÉTROIT DE TIRAN
La Haute Cour Constitutionnelle 
égyptienne a rendu le 3 mars, sa 
décision sur les ilots de Tiran et Sa-
nafir, dans l’entrée du golfe d’Aqaba. 
Ils sont saoudiens, leurs nationalités 
avaient occasionnées de grandes ma-
nifestations et des débats politiques 

en Egypte, pour qu’ils soient égyp-
tiens. L’origine des débats date de 
1950, où l’Arabie Saoudite a deman-
dé à l’Egypte de protéger ces deux 
îlots, n’ayant pas de moyens pour as-
surer sa souveraineté, alors qu’Israël 
venait de déclarer son Etat, en 1947, 
dans l’hostilité des pays riverains, et 
détenait une frontière maritime sur la 
Mer Rouge grâce à Eilat. De ce fait, 
l’Egypte contrôlait le trafic d’Eilat, 
elle l’a interdit dans les conflits pos-
térieurs.

Source :
https://afrique.latribune.fr/

DUNKERQUE
Le terminal gazier Dunkerque LNG 
devait changer d’actionnaires fin 
mars. EDF va céder le total de ses 
parts, soit 65 %, Total aussi avec ses 

10 %. Le belge Fluxys qui détient 
25 % des parts pourra exercer une 
préemption sur les titres mis en vente. 
La valeur du terminal est estimée à 
2 milliards d’euros, avec un excédent 
brut d’exploitation de 140 millions 
d’euros. Fluxys s’est allié à Axa et Pre-
dica (Crédit Agricole) pour renforcer 
ses capacités financières dans l’in-
tention d’acquérir 35 % disponible et 
devenir actionnaire de contrôle. Une 
minorité du capital sera ouverte à des 
investisseurs extérieurs.

Source :
www.lesechos.fr

MAERSK SHANGHAI
Le 3 mars, sur la côte est des Etats 
Unis, le porte-conteneurs libérien de 
10 000 EVP Maersk Shanghai a perdu 
76 conteneurs, dont un contenant de 
l’acide sulfurique. Il faisait route de 
Norfolk pour Charleston. La raison 
invoquée est le mauvais temps.

Consulter :
www.hellenicshippingnews.com
www.maritime-executive.com

Photo www.cigaretteracing.com
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LA MER ET LES MÉDIAS

KICK’EM JENNY
A la mi-mars, le volcan sous-marin 
de ce nom, à 5 milles au Nord de l’île 
de Grenade, est à nouveau actif. Une 
zone d’exclusion maritime de 5 kilo-
mètres de rayon a été mise en place 
autour du sommet qui est à 200 m de 
la surface. Une éruption est attendue 
prochainement. Depuis 1939, une 
douzaine d’éruptions étaient consta-
tées.

Origine :
www.bbc.com/news/world-latin-ameri-
ca-43400346

CHASSE À LA BALEINE
La Norvège a relevé pour 2018 de 
28 % son quota de baleines à chas-
ser, soit 1 278. Le motif est de main-
tenir son activité baleinière, en diffi-
culté et en déclin depuis 2015. Avec 
l’Islande, ce sont les derniers pays 
à exercer cette chasse, le Japon ar-
guant de chasse scientifique, alors 
que la viande est commercialisée. 
Les quotas se révèlent difficiles à 
atteindre, les professionnels norvé-
giens se plaignent de la réduction 
des usines de conditionnement, 
de zones de chasse trop éloignées 
jointes au prix des soutes, et ex-
portent vers le Japon.

Cf. :
. Le Marin
. Le Point

ECHOUAGE
6 armateurs néerlandais du groupe 
Seatrade ont été condamnés aux Pays 
Bas le 15 mars pour échouage de 4 
navires sur des plages indiennes et 
turques en but de démolition, en vio-
lation du règlement européen sur les 
transferts de déchets.

Origine :
www.lantenne.com

LIBÉRATION
Depuis janvier, l’Inde a libéré 120 pi-
rates somaliens dont certains détenus 
depuis 7 ans, dans le cadre d’un ac-
cord avec le gouvernement somalien 
signé en août. Ils avaient été capturés 
par la marine indienne.

Voir :
www.hellenicshippingnews.com

MAERSK HONAM
Incendie à bord, le 6 mars, à mi-che-
min entre les côtes indiennes et celles 
d’Oman. Une explosion est survenue, 
causant la perte de 4 marins. L’Inde a 
coordonné les secours, 22 marins ont 
été évacués et hospitalisés. Maersk 
Honam est un porte-conteneurs sin-
gapourien de 15 262 EVP, il en portait 
7 860, étant parti de Singapour vers 
Suez.
Le Maersk Honam toujours en feu, 
a finalement rejoint Dubaï sous re-
morque le 24 avril et se trouve au 
mouillage de Jebel Ali.

Voir :
. Le Marin
. www.maerskline.com
. www.lantenne.com
. gcaptain.com

SAHARA
Dans son arrêt du 27 février der-
nier, la Cour de justice européenne 
a jugé que l’accord de pêche entre 
l’Union européenne et le Royaume 
du Maroc, en vigueur depuis 2007, 
ne s’appliquait pas au territoire du 
Sahara occidental ni aux eaux qui lui 
sont adjacentes. Arrivant à échéance 
en juillet 2018, cet accord de pêche 
concerne soixante-dix navires euro-
péens, qui réalisent cependant moins 
de 8,5 % du total de leurs captures 
dans les eaux strictement marocaines.

Source :
Marine et Océans

MAERSK KENSINGTON
La flotte Maersk a nouveau touchée. 
Le 16 mars dernier, le porte-conte-
neurs de 6 188 EVP Maersk Ken-
sington, pavillon USA, a déclaré un 
incendie dans ses cales alors qu’il se 
trouvait dans l’Est du Golfe d’Aden. 
L’équipage est parvenu à éteindre 
le feu avec l’installation CO². Il faisait 
route de Salalah, Oman, vers Suez, 
avec 3 518 conteneurs, équipage de 
26 personnes.

Voir :
http://gcaptain.com/

ST MARSEILLE
Le pétrolier luxembourgeois ST Mar-
seille a été attaqué sur rade de Co-
tonou, le 27 février. 3 jours avant, 2 
navires étaient attaqués au large de 
Bonny Island, Nigeria.

Sources :
. Le Marin
. https://worldmaritimenews.com/Photo http://gcaptain.com >

Alain FRENKEL  Mel : alain.frenkel@laposte.net
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LA MER ET LES MÉDIAS

ANTOINE ALBEAU -  
WINDSURFER
Ce sportif de haut niveau a un pal-
marès de 24 titres de champion du 
monde, soit plus que Teddy Riner 
ou Sébastien Loeb, il est pourtant 
méconnu. Son 24ème titre était gagné 
fin 2017, à Nouméa, sur sa planche à 
voile. Il débutait à l’île de Ré en 1977, 
son sport méconnu des médias tradi-
tionnels lui vaut d’avoir des difficultés 
de financement pour préparer ses 
compétitions.

Consulter :
.  http://www.antoinealbeau.com/aa192/
.  https://www.francetvinfo.fr/sports/an-
toine-albeau-le-roi-de-la-planche-a-
voile-plus-titre-que-teddy-riner-mais-
quasi-inconnu_2492771.html

.  https://www.lequipe.fr/Voile/Actua-
lites/

DÉMOLITION.  
CERTAINS PARLENT DE  
DÉCONSTRUCTION…
Bilan 2017 des démolitions de na-
vires de commerce, 835 unités de 
fort tonnage dont 543 sur des plages 
du Pakistan, Inde et Bangladesh, dans 
des conditions difficiles pour les ou-
vriers. Turquie et Chine participent 
aussi à cette activité.

Consulter :
http://www.shipbreakingplatform.
org/press-release-platform-publishes-
list-of-ships-dismantled-worldwide-
in-2017/

RISQUES MARITIMES
Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz 
s’échouait devant Portsall, et sa car-
gaison de 270 000 t de pétrole brut 
se répandait sur le littoral. Une jour-
née d’échanges avait lieu, pour le 
40ème anniversaire, à Océanopolis, 
Brest, avec le préfet maritime pour 
l’Atlantique, l’Amiral De Oliveira, le 
Secrétaire Général de la Mer, Vincent 
Bouvier et 200 experts du monde 
maritime. Les nouveaux risques sont 
évalués, alors que 60 000 navires 
transitent chaque année en Manche. 
Le trafic en Manche a triplé depuis 
1978. Il faut considérer le gigantisme 
des navires, porte-conteneurs de 
20 000 EVP, paquebots avec 8 000 
personnes, propulsion au GNL, 
combustible cryogénique à haute 
pression extrêmement inflammable, 
l’imminence de navires autonomes 
sans personnel permanent pilotés 
à distance avec les cyber attaques, 
piraterie, abordage. 165 sites de dé-
chets consécutifs aux 7 marées noires 
sur les côtes métropolitaines ont été 
répertoriés par Robin des Bois. Le Bu-
reau Veritas propose une certification 
pour les cybers risques et de services 
pour navires autonomes.

Voir :
. www.afp.com
. http://amococadiz40ans.fr/
. www.oceanopolis.com
. wwz.cedre.fr
. www.letelegramme.fr
. http://bcd.bzh/becedia/
. www.robindesbois.org
. www.faceaurisque.com
. www.bureauveritas.fr

KEA TRADER
Le passage du cyclone Hola a aggra-
vé la situation du porte-conteneurs 
échoué depuis le 12 juillet 2017 sur 
le récif Durand en Nouvelle Calédo-
nie. Les deux morceaux du navire 
se sont percutés, provoquant la dé-
sagrégation de la cale 3. La cale 2 
est ouverte, 29 conteneurs sont en 
contact avec l’océan. Un conteneur 
a été trouvé à la dérive avec d’autres 
débris flottants, dérivant vers l’Est 
et devant être récupérés. 3 sociétés 
ont répondu à l’appel d’offres de 
l’armateur pour démantèlement sur 
place, les entreprises calédoniennes 
veulent participer à la sous-traitance. 
Le 5 mars, l’armateur Lomar Shipping 
a annoncé avoir signé un contrat 
avec l’entreprise chinoise Shanghai 
Salvage Company pour assurer l’en-
lèvement et la démolition de l’épave.

Voir :
. https://la1ere.francetvinfo.fr
. www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

Photo www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

Antoine Albeau avec Teddy Riner - Photo 
instagram Nouméa

>
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LA MER ET LES MÉDIAS

BOURBON
Le groupe de services maritimes a 
annoncé le 15 mars qu’il n’était plus 
en mesure de respecter toutes les 
clauses de ses emprunts bancaires. 
Des négociations ont débuté pour 
rééchelonner la dette, après la pré-
cédente de 2017. L’excédent brut 
d’exploitation a perdu 55 % en étant à 
87,8 millions d’euros, la perte opéra-
tionnelle est passée de 231 à 407 mil-
lions d’euros, les capitaux propres de 
1,26 milliard à 644 millions d’euros 
en un an. Le taux d’endettement sur 
fonds propres est monté de 117 à 
212 %. 41 navires vont être vendus, 
le groupe divisé en trois. Jacques de 
Chateauvieux continue à présider le 
conseil d’administration, Gaël Bode-
nès est directeur général, Astrid de 
Bréon directrice financière.

Origines :
. www.lerevenu.com
. www.lesechos.fr

MER ROUGE
Le Soudan vient de louer pour 99 ans, 
en janvier, l’ile de Suakin à la Turquie. 
Sa surface est de 70 km². Il y a un port 
abandonné de l’époque ottomane 
utilisé pour les pèlerinages. Il fait 
pendant au port d’Assab, Erythrée, où 
les Emirats sont présents depuis 2015 
avec des installations logistiques. Dji-
bouti a reçu une base japonaise dès 
2011, la Chine y est présente depuis 
2017, avec un camp de 36 hectares. 
Le port de Doraleh était construit 
par la Chine, son exploitation par DP 
World vient d’être rompue.

Consulter :
. revue Défense
. www.jeuneafrique.com
.  http://www.portdedjibouti.com/do-
raleh-multi-purpose-port/

AUSTRALIE
L’Australie est 2ème mondiale pour 
les parcs marins avec 3,3 millions 
de km², environ 36 % de ses eaux. 
Son gouvernement vient de recom-
mander d’ouvrir 44 parcs à la pêche 
industrielle, après une évaluation 
scientifique. La surface déjà autorisée 
sera agrandie de 17 %, la pêche de 
loisirs en bénéficiera aussi. Les zones 
d’opérations minières seront réduites 
de 200 000 km². WWF Australia a dé-
noncé un déclassement de 35 mil-
lions d’hectares.

Voir :
. www.lepoint.fr
. www.wwf.org.au

NAVIGATION ARCTIQUE
Les sociétés finlandaises Aker Arctic 
Technology Inc. et ICEYE, spéciali-
sées chacune dans la construction 
de brise-glaces et la fabrication de 
micro-satellites radar à ouverture 
synthétique, type ICEYE-X1, vont s’as-
socier pour développer des services 
d’aide à la navigation dans les glaces 
grâce à l’association de relevés phy-
siques in situ et d’information satelli-
taires.

Source :
www.en.portnews.ru

SAILING YACHT A
Le navire de plaisance Sailing Yacht 
A, construit en Allemagne à Kiel, vient 
d’être acquis par un milliardaire russe 
Andreï Melnitechenko pour 425 mil-
lions d’euros. Selon le concepteur 
Privinvest, il est le plus grand voilier 
existant, 12 700 t, 143 m de long, 8 
ponts, tirant d’air 100 m, tirant d’eau 
7,5 m, vitesse maximum 21 nœuds, 2 
moteurs diesel 4 827 CV chacun, pro-
pulsion diesel électrique, vitrages an-
ti-bombes, 40 caméras. Pas d’autres 
informations sur des capacités an-

ti-agression. Son apparence sur-
prend avec une coque volumineuse 
et haute et ses trois mâts en carbone. 
Il est arrivé à Antibes fin mai 2018, pa-
villon Bermudes.

Voir :
. www.privinvest.com
. www.bateaux.com
. www.actunautique.com

DÉBARQUÉS
En croisière, un couple de retraités 
octogénaires de Ploubazlanec a été 
débarqué du MSC Musica. Partis de 
Venise pour Santorin, en groupe 
de 6 personnes, ils ont été remis à 
terre à Brindisi après 2 jours à bord, 
le 15 mai. La raison est la maladie 
d’Alzheimer de la femme. Parti avec 
l’aval du médecin de l’hôpital de 
Paimpol, la femme était munie d’un 
traceur, les ennuis ont commencé en 
demandant une cabine fermant à clé 
de l’intérieur, la demande est arrivée 
jusqu’au médecin du bord. Il leur a 
été demandé de signer un document 
pour débarquer pour problèmes de 
santé, refus du couple, un vigile était 
mis à la porte de la cabine. Il a été 
proposé que la femme débarque et 
que l’homme poursuive la croisière, 
finalement débarquement à Brindisi 
avec un traducteur et 2 vigiles. Retour 
à leurs frais, 2 nuits d’hôtel et retour 
aérien organisé par les enfants par 
Genève et Nantes.

Consulter : 
. www.letelegramme.fr
. www.ouest-france.fr

Alain FRENKEL  Mel : alain.frenkel@laposte.net



10    -    N°223 2ème trim. 2018 MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

HLJB ZOURITE
Bruno DUJON, Capitaine de 1ere Classe, Consultant maritime et Responsable Opérations Marines 

pour le groupement d’entreprises en charge de la réalisation du viaduc d’août 2014 à avril 2017. Membre d'HYDROS.

LE PROJET DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL.
La route actuelle, cordon ombilical routier reliant le Nord (Saint Denis) à l’Ouest 
industriel (Le Port) d’une longueur de 20 kilomètres, est située en bordure de 
falaise. Elle subit périodiquement des éboulements, des inondations et projec-
tions d’eau de mer, donnant lieu à de nombreux accidents mortels, des inter-
ruptions de trafic, et un coût de maintenance élevé.
Le projet de Nouvelle Route du Littoral consiste donc à construire une digue 
et un viaduc en mer, et à supprimer ou transformer l’actuelle route de pied de 
falaise.

La digue sera construite entre La Possession et La Grand Chaloupe, et le viaduc, 
entre La Grande Chaloupe et Saint Denis, en mer, sur la zone littorale.

Le navire français  
« HLJB Zourite » est l’outil 
maritime du groupement 
d’entreprises, qui assure  
la pose en mer des piles  

du viaduc de 5 400 mètres  
dans le cadre de la 
construction de la 

« Nouvelle Route du 
Littoral » de l’Ile de La 

Réunion.
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LES ACTEURS
Les acteurs du projet de route litto-
rale sont : La Région Réunion, Maître 
d’Ouvrage, Egis, Maître d’œuvre, et 
les entreprises du BTP sous-traitantes, 
titulaires des 5 marchés de construc-
tion : viaduc en mer, digue littorale et 
3 échangeurs routiers.

Le groupement titulaire du marché 
n°3 de construction du viaduc en 
mer est constitué par les entreprises 
VINCI Construction Grands Projets, 
Bouygues Travaux Publics, Dodin 
Campenon Bernard et Demathieu 
Bard Construction.

L’équipe projet est organisée autour 
du Directeur de Projet en directions 
opérationnelles :
.  La Direction des Travaux Terrestres 
assure la préfabrication des élé-
ments des piles et du tablier, as-
semble le tablier et l’équipe de ses 
superstructures. Les sites de préfa-
brication sont installés dès 2014 au 
sud de la darse d’entrée du Port Est 
de La Réunion.

.  La Direction des Travaux Maritimes 
assure la mise en service et la ges-
tion des moyens navals, dont Zou-
rite, les terrassements en mer, et la 
pose des piles du Viaduc.

et directions fonctionnelles :
. Technique
. Matériel
. RH
. Administration et Finances
.  Qualité, Prévention en Environnement

CONCEPTION
Zourite a été conçu et construit spéci-
fiquement pour le projet Viaduc.

Le rôle de Zourite est de poser les 
piles des 7 viaducs qui constituent 
l’ensemble « Viaduc Littoral ».

Dans le processus de construction de 
l’ouvrage, les voussoirs sont posés et 
assemblés au moyen d’un « lanceur », 
qui sera lui aussi transporté par Zou-
rite depuis son site de montage au 
Port Est vers la première pile posée 
en mer, la « P48 ».

Au stade de l’avant-projet de construction du navire, en 2013 et 2014, les op-
tions principales sont prises, en fonction des contraintes propres aux caracté-
ristiques techniques et environnementales du projet.

CONTRAINTES TECHNIQUES
Masses : 48 piles de pont posées gravitairement sur un fond marin de sable et 
de blocs de roches volcaniques, entre 6 et 16 mètres de profondeur.

Masse d’une pile : 10 000 tonnes, en trois parties : une embase, d’une masse 
de 4 800 tonnes pour la plus lourde, une partie intermédiaire ou « tête de pile » 
et un voussoir, dit « Voussoir sur Pile ».

Précision : La précision de positionnement initial du navire doit être inférieure 
à 0,50 m, le positionnement final de l’embase s’effectuant par un système de 
vérins avec une précision centimétrique.

Autonomie : Le fond marin a été préalablement traité, puis nivelé à +/- 0,20 m 
par un ponton-grue de type « Dipper », et l’embase est rendue solidaire du sup-
port par injection de coulis de ciment. Le navire produira le coulis de ciment 
de liaison.

Transferts de charges : Les piles sont « ripées » sur vérins hydrauliques et 
coussins d’air, depuis l’aire de préfabrication du Port Est, à bord de la barge 
auto-élevée au niveau de son quai, générant un transfert de charge impactant 
la structure du navire et la régulation de charge sur le système hydraulique 
des jambes.

Lors de la pose en mer, c’est le pont roulant en haut de sa structure qui transmet 
les efforts au navire.

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Les fonds marins : les niveaux de souilles pour l’installation des piles se situent 
entre -6,5 et -14,00 m.

Le marnage : compris entre 0,1 m et 0,9 m

Les courants : de 0,5 à 1 nœud >
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La houle : valeur limite d’exploitation 
pour l’installation des éléments de 
piles Hs = 1,5 m pour une Tp de 9 s.
En conditions cycloniques, dans le 
cas où le navire ne pourrait se replier 
au port, la valeur Hs = 7,20 m est re-
tenue (houle décennale).

OPTIONS RETENUES POUR LA 
CONCEPTION DE ZOURITE
A partir d’un dessin de coque à fond 
plat de type « barge », offrant une 
grande manœuvrabilité à faible vi-
tesse, Zourite sera autopropulsé. 
L’énergie sera fournie par des en-
sembles diesel-alternateurs, alimen-
tant l’ensemble des apparaux et ap-
pareillages y compris la propulsion.

La vitesse de déplacement sur une 
distance de 2 à 8 milles entre le chan-
tier de préfabrication des éléments 
de piles et le site de pose n’impose 
pas de vitesse de déplacement éle-
vée en mer. Une vitesse cible de 3.5 
nœuds est retenue.

Le navire sera positionné à l’aide d’un 
système de positionnement dyna-
mique contrôlant quatre propulseurs 
azimutaux.

Il sera équipé de huit jambes d’au-
to-élévation, permettant, par rapport 
au niveau de mer de référence (NGR 
dans le BTP), une hauteur de travail 
de 12 mètres, soit le fond de coque 
à 4 mètres, et une hauteur de repli 
cyclonique exceptionnel à 19.50 
mètres, soit le fond de coque à 12.50 
mètres.

Enfin, un pont roulant de 5 000 
tonnes, une centrale à béton et 4 
treuils d’ancrage complèteront l’équi-
pement principal.

Le navire sera armé sous pavillon 
français du premier registre, opérant 
en zone côtière nationale.

Pendant cette phase d’avant-projet, 
un va-et-vient régulier d’information 
s’effectue entre l’équipe chargée du 
‘design’ du navire et l’équipe du bu-
reau d’études qui conçoit le viaduc.

En appui externe, se trouve le cabinet d’ingénierie maritime D2M, et en interlo-
cuteur permanent et incontournable, la société de classification qui délivrera le 
certificat de Classe du navire, le Bureau Veritas, en l’occurrence.

REALISATION
En 2015, les plans d’exécution ayant été réalisés, la direction technique du pro-
jet passe les contrats de construction du navire.

Le chantier CRIST de Gdynia en Pologne est retenu pour la construction de la 
coque, et l’intégration.

Le système d’auto-élévation est sous-traité à Ravestein, la propulsion est confiée 
à Schottel, et l’installation électrique et l’appareillage électronique sont pris en 
charge par Barillec.

Le système DP sera développé par Sirehna.

Zourite se construit dans les rudes conditions polonaises, et sort de chantier en 
mars 2016, un temps record pour un navire de cette taille et complexité.
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CARACTÉRISTIQUES DE HLJB ZOURITE

SHIP PARTICULARS

NAME ZOURITE

TYPE OF VESSEL Heavy Lift Jack-up Barge

BUILDERS CRIST S.A.

YEAR BUILT / PLACE 25/03/2015

HULL NUMBER 105

PORT OF REGISTRY / FLAG Le HAVRE / FRENCH

OFFICIAL NUMBER 933184T

IMO NUMBER 9777981

MMSI NUMBER 228066800

INDICATIF / CALL SIGN FIUM

CLASSIFICATION BV No: 28051S

OWNERS Compagnie Maritime du Littoral

CREW INC MASTER 6 seamen plus 20 construction workers

LOA 107,00 m

LENGTH BETWEEN PERPENDICULARS 105,00 m

BREADTH MOULED (M) 44,00 m

HEIGHT OF MAST ABOVE KEEL (M) 69,98 m

GROSS TONNAGE 9 242

NET TONNAGE 2 772

MAXIMUM DRAFT LEGS UP 57,00 m

DEPTH TO MAIN DECK 7,00 m

SCANTLING DRAUGHT 5,10 m

DESIGN DRAUGHT 5,05 m

SPEED 3,5 kts

JACK UP SYSTEM LIFTING CAPACITY 32 000 T

MAX DESIGN LEG EXTENTION BELOW HULL 38,00 m

OVERALL LEG LENGHT (L+SC) 55,00 m

BOLLARD PULL 35 tons

LIGHTSHIP WEIGHT 13 146 tons

DEADWEIGHT 6 036 tons

ENGINES 4 x 1 257 KW 1 500 RPM CATERPILLAR 
3512 Diesel Generators

PROPELLER TYPE Electrical Propulsion:  4 x 900 KW  
SCHOTTEL Azimutal Thrusters

OPERATING AREA La Réunion coastal area

TOTAL ACCOMODATION 4 officers cabins, 4 crew cabins

FUEL OIL CAPACITY 202,80 m3

FW CAPACITY 462,80 m3

GREY WATER 90,90 m3

MISCELLANEOUS 13,60 m3

BALLAST CAPACITY 7 767,20 m3

FRESH WATER BALLAST 462,80 m3

VOIDS and COFFERDAMS 10 319,50 m3

Après les essais à la mer dans la baie 
glaciale de Gdansk, le navire ainsi 
qu’une grande partie de la flotte de 
navires de support du chantier est 
embarquée à bord du M/S Hawk, de 
OHT, pour un « Dry-tow » vers La Ré-
union.

MISE EN SERVICE
Les équipages rejoignent le navire et 
la Compagnie Maritime du Littoral, 
nouvellement créée à La Réunion, en 
mars 2016, et participent au démar-
rage et à la mise au point de Zourite, 
ses réglages et ses essais définitifs en 
mer.

Les Capitaines et Chefs Mécaniciens 
sont titulaires de brevets illimités, 
de par la Jauge du navire et sa puis-
sance installée. La plupart d’entre 
eux provient de l’Offshore, et aucun 
n’a d’expérience de «  jacking » sur 
ce type de matériel. Les marins sont 
recrutés dans le vivier maritime réu-
nionnais. 

Tous se forment et aux côtés des pro-
fessionnels du BTP, s’engagent dans 
l’aventure qui démarre avec le bap-
tême du navire le 27 mai 2016.

Bientôt, c’est le premier ripage, et 
la première pose en mer, celle de la 
pile n°48, sur le site de Grande Cha-
loupe.
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Et enfin, le transport et la pose du Lanceur, poutre de 2 350 tonnes, de 
280 mètres de long, débordant de 80 mètres des extrémités du navire pen-
dant son transport.

Le lanceur assure le positionnement des voussoirs de part et d’autre de chaque 
pile en mer.
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MISSION ACCOMPLIE
Zourite a rempli sa mission, et la poursuit avec succès, posant avec la précision 
requise les piles du viaduc, et atteignant puis réduisant la durée de son cycle 
théorique de pose d’une pile complète à moins de 15 jours.

Au démarrage du chantier de pose, Zourite enregistrera le record mondial de 
précision de positionnement dynamique, avec une excursion confirmée de 
0,10 m et celui de la capacité de levage en mer, avec 4 800 tonnes. C’est aussi 
la seule barge autoélévatrice à huit jambes en service à ce jour pour transport 
et manutention de colis ultra-lourds.

Pose de P47. 

Et la suite…

La pose des piles se terminera fin 2018, mettant fin à la mission de Zourite, en 
attendant de nouveaux défis !

Et pourquoi le nom « ZOURITE » ?

Un de nos anciens sur les chantiers BTP de l’Ile, Daniel, réunionnais d’adoption 
de longue date et plongeur professionnel, a proposé ce nom en référence au 
nom réunionnais du poulpe, dérivé du français ‘Hourite’, qui comme son grand 
frère marin de métal, possède huit tentacules. Au fait, quand vous viendrez : on 
dit ‘Un Zourite’, en créole…
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CONFÉRENCE
Yves-Noël Massac – SG Adjoint

Cette conférence était organisée dans le cadre d’une étape de la Prépara-
tion Militaire Supérieure Marine – État-Major de la promotion 2018 com-
posée de 120 étudiants Grandes Écoles. Nous étions donc nombreux 

dans l’amphithéâtre Foch.

En plus du Commandant actuel du Charles de Gaulle, deux anciens Pachas 
étaient aussi présents.

Le premier intervenant était le Capitaine de Vaisseau Antoine de Saint Germain, 
Commandant en exercice du porte-avions. Il nous a d’abord projeté un film 
d’environ 5 minutes, présentant le Charles de Gaulle.

Conférence à l’école 
militaire sur le thème  

« défis et aspects 
opérationnels liés à l’arrêt 

technique du porte-avions 
Charles de Gaulle »,  

le 3 mars 2018

Le Porte-avions Charles de Gaulle « R91 » - Photo Marine Nationale

DÉPLACEMENT : 42 500 tonnes à pleine charge
LONGUEUR : 261,50 mètres 
LARGEUR : 64,36 mètres 
TIRANT D'EAU : 9,50 à pleine charge 
TIRANT D'AIR : 66,50 mètres 
HAUTEUR TOTALE : 75 mètres 
LONGUEUR DU PONT D'ENVOL : 261,50 mètres 
PISTE OBLIQUE inclinée à 8°30 et mesurant 203 x 20 mètres 
LARGEUR MAXIMUM DU PONT D'ENVOL : 63 mètres 
HAUTEUR DU PONT D'ENVOL AU-DESSUS DE LA FLOTTAISON : 17,20 mètres 
SURFACE DU PONT D'ENVOL : 12 000 m² 
SURFACE DU HANGAR AÉRONEFS : 4 600 m² 
VITESSE MAXIMALE : 27 nœuds 
MOBILITÉ : 1 000 km par jour sans limitation de durée 
AUTONOMIE : 45 jours (à cause principalement des vivres pour l’équipage)
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QUELQUES CHIFFRES
Il est équipé de 2 catapultes pour des avions de 20 à 25 tonnes. Celles-ci sont 
capables de propulser de 0 à 300 km/heure, en 1,5 secondes, des avions de 
près de 25 tonnes sur une piste longue de 75 mètres seulement. Capacité de 
catapultage : 1 avion toutes les 30 secondes et jusqu'à 20 avions en 12 mi-
nutes. Le navire peut emporter jusqu’à 40 aéronefs : des avions Rafale Marine, 
des avions Hawkeyes et des hélicoptères Caïman Marine et Dauphin Pedro. Les 
célèbres Super-Étendard ont pris leur retraite depuis 2 ans. A l’appontage, les 
avions s’arrêtent sur 97 m en moins de 3 secondes en passant de 250 km/h à 0.

L’équipage est composé d’environ 2 000 personnes en opérations dont 15 % de 
femmes et une centaine de pompiers. La moyenne d’âge est de 29 ans. Chaque 
nuit, 200 kg de pain sont produits.

Puis le CV Antoine de Saint Germain a repris la parole pour compléter les infor-
mations données par le film.

L’actuel arrêt du PA Charles de Gaulle correspond à sa refonte à mi-vie. Le re-
tour à la vie active est prévu pour l’été 2018.
La France a 90 années d’expérience dans le domaine des porte-avions depuis 
le Béarn de 1927. Notre pays a déjà eu huit porte-avions. Seuls les trois derniers 
d'entre eux ont été réalisés en France et conçus d'emblée comme des porte-avions.

Coupe du Charles de Gaulle - Source : Marine Nationale

Le pont d’envol du Charles de Gaulle avec ses aéronefs - www.naval.com.br

De nos jours, la formation pratique 
des pilotes français des avions em-
barqués s’effectue aux USA. Il y a 
d’ailleurs une interopérabilité très 
poussée avec les Américains.

Il y a 2 centrales nucléaires à bord 
qui procurent au navire une grande 
autonomie, limitée par la capacité 
d’emport en vivres pour l’équipage. 
Puissance disponible : 2 x 150 MW.

Propulsion : 2 groupes turbo-réduc-
teurs avec 2 hélices à pâles fixes pour 
61 000 kW. 

Puissance électrique : 21 400 kW.

Il y a environ 2 millions de pièces 
de rechange à bord et de 500 à 550 
tonnes de munitions.

Le Charles de Gaulle a effectué ses 
premières opérations en 2001. Il de-
vrait rester en service jusqu’en 2040. 
Il est maintenant équipé tout Rafale.

Ses missions sont les suivantes :
- Dissuasion nucléaire
- Défense aérienne
- Ravitaillement en vol
- Renseignement
- Appui des troupes au sol
-  Attaque d’objectifs terrestres ou ma-

ritimes.

Au cours de son arrêt technique de 
longue durée, les travaux suivants 
— entre autres — sont programmés :
-  Modernisation optronique (technique 

permettant de mettre en œuvre des 
équipements ou des systèmes utilisant 
à la fois l’optique et l’électronique)

-  Rénovation de la plate-forme des 
officiers d’appontage

- Refonte des optiques d’appontage
-  Remplacement radar tridimensionnel
-  Remplacement du combustible nu-

cléaire
- Révision des équipements
-  Modification des installations pour 

le fonctionnement en tout Rafale 
avec démontage des équipements 
utilisés pour les Super-Étendard.

Pendant ce long arrêt de l’unique >
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porte-avions français, les entrainements du personnel aviation se poursuivent. 
La Marine dispose en effet pour cela sur la base de Landivisiau, du dessin du 
pont d’envol du Charles de Gaulle reproduit au sol sur la piste. Le maintien des 
connaissances peut donc être assuré aussi bien pour les pilotes que pour le 
personnel du pont d’envol.

Le Contre-Amiral Olivier Lebas, commandant de la force aéromaritime française 
de réaction rapide est intervenu ensuite pour nous parler des opérations.

Avant son entrée en arrêt technique de longue durée, le PA Charles de Gaulle 
était engagé dans l’opération Arromanches 3 avec son GAN (Groupe aérona-
val). Cette mission contre Daech avec des frappes en Irak et en Syrie en prépa-
ration de la bataille de Mossoul et de la reprise de Raqqa a mobilisé 24 Rafale 
Marine embarqués. Déployé au début dans le Golfe Persique, le porte-avions a 
poursuivi sa mission dans l’Est de la Méditerranée pendant 3 mois.

Le Gan était composé en plus des Rafale, de 2 Hawkeye pour la couverture à 
grande distance, de plusieurs hélicoptères répartis sur différents navires, d’un 
Atlantique 2 de la Patrouille Maritime, du porte-avions avec un état-major em-
barqué, de frégates ASM (Anti-sous-marine), d’un SNA (Sous-marin nucléaire 
d’attaque), de frégates anti-aériennes, d’un groupe d’assaut, d’un groupe d’in-
tervention et d’un pétrolier ravitailleur (Marne).

Les atouts du GAN sont une grande mobilité stratégique et une puissance mi-
litaire très polyvalente.

Pour en savoir plus sur le GAN de l’opération Arromanches 3 :
www.acoram.fr/wp-content/uploads/2016/10/20161005_NP_SIRPAM_Arro-
manches-3.pdf

>
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LE HAWKEYE est le seul avion de guet aérien avancé 
embarqué au monde qui combine des capacités de dé-
tection avancée et de commandement sous contrôle. De 
fabrication américaine, la marine française en possède 3 
exemplaires.

Cet avion radar est le plus gros appareil embarqué sur le 
Charles de Gaulle et celui disposant de l'équipage le plus 
nombreux (5 personnes). Il est aussi le plus lourd au cata-
pultage et à l'appontage.

Sa mission principale est de détecter et de pister toutes 
les cibles aériennes évoluant dans un rayon d’environ 300 
milles.

Source : Marine Nationale

Source : Marine Nationale

LE RAFALE est un avion extraordinaire, en particulier utili-
sé depuis un porte-avions. Il est très polyvalent. 

Il a été utilisé pour le renseignement et pour frapper en 
appui des forces au sol.

Entré en service en 2002, le Rafale Marine, avion de com-
bat français le plus moderne, est aujourd'hui au standard 
F3.

ÉQUIPÉ DE DEUX RÉACTEURS,  
IL A LES CARACTÉRISTIQUES  
SUIVANTES :

- Envergure : 10,90 mètres 
- Longueur : 15,27 mètres 
-  Masses : à vide : 10 196 kg - maximale : 24 000 kg 
- Vitesse maximale : Mach 1,6 (1 290 nœuds) 
-  Temps de patrouille : 2 heures sans ravitaillement  

en vol
-  Plafond : 50 000 pieds 
-  Distance franchissable : 1 000 nautiques 

ÉQUIPÉ DE DEUX TURBOPROPULSEURS, 
IL A LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

-  Envergure : 24,58 m 
-  Longueur : 17,56 m 
-  Hauteur : 5,59 m 
-  Masse max au décollage : 55 000 livres  

(env. 25 tonnes)
-  Masse max à l'appontage : 46 500 livres  

(env. 21 tonnes)
-  Poids max : 23 810 
-  Poids à vide : 17 091 kg 
-  Distance franchissable : 1 540 milles 
-  Autonomie : 6 heures 15 
-  Altitude maxi : 37 000 pieds 
-  Vitesse maxi : 320 nœuds 

Pour en savoir plus sur cet avion :
https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/ae-
ronefs/rafale-marine

Pour en savoir plus sur cet avion :
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/ae-
ronefs/e2c-hawkeye

>
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Source : Marine Nationale

Source : Marine Nationale

LE CAÏMAN MARINE est un hélicoptère biturbine européen du 
type NH90 construit par NHIndustries. Doté de commandes de 
vol électriques, cet appareil possède une grande manœuvra-
bilité et beaucoup d’agilité. Cela permet d'assurer avec un 
équipage de 3 personnes des missions de jour comme de nuit 
même dans de très mauvaises conditions météo.

Ses missions : Combat naval (lutte contre les sous-marins et les 
bâtiments de surface, lutte contre le terrorisme maritime) et mis-
sions de soutien (SAR, Evasan, transport de commandos).

Les moyens mis en œuvre permet-
taient la maitrise de l’environnement 
aéromaritime sur le théâtre des opé-
rations :
-  Connaissance de la situation au nord 

de la Syrie en particulier autour d’Alep
-  Cartographie des systèmes Sol/Air 

antiaériens russes
-  Préservation de notre liberté de 

manœuvre
- Surveillance des mouvements russes

Et cela avec un important partena-

LE DAUPHIN PEDRO est un hélicoptère biturbine 
qui assure la sauvegarde des équipages lors des 
mouvements de catapultage et d'appontage de jour 
comme de nuit à bord du Charles de Gaulle avec un 
équipage de 4 personnes. C’est le remplaçant de 
l’Alouette III. Construit par Sud Aviation puis Aéros-
patiale puis Eurocopter / Airbus Helicopters.

SES CARACTÉRISTIQUES SONT LES SUIVANTES :

-  Longueur HT (rotor tournant) : 19,56 m ; longueur du 
fuselage : 16,09 m

-  Largeur du fuselage avec sponson (flotteurs) : 3,63 m
-  Hauteur jusqu’au rotor principal : 4,20 m
-  Diamètre rotor : 16,3 m
-  Masse à vide : 8 000 kg avec kit ASM ; masse maximale au 

décollage : 11 000 kg.
-  Ravitaillable en vol stationnaire
-  Vitesses : de croisière 260 km/h ; maximale 295 km/h
-  Autonomie : 4 heures, plus 30 minutes de réserve
- Distance maximum franchissable : 950 km
-  La carlingue permet l’installation de 14 sièges de troupe 

(NFH), ou l’installation de 12 civières.

SES CARACTÉRISTIQUES SONT  
LES SUIVANTES :

- Diamètre rotor : 11,94 mètres 
- Longueur : 13,68 mètres 
- Hauteur : 4 mètres 
- Vitesse: max 180 nœuds, transit 135 nœuds 
- Autonomie : 4 heures ou 400 milles 
- Altitude : max 20 000 pieds

Pour en savoir plus sur cet aéronef :
https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/aeronefs/
caiman-marine

Pour en savoir plus sur cet aéronef :
https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/
aeronefs/dauphin

riat franco-américain et l’intégration 
de frégates européennes comme on 
peut le voir plus haut dans le tableau 
de la composition du GAN.

Pour terminer, il nous a été présenté 
les souhaits de la Marine pour le futur 
Porte-Avions compte-tenu de l’évolu-
tion des forces en présence en parti-
culier du côté asiatique:
-  Un navire plus gros avec plus d’au-

tonomie et une portée d’action plus 
importante.

-  Un bâtiment avec un seul îlot comme 
le Charles de Gaulle, contrairement 
aux porte-aéronefs britanniques qui 
en ont deux.

-  Avec des drones embarqués pos-
sédant des capacités ASM et une 
longue endurance.

-  Avec la maitrise de l’environnement 
autour du porte-avions.

-  Un bateau qui soit évolutif parce que 
l’environnement évolue.

-  Que ce PA soit plutôt un PAN (porte-
avions nucléaire)

>
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LA PLACE DE LA FEMME DANS LE 
MONDE MARITIME FRANÇAIS Note de Synthèse ISEMAR 

N°201 - Juin 2018

Alix Debreil, HAROPA, Flore Noirot, Armateurs de France, Camille Valero, ISEMAR

“ La  féminisation1  est  un  phéno-
mène d’ampleur, qui touche 
l’ensemble des secteurs profes-

sionnels, et met en lumière un certain 
nombre d’enjeux sociétaux : la mixité 
professionnelle,  la  discrimination  à 
l'embauche  et  dans  l'évolution  de 
carrière,  les  inégalités  salariales,  la 
pénibilité  au  travail,  le  harcèlement 
et  la  violence  au  travail  etc.  L'égali-
té  hommes/femmes  dans  la  sphère 
sociale et professionnelle est deve-
nue une cause européenne et natio-
nale qui  répond à une nécessité de 
modernisation  économique,  sociale 
et  sociétale.  En  2017,  l’ITF  (Fédéra-
tion internationale des travailleurs 
dans les transports), estime que les 
femmes  constituent  2 % de  la main 
d’oeuvre maritime mondiale, soit en-
viron 23 000 femmes. A bord des na-
vires les femmes constituent un vivier 
de compétences encore sous utilisé 
aujourd'hui et seraient  le gage d'un 
plus grand équilibre social. En 2011, 
une  étude  sur  l’emploi  des  marins 
européens a été menée par la Com-
mission européenne, à partir de don-
nées  fournies  par  6  pays  (Bulgarie, 
Allemagne, Lituanie, Norvège, Suède, 
UK).  Il en  résulte que sur  le nombre 
total de navigants, les femmes repré-
sentaient moins de 2 % des effectifs 
d’officiers  et  15 %  des  effectifs  de 
personnels d’exécution.» Mais qu'en 
est-il de la place des femmes dans les 
secteurs maritimes en France ?

PANORAMA DE LA PLACE DE LA 
FEMME DANS LE MARITIME
La méconnaissance des activités ma-

1 Par féminisation, on désigne la croissance du 
nombre de femmes dans une activité identifiée 
initialement comme masculine.

ritimes, ainsi que le poids des traditions socioculturelles qui animent les mé-
tiers de la mer, considérés comme des bastions masculins, ont laissé peu de 
place aux femmes ; les données qui les concernent sont sporadiques. En 2013, 
sur 32 491 marins actifs affiliés à l’ENIM (Etablissement National des Invalides 
de la Marine), 1 899 sont des femmes, soit près de trois fois plus qu’il y a dix 
ans. Selon une étude de l'AGEFOS PME de 2014 relative à la "filière mer", le 
taux de féminisation de l'ensemble du secteur est de 21 % ; un pourcentage 
faible en comparaison de la moyenne nationale des actifs, qui est de 49 %. Les 
femmes représentent 27 % des effectifs du transport maritime2. On observe un 
important effort de recrutement de personnel féminin à des postes de navigant 
depuis deux décennies. Ainsi, 35 % des femmes ont moins de 30 ans, contre 
24 % chez les hommes. Depuis plusieurs années, le taux de féminisation de 
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime avoisine les 8 %. A bord des navires de 
commerce, elles représentent environ 10 % des équipages en 2014.
Si l’emploi féminin a connu une forte progression, cela concerne majoritaire-
ment des postes d’exécution (+4 points entre 2009 et 2014) ; l’accès à des fonc-
tions d’encadrement est plus lent (+2 points) et limité par le caractère court des 
carrières de femmes marins. L'âge moyen des femmes est de 32,8 ans contre 
39,6 ans pour les hommes, signe de la dynamique de ce nouveau groupe pro-
fessionnel.
La mixité est relativement faible dans les Lycées Professionnels Maritimes 
et Aquacoles (entre 0,8 % et 9,4 % selon les établissements). Le secteur des 
pêches et de l’aquaculture compte 21 % de femmes, réparties de manière non 
homogène entre ces deux activités. Les effectifs féminins ne sont que de 6 % 
dans la pêche maritime, mais ils représentent près de 38 % du personnel tra-
vaillant en aquaculture (pisciculture, conchyliculture, mytiliculture, algoculture). 
De même, les activités de production (mareyage, poissonnerie, transformation) 
sont largement féminisées, avec un taux de présence compris entre 40 % et 
60 %.
L'industrie navale compte 20 % de femmes, une donnée relativement basse en 
comparaison des besoins en main d’oeuvre du secteur. A l’instar d’autres indus-
tries, les chantiers navals sont sous tension pour certains métiers, notamment 
ceux d’ateliers (fraiseur, tourneur, monteur, chaudronnier).

2 La première promotion mixte de l’Ecole de la Marine marchande date de 1972. >
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Pour les 7 Grands Ports Maritimes 
ainsi que pour les principaux ports 
décentralisés : Calais/Boulogne, 
Saint-Malo, Brest, Bayonne, Bastia, 
Caen, Toulon, Sète, l’effectif féminin 
global en 2016 progresse et s’élève à 
858 salariées pour 16 établissements. 
Ce qui représente un peu plus de 
23 % de l'ensemble des effectifs. Les 
femmes sont davantage représen-
tées dans les activités support (res-
sources humaines, service commer-
cial, affaires juridiques…) que dans la 
manutention portuaire par exemple. 
Bons élèves, les ports de plaisance 
comptabilisent 30 % d'effectifs fémi-
nins. Ces métiers tournés vers le ser-
vice et le tourisme semblent attirer 
d'avantage les femmes.

La filière nautique compte 29 % de 
femmes. Elle embauche majoritaire-
ment des ouvriers parmi lesquels les 
femmes sont bien représentées avec 
un taux de 44 % contre 13 % pour la 
moyenne nationale. Malgré la techni-
cité des métiers de la filière nautique, 
l’emploi des femmes progresse. Le 
secteur peut par ailleurs se targuer 
d’une certaine stabilité de l’emploi 
féminin puisque 73 % des femmes 
travaillant dans la filière sont en CDI, 
alors qu’au niveau national la propor-
tion de femmes en CDI n’est que de 
55 %. De même, le temps complet est 
d’avantage la norme avec 73 % des 
femmes travaillant à plein temps dans 
la filière nautique contre 59 % au ni-
veau national. Dans tous les secteurs, 
le travail à temps partiel est plus pra-
tiqué par les femmes1.

Le corps des Administrateurs des Af-
faires Maritimes est féminisé à 24 %. 
Le recrutement récent de personnel 
féminin explique que les femmes 
soient fortement représentées dans 
des postes de subalternes. En ce qui 
concerne la Marine nationale, près 
de 14 % des 39 000 marins sont des 
femmes (5 400), dont 9 % sont em-
barqués. A titre de comparaison, ce 

1 Selon les chiffres du Ministère de la Famille, 
de l'Enfance et du Droit des femmes, 30,6% 
des femmes salariées travaillent à temps partiel 
contre 7,2% pour les hommes.

pourcentage s'élève à 19 % dans l’US Navy, et à 9 % dans la Royal Navy. Afin de 
les accueillir, il a été nécessaire de féminiser les bâtiments de guerre, (hygiène 
et postes). Les premiers équipages mixtes voient le jour en 1993, un an après 
l’ouverture du concours d’entrée à l’Ecole Navale (quota de 10 %). Cette même 
année, une femme commande pour la première fois un "bateau gris"; en 2016, 
la frégate de premier rang FLF Guépratte est, pour la première fois, aux mains 
d’une femme. A noter la décision récente d’ouvrir aux femmes des affectations 
sur les SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d'engins) : depuis 2017, quatre 
femmes officiers ont débuté une formation à la vie sous-marine. Les prochaines 
générations de sous-marins (SNA Barracuda et SNLE 3G) intègreront cette 
donnée dans leur conception. Dans la Marine marchande les femmes sont en 
moyenne plus jeunes que les hommes. 72 % ont moins de 35 ans, contre 58 % 
pour les hommes.
Cette féminisation des filières maritimes est le fruit d’une volonté politique na-
tionale et européenne qui vient asseoir le principe d'égalité homme/femme, 
doublée d’un changement de mentalité.

FREINS SOCIOLOGIQUES ET BARRIÈRES À L'EMPLOI
La division du travail par genre consiste en une répartition des emplois entre 
hommes et femmes, selon des stéréotypes sexués, expliquant leur disposition 
naturelle pour une tâche ou un emploi. Ainsi, les femmes seraient-elles plus 
enclines à la compassion et à l’altruisme, quand les hommes seraient définis 
par leur force, leur courage et leur audace ; autant de qualités qui renvoient 
à l’image du marin au long cours. Cette idée d’une différenciation physique 
structurelle est entérinée par le Code du Travail (Art R4541-9) ; il est interdit 
pour une femme de porter des charges supérieures à 25 kg (contre 55 kg pour 
les hommes), ou de mener certains travaux de maintenance (ex : piquage).

Bien que l'aptitude physique du marin demeure une condition de l’exercice 
de son métier, cette discrimination fondée sur la force s’estompe en raison de 
la mécanisation des équipements à bord des navires et du développement de 
l’assistance technique (monte-charge, grues). En forçant parfois à l'adaptation 
et en modernisant l'ergonomie des postes, la féminisation permet d'améliorer 
les conditions de travail de tous.
L’enjeu est grand : déconstruire les préjugés de sexe attachés aux métiers 
de l’industrie maritime, et valoriser ces filières auprès des populations les 

>
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plus jeunes. L’association « Elles 
bougent », née en 2006, s’est don-
née pour mission d’inciter les jeunes 
filles à embrasser des métiers tech-
niques, scientifiques et d’ingénierie, 
jusqu’alors davantage plébiscités 
par des garçons. Cette association 
diffuse des témoignages de femmes 
pionnières dans leur domaine, met 
en place un système de marrainage, 
organise des visites de sites indus-
triels, et tient régulièrement des sa-
lons et des cycles de conférences. 
Au plan international, l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI) a été 
précurseur dans ce mouvement de 
valorisation des femmes au sein de 
filières techniques : en 1988 est lancé 
le programme Integration of Women 
in the Maritime Sector, qui vit encore 
aujourd’hui. L’association WISTA (Wo-
men's International Shipping & Tra-
ding Association) réunit des femmes 
occupant des postes à responsabili-
té dans des entreprises de transport 
maritime, et des métiers connexes. 
WISTA promeut le rôle des femmes 
dans le domaine maritime, et encou-
rage l'emploi des femmes aux postes 
à responsabilité : elle oeuvre pour 
leur accessibilité, leur attractivité, et 
ce en faisant vivre un réseau de plus 
de 3 000 membres à travers le monde 
et 40 associations nationales sur les 
cinq continents.

Malgré ces initiatives, on observe 
un déficit de représentativité des 
femmes aux postes de direction, à la 
tête d’entreprises, mais également au 
sein d’instances professionnelles de 
représentation et de décision, bien 
qu’elles constituent une part impor-
tante des salariés permanents. De 
même, peu de femmes exercent les 
plus hautes fonctions d’encadrement 
à bord des navires (commandant et 
chef mécanicien), et seulement deux 
femmes en France sont pilotes.
A l’instar de nombre de métiers à 
terre, la maternité est le principal 
point de blocage dans l’évolution 
des carrières des femmes navigantes, 
qui n’atteignent généralement pas le 
nombre d’années de navigation re-
quises pour prétendre à ces postes 

gradés. Ces femmes qui investissent 
un univers professionnel mascu-
lin peuvent être confrontées à des 
stéréotypes tenaces sur leur rôle 
d’épouse et de mère, accusées par-
fois de sacrifier l’équilibre familial et 
l’entente conjugale à leur métier.

Bien que ces dernières adoptent des 
stratégies vestimentaires et relation-
nelles leur permettant de s’intégrer, 
on observe une tendance à une re-
conversion plus rapide que leurs ho-
mologues masculins vers des métiers 
de soutien ou d’expertise : au siège 
de compagnies maritimes, dans des 
entreprises de services para-mari-
times (courtage, assurance, sociétés 
de classification, formation). Ce mou-
vement s’explique en partie par un 
"comportement d'auto élimination", 
que les femmes auraient intégré au 
travers des modes de socialisation 
sexuée traditionnels que sont les 
sphères familiale, éducative et pro-
fessionnelle.
Des études sociologiques menées 
auprès d'un panel de femmes-marins 
révèlent que les femmes privilégient 
une carrière dans le secteur du cabo-
tage et du remorquage au détriment 
de la navigation au long cours par 
exemple. Si cette envie de concilier 
activité professionnelle et respon-
sabilités familiales est également 
présente chez les hommes, elle n’en 
demeure pas moins plus estompée. 
Ainsi, l'ancienneté moyenne dans 
la Marine nationale est plus faible 
chez les femmes, qui naviguent en 
moyenne 6 ans, contre 18 ans chez 
les hommes.

STATUT ET DROITS SOCIAUX : 
DES AVANCÉES JURIDIQUES 
ENCORE TIMIDES
Le droit constitue un indicateur fiable 
en matière d’avancées dans l’égalité 
hommes-femmes, et traduit souvent 
les évolutions sociétales. Dans les 
secteurs du transport maritime et 
de la pêche, le congé maternité des 
femmes navigantes et la reconnais-
sance du statut de conjoint collabo-
rateur constituent à cet égard deux 
évolutions juridiques significatives.

Femme navigante  
et congé maternité
L'Organisation Internationale du Tra-
vail (OIT) assure aux ressortissantes 
des pays signataires aux conventions 
une protection a minima de la femme 
enceinte, et ce dès 1919. La Conven-
tion (n°183) sur la protection de la 
maternité prévoit un congé mater-
nité de 14 semaines minimum. Pen-
dant ce congé, les femmes touchent 
une indemnisation qui ne peut être 
inférieure aux 2/3 de leur salaire. Par 
ailleurs, la Convention précise que la 
grossesse ne doit pas être un facteur 
discriminant et/ou un motif de licen-
ciement. A son retour la femme doit 
retrouver un poste équivalent et ré-
munéré au même taux. En France, la 
durée minimale du congé maternité 
est de 16 semaines. Selon l'arrêté du 
3 août 2017 relatif aux normes d'ap-
titude médicale à la navigation des 
gens de mer "(…) L'état de grossesse 
pathologique est incompatible avec 
la navigation (…)".
Les vibrations, le bruit, les produits et 
fumées toxiques auxquels la femme 
enceinte s'expose à bord augmen-
tent le risque de fausse-couche. 
Dès lors, les femmes sont déclarées 
inaptes à la mer jusqu’à leur accou-
chement, bien que la période de sus-
pension du contrat d’engagement 
maritime n’ait pas toujours été com-
pensée par une garantie de rémuné-
ration et/ou de reclassement à terre. 
Depuis le 1er janvier 2016, l’ENIM 
verse une allocation journalière par-
ticulière fondée sur le salaire forfai-
taire, complétée d’une indemnité 
versée par l'employeur (le tout étant 
égal à au moins 90 % du salaire forfai-
taire), pour le personnel féminin non 
reclassé à terre.

La reconnaissance du statut  
de conjoint collaborateur
Nombre d'entreprises halieutique 
et conchylicole sont familiales ; les 
femmes gèrent alors la vente de 
poissons au retour de la pêche, les 
relations commerciales avec les four-
nisseurs et les clients, la comptabilité, 
etc.
Présentes depuis longtemps dans >
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le fonctionnement des exploitations 
familiales, ce n’est qu’à partir des an-
nées 1990 que leur rôle est mis en 
lumière : les femmes militent dans 
un premier temps pour la survie éco-
nomique de leur communauté, puis 
pour défendre leurs droits, symboli-
sés par l’obtention d’un statut légal. 
Elles se regroupent alors en associa-
tion. Longtemps considérées comme 
simples conjointes aidantes, elles ne 
disposaient de ce fait d’aucun droit 
sur la gestion de l'exploitation fami-
liale. Ce vide leur était préjudiciable 
notamment en cas de divorce ou de 
décès, la reprise de l’activité familiale 
étant impossible. Afin de pallier ce 
manque, un statut de conjoint colla-
borateur voit le jour dans les années 
1980 à l’initiative d’une directive du 
Conseil de l’Union européenne (CE 
86/613), remplacée en 2010 par une 
directive du Parlement et du Conseil 
(2010/41/ UE).
Les femmes de pêcheurs bénéfi-
cient désormais d’un statut leur pro-
diguant une couverture sociale, un 
congé maternité et une allocation de 
remplacement en cas de grossesse, 
une retraite, une prise en charge des 
frais médicaux, une allocation décès 
pension invalidité, une formation 
professionnelle, et enfin un accès aux 
organisations professionnelles de la 
pêche.
Ce statut protecteur, aux formes di-
verses ; conjointe salariée, associée 
ou collaboratrice est obligatoire 
depuis 2007 pour toute femme 
participant à l’entreprise familiale. 
Néanmoins, les conditions d’accès 
sont particulièrement restrictives : 
absence de rémunération, non-bé-
néfice du statut d’associé ou de sa-
larié, non-inscription à un régime 
de retraite obligatoire, et enfin la 
qualité de marié(e) ou pacsé(e) au 
chef d’entreprise, relevant lui-même 
de l’ENIM. Malgré ces avancées ré-
centes, des problèmes persistent le 
coût et les démarches administratives 
complexes, l'absence de pouvoir de 
décision réel au sein de l'entreprise 
expliquent le peu d’enthousiasme 
que soulève ce statut. Il suppose, 
de plus, une subordination juridique 

du conjoint, dans la mesure où cette 
demande de statut auprès de l'ENIM 
doit être faite par le chef d'entreprise, 
et non par les femmes elles-mêmes. 
Le statut de conjoint collaborateur 
reconnait le travail des femmes, mais 
ne permet pas encore de le quantifier 
en nombre de jours travaillés ou en 
équivalent temps plein par exemple.
De ce fait, beaucoup restent dépour-
vues de statut dans la mesure où elles 
cumulent un emploi extérieur à l’en-
treprise familiale et supérieur à un 
mi-temps.

CAP VERS L’ÉGALITÉ SALARIALE
Au-delà d’un principe de justice so-
ciale, l’égalité salariale est une néces-
sité économique et règlementaire. 
Que ce soit à l'échelle nationale ou 
européenne le constat est le même : 
les femmes occupent des postes 
subalternes et 70 % du travail des 
femmes sont concentrés dans les 6 
secteurs d'activités les moins bien 
rémunérés, ce qui explique les écarts 
de salaire entre hommes et femmes. 
Selon les chiffres du Ministère des 
Familles, de l'Enfance et des Droits 
des femmes, le salaire des hommes 
est en moyenne plus élevé de 19 % 
par rapport à celui des femmes. La loi 
du 23 mars 2006 relative à l'égalité 
salariale impose aux entreprises de 
plus de 50 salariés de produire un 
rapport de situation comparée entre 
hommes et femmes et, le cas échéant 
de résorber l'écart de rémunération, 
sous peine de sanctions financières. 
La Marine nationale et la Marine mar-
chande constituent des exceptions 
remarquables dans ce domaine : fon-
dés sur une grille indiciaire connue et 
commune, les salaires et soldes des 
marins sont dénués de discrimina-
tion hommes-femmes, à même an-
cienneté, grade et compétence. Par 
ailleurs, deux accords de branche re-
latifs à l’égalité professionnelle pour 
les personnels navigants et séden-
taires dans la Marine marchande ont 
été signés en octobre 2016 entre les 
partenaires sociaux. Ils reconnaissent 
les bienfaits de la mixité et incitent 
les entreprises à promouvoir l’égalité 
hommes/femmes au cours des dif-

férentes étapes de la vie profession-
nelle qu’il s’agisse du recrutement, de 
la rémunération ou du déroulement 
de carrière.

Plusieurs études ont démontré les 
vertus de la mixité : faire face à la 
pénurie de candidats et de compé-
tences, concourir à une améliora-
tion du climat de travail et refléter la 
société qui se compose d'hommes 
et de femmes. Le secteur maritime, 
bien qu’ayant pris du retard, a plei-
nement conscience de ces enjeux : 
à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’océan du 8 juin 2018, le Cluster 
Maritime Français, l’association Elles 
bougent et le CNRS organisent un 
évènement national visant à valori-
ser la place des femmes dans le mi-
lieu maritime. Baptisé Les Elles de 
l’Océan, cet évènement sera l’occa-
sion de faire connaître les métiers de 
la mer à un public féminin et d’abor-
der les enjeux de la féminisation du 
secteur maritime.
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UN PEU D’HISTOIRE

27 MAI 1941 - LE BISMARCK est 
coulé par la flotte britannique. Ad-
mis au service en août 1940, le 
Bismarck est le plus puissant cui-
rassé d’Europe. La Royal Navy va 
l’affronter seule, dans une traque 
mobilisant une quarantaine de na-
vires, pour l’empêcher de conduire 
sa mission d’attaque de convois en 
Atlantique. Le combat dure trois 
jours. Le 24 mai, dans le détroit du 
Danemark, le Bismarck repousse les 
Britanniques, coule le Hood mais est 
lui-même atteint. Touché ensuite au 
gouvernail par une torpille d’avion, 
à vitesse réduite, il sombre sous les 
coups de canons de la Royal Navy : 
en 12 heures, 2 800 obus sont tirés 
par les Britanniques.

22 MAI 1879 - NAISSANCE DE 
JEAN CRAS, marin et musicien. Bril-
lant officier de marine (il commande 
de nombreuses fois à la mer, dont 
en 1929, le plus puissant cuirassé de 
l’époque, le Provence), Jean Cras est 
aussi un passionné de musique. Élève 
de Duparc, il s’inspire de sa Bretagne 
natale et de sa vie de marin pour com-
poser musique de chambre et pièces 
symphoniques. Sa pièce maîtresse 
est sans doute l’opéra Polyphème, sur 
un livret d’Albert Samain. Jean Cras 
est surtout connu pour avoir inventé 
la règle qui porte son nom : toujours 
d’usage, elle permet de tracer facile-
ment routes et relèvements sur une 
carte marine.

19 MAI 1780 - AUX ANTILLES, 
L’AMIRAL LUC DE GUICHEN livre le 
dernier de ses « Trois Combats ». La 
France et l’Angleterre, ennemies dans 
la guerre d’indépendance améri-
caine, déploient toutes deux une flotte 
puissante aux Caraïbes pour proté-
ger leurs colonies. À trois reprises, 
Guichen recherche le combat avec la 

flotte de l’amiral Rodney, le 17 avril, le 
15 mai et enfin le 19 mai : les canon-
nades sont rudes, les Britanniques su-
bissent des pertes et cessent le com-
bat à la nuit tombante. Plus que des 
batailles décisives, les Trois combats 
de M. de Guichen démontrent que la 
marine de Louis XVI fait jeu égal avec 
la marine britannique.

7 MAI 1915 - LE SOUS-MARIN AL-
LEMAND U-20 coule le Lusitania. 
Pour forcer le blocus des Alliés, l’Al-
lemagne lance en 1915 une guerre 
sous-marine soutenue contre les na-
vires de guerre et de commerce de 
ses ennemis déclarés. Mais, parmi les 
1 200 victimes du torpillage du pa-
quebot britannique, il y a 128 Amé-
ricains. Les États-Unis, alors neutres, 
s’indignent et menacent l’Allemagne 
qui craint leur entrée en guerre et dé-
cide donc de retenir ses U-Boote. La 
tragédie marque l’opinion américaine 
qui devient peu à peu favorable à une 
intervention militaire, finalement dé-
cidée après un autre torpillage, celui 
du Vigilentia en avril 1917.

4 MAI 1733 - NAISSANCE DU CHE-
VALIER DE BORDA. Marin et ingé-
nieur, il est connu pour sa mise au 
point du « cercle de réflexion », un an-
cêtre du sextant, permettant des me-
sures angulaires d'une remarquable 
précision. C'est aussi un explorateur, 
un mathématicien et un politologue 
qui imagine un système de vote pon-
déré. Son nom sera donné à plusieurs 
vaisseaux de la Marine, dont ceux qui 
accueillent à partir de 1840 l'École 
navale. Ses élèves en tireront leur 
surnom, les « bordaches ».

LA CORDELIÈRE
Les recherches de l’épave de La Cor-
delière ainsi que celle du Regent vont 

reprendre en juin. Le 10 août 1512, 
lors d’une réception à bord, une flotte 
anglaise d’Henri VIII de 40 navires 
s’est présentée devant le goulet. Pour 
protéger la flotte franco-bretonne 
dans la baie de Brest, La Cordelière, 
commandée par Portzmoguer, s’est 
placée seule dans le passage, faisant 
face aux anglais, et se porte à l’abor-
dage de l’adversaire le plus gros, le 
Regent. Complètement amarrés l’un 
à l’autre, La Cordelière prend feu, 
les deux navires explosent causant 
la perte d’environ 2 000 hommes. 
La Cordelière faisait 600 tonneaux, 
40 m de long, 12 de large, 200 ca-
nons. Le Regent était équivalent, un 
navire semblable, le Mary-Rose a été 
restauré et est visible à Portsmouth. 
Des recherches ont déjà eu lieu, 
entre 1996 et 2001, cette fois, la zone 
prospectée, par 40 m de fond, sera 
de 25 km², du goulet à la Pointe Saint 
Mathieu, avec de nouveaux moyens. 

CONSULTER :

.  www.lindependant.fr

.   http://www.archeonavale.org/pdf/
cordeliere/pra.pdf

.   https://www.ouest-france.fr/
bretagne/epave-de-la-cordeliere-les-
recherches-reprennent-5327094

.   http://www.letelegramme.fr/
finistere/  
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RAPPORT DE L’AG 2018
Yves-Noël Massac – SG Adjoint

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 14h30 dans le Grand Amphi-
théâtre de l’ENSM Marseille.

Il y a 27 membres présents :
B. Arcas, S. Bernard, L. Bonin, Ch. Bouvier, A. Connan, J-P. Couturier, E. Doux, 
J-C. Dufort, B. Dulac, M. Giraud, F. Jouannet, J-Ph. Labeylie, J-M. Lacarrière, 
Ch. Lachèvre, P. Laporte, Y. Lauri, R. Leprêtre, Y-N. Massac, S. Perez, I. Puig, 
D. Quaini, M. Salaün, M. Sauvage, F. Thomas, F. Vanoosten, O. Varin, A. Wallyn.

et 135 pouvoirs ont été reçus :
L. Alayrac, L. Allais, J. Allard, P. Arlais, L-M. Arz, N. Aubry, P. Aymeric, 
R. Barbedienne, G. Bellet, V. Berberian, P-Y. Bernard, A. Biehler, R. Boissel 
Dombreval, J-P. Bouffet, B. Caillard, F. Cambournac, J-C. Camenen, B. Carrey, 
J-B. Cateau, P. Chenet, Ph. Clais, J-P. Claverie, L. Colas des Francs, J-F. Combe, 
M. Combeau, C. Cornu, G. Courtot, V-D. Dang, J. Daniel, A. Dassonville, R. de 
Cayeux, L-C. de Hogues, A. Debert, A. Delafoy, Ch. Derouet, R. Derouin, 
J. Domalain, C. Dréan, Th. Dufort, G. Dutilleul, C. Duval, A. Frenkel, 
B. Geoffray, J-C. Giquelay, B. Giland, J. Goerger, G. Goettelmann, J-J. Gourtay, 
J-J. Grandmanche, Ch. Gruault, J. Guihard, R. Guihaume, Y. Guillemot, 
P. Harent, Y. Henry, Th. Heuze, B. Holvort-Vermaut, J-F. Houriez, M. Iacazio, 
C. Irr, R-C. Jacob, B. Jannot, P. Joly, G. Joseph, G. Juin, A. Julliard, G. Kermaïdic, 
J-A. Lamy, F. Laverrière, E. Le Barh, P. Le Cerf, G. Le Falher, R. Le Falher, 
A. Le Gallou, A. Le Goff, X. Le Hericy, A. Le Rouzo, P. Lecaulle, Ch. Lecomte, 
Ch. Lejeune, D. Lesage, J. Malaguti, J. Mary, H. Massé, Y. Massot, Ph. Matray, 
J-C. Maur, G. Melin, B. Mercier, J. Métais, J-P. Métillon, J-P. Meyniel, F. Moret, 
R. Morisseau, X. Mouchet, F-X. Nettersheim, A. Pacteau, G. Pelen, J-L. Pernollet, 
F. Perotin, D. Perrot, J. Personnaz, M. Pitras, J. Poirier, A. Poitou, J-P. Portier, 
J. Prié, O. Quillien, J-C. Quintin, Ph. Rafflegeau, R. Refour, A. Ribes, J-P. Richard, 
M. Rogliano, J. Roux, H-L. Rozo, B. Saint-Jours, C. Saliou, Y. Saout, B. Scolan, 
A. Simon, Ch. Souffre, C. Tercinet, T. Tiberghien, A. Torrès, M. Tostin, J-M. Toupin, 
J-Y. Traccan, R. Tyl, F. Urbain, R. Vaillant, F. Vanghent, É. Vèche, Ph. Vergniault, 
Ch. Weippert.

Tout d’abord, Olivier Varin, délégué PACA de l’association, intervient pour ac-
cueillir tout le monde et donner quelques indications sur le programme de 

14 avril à Marseille

l’après-midi avec à la suite de l’AG, 
la messe à la Chapelle du Roy d’Es-
pagne et le dîner de gala au restau-
rant le Yachting du port de plaisance 
de la Pointe Rouge.

MOTS D’INTRODUCTION,  
D’ACCUEIL ET DE PRÉSENTATION 
DE L’AG PAR LE PRÉSIDENT,  
YANNICK LAURI.
L’AG commence par le Rapport d’Ac-
tivités présenté par le Secrétaire Gé-
néral Adjoint, Yves-Noël Massac et 
qui reprends les différentes activités 
réalisées depuis l’AG précédente te-
nue à Dunkerque le 1er avril 2017 :

3 avril 2017 : Entretien du Président, 
Yannick Lauri et du Secrétaire Géné-
ral Adjoint, Yves-Noël Massac, avec 
Éric Banel, Délégué Général d’AdF, 
chez AdF.
4 avril 2017 : Participation d’HYDROS 
avec Rémi Boissel Dombreval au 
cocktail de l’AG d’Adf.
12 avril 2017 : Participation d’HYDROS 
aux Apéritifs de la Mer au Mond à la 
Défense.
14 avril 2017 : Réunion à la Sous-
direction des Gens de Mer et de 
l’Enseignement Maritime, Tour Séquoia 
à la Défense, entre Yannick Lauri, 
Rémi Boissel Dombreval, Yves-Noël 
Massac d’HYDROS et Monsieur Yann 
Becouarn, Administrateur en Chef des 
Affaires Maritimes.
17-22 avril 2017 : Participation 
d’HYDROS avec Danielle Quaini 
membre du CA, à l’AGA de l’IFSMA 
à Baltimore.
28 avril 2017 : Remise des deux 
bourses HYDROS décernées aux 
projets de l’école de Marseille par le 
Secrétaire Général Adjoint, Yves-Noël 
Massac en présence d’un délégation 
de plus de 10 membres d’HYDROS 
dont Laure Bonin et Jean-Pierre 
Dubuis, à l’occasion des Rencontres 
ENSM 2017 auxquelles participaient 

L’AG s’est tenue dans le grand amphithéâtre de l’école
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Francis Vanoosten, Simon Bernard, 
Anne-Catherine Thierry et Danielle 
Quaini.
28 avril 2017 : Remise de la bourse 
HYDROS décernée au projet de 
l’école de Saint Malo par le Vice-Pré-
sident, Christophe Lachevre et Jean 
Arnaud Lamy. Visite du navire « Ener-
gy Observer » dans le port et Nuit de 
l’Hydro.
4 mai 2017 : Audit Cours des Comptes 
sur ENSM à Paris : Interview d’HYDROS 
représentée par Christophe Lachevre 
et Etienne Doux.
10 mai 2017 : Participation d’HYDROS 
aux Apéritifs de la Mer au Mond à la 
Défense.
11 et 12 mai 2017 : Participation 
d’HYDROS au CA et à l’AG du CESMA 
à Riga avec Yves-Noël Massac.
11 et 12 mai 2017 : Salon Navexpo 
de Lorient avec François Jouannet 
membre du CA d’HYDROS.
12 mai 2017 : Participation d’HYDROS 
à l’AG de l’association ACLCC1 à Quim-
per avec Jean Arnaud Lamy, contact 
pour actions éventuelles communes 
dans les ENSM.
16 mai 2017 : Contact avec repré-
sentants de la FNPA pour présence 
de l’association dans le monde de la 
plaisance, avec Jean Arnaud Lamy.
16 mai 2017 : Le "Coup de cœur" 
de l’année du Cluster Maritime Fran-
çais a été attribué à l’Association des 
Etudiants en Droit Maritime du Havre 
pour leur projet de concours à Sin-
gapour. Ce projet avait été soutenu 
dès le début par HYDROS, qui l’avait 
présenté à la CAMM et au Cluster Ma-
ritime Français.
17 mai 2017 : Journée du Marin de 
la Marine Nationale à l’École Militaire 
de Paris avec une conférence du VAE 
de Oliveira (CECLANT) sur l’action de 
la Marine dans le Golfe de Guinée, en 
présence du S-G-Adjoint Y-N. Massac.
17 mai 2017 : Remise de la bourse 
HYDROS décernée à l’école de 
Nantes au mémoire sur la machine fri-
gorifique à absorption, avec Etienne 
Doux, VP d’HYDROS
17 mai 2017 : CA électronique de 
l’ENSM. Participation d’Etienne Doux, 
VP d’HYDROS.
18 mai 2017 : Présence de nom-

breux membres d'HYDROS à l'AG du 
Mérite Maritime à Lorient.
18 mai 2017 : Vernissage de l’expo-
sition « Les Toiles de Mer 2017 » (du 
18 au 21 mai) dans le hall de l’ENSM 
du Havre en présence de plusieurs 
membres d’Hydros dont Eric Perrot 
et le S-G-Adjoint Y-N. Massac et d’en-
viron 300 participants, avec remises 
des Bourses HYDROS décernées aux 
projets de l’école du Havre, par le 
Vice-Président, Christophe Lachevre, 
en présence du directeur du Site 
Gilles Duchemin.
22 mai 2017 : Participation impor-
tante d’HYDROS à la session du Pro-
peller Club de Paris (Claire Bonin, 
Alain Connan, Fernand Lançon, le 
S-G-Adjoint Y-N Massac, etc…) pour 
une conférence de Simon Bernard, 
d’HYDROS, sur le projet « Plastic 
Odyssey ».
27 mai 2017 : Journée de la mé-
moire des marins à la Pointe St-Ma-
thieu avec Jean-Jacques Pichavant.
06 au 11 juin 2017 : Mission survie 
pour l’association Au Rad’Lô en rade 
de Marseille avec la participation 
d’Anne-Catherine Thierry, membre 
du CA d’HYDROS.
8 juin 2017 : Dernière réunion men-
suelle HYDROS – Pays de Loire, avant 
l’été. Déjeuner sur la barge O’Deck 
suivi de la visite de la Maison des 
Hommes et des Techniques (Mé-
moire de la construction navale Nan-
taise). 24 participants.
8 juin 2017 : Participation d’HYDROS 
à la réunion / repas de l’APPMM (As-
sociation Parisienne des Pensionnés 
de la MM) avec son S-G-Adjoint, Y-N 
Massac.
13 juin 2017 : Participation d’HYDROS 
à l’AG du Cluster Maritime Français et 
au Cocktail networking qui a suivi, avec 
le S-G Adjoint, Y-N. Massac.
14 juin 2017 : Participation d’HYDROS 
aux Apéritifs de la Mer au Mond à la 
Défense.
14-15 juin 2017 : Participation d’HY-
DROS au colloque IMTM/ISEMAR (Ins-
titut Méditerranéen des Transports Ma-
ritimes/Institut Supérieur d’Economie 
Maritime) « Le Monde Maritime à l’heure 
du Smart » avec François Jouannet.
15 juin 2017 : Participation d’HYDROS 

avec René de Cayeux, Alain Frenkel et 
Y-N. Massac, à l’Assemblée Générale 
Annuelle de l’Institut Français d’Aide à 
la Formation Professionnelle Maritime, 
Rue de la Saïda à Paris.
19 juin 2017 : Participation d’HYDROS 
à la session du Propeller Club de Paris 
(Fernand Lançon, le S-G-Adjoint Y-N 
Massac, etc…) pour une conférence 
sur le « Paquebot Afrique ».
21 juin 2017 : Le Havre : Participa-
tion d’HYDROS à l’Apéro de la Mer 
au Bar des Régates, avec présence 
de Christophe Lachevre, Rémy Bois-
sel d’Ombreval et Yves-Noël Massac 
ainsi que du DG de l’ENSM, Patrice 
Laporte. Rencontre avec Jacques 
Mével et J-V. Dujonquoy au sujet de 
la revue Jeune Marine.
22 juin 2017 : Participation d’HYDROS 
avec Etienne Doux, au Conseil d’Admi-
nistration de l’ENSM.
Déjeuner mensuel au Propeller Club 
du Havre avec participation d’HYDROS 
Le Havre représenté par Christophe 
Lachevre.
30 juin 2017 : A Gravelines, visite 
commentée par Christian Cardin, Pré-
sident de l’association Tourville, du 
chantier de construction du vaisseau 
de 1er rang du XVIIe siècle « Jean Bart » 
suivie d’un déjeuner sur place à la Ta-
verne du Jean Bart. Journée organisée 
par Nicolas de Genlis pour la région 
Hauts de France d’HYDROS, avec la 
participation de Francis Vanoosten et 
Y-N. Massac, membres du Bureau et 
Jean Arnaud Lamy.
6 juillet 2017 : Réunion du Bureau à 
La Table de Chine à Paris.
3 1  a o û t - 2  s e p t e m b re  2 0 1 7  : 
Grandes Voiles du Havre avec par-
ticipation de Christophe Lachevre, 
Pierre Aymeric, Alain Biehler et Rémi 
Boissel Dombreval.
7 septembre 2017 : Rentrée Solen-
nelle de l’ENSM sur le site de Mar-
seille avec comme grand témoin, 
Jean-Marc Roué, Président d’AdF et 
en présence d’Olivier Varin, membre 
du Bureau d’HYDROS.
24 septembre 2017 : Cérémonie 
d’hommage aux péris et disparus en 
mer à l’occasion du dimanche de la 
Mer à Marseille avec la participation 
d’Olivier Varin. >
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30 septembre et 1er octobre 2017 : 
Congrès des Pensionnés de la Marine 
Marchande aux Sables d’Olonne avec 
plusieurs représentants d’HYDROS 
dont le SG Adjoint Y-N Massac, Alain 
Connan, Marc Salaun, Alain Frenkel et 
bien sûr, Eugène Le Barth.
5 octobre 2017 : "D’une flotte straté-
gique à une stratégie de flotte : quelle 
politique de filière pour les transports 
et services maritimes ?", conférence 
chez Armateurs de France avec la 
participation d’Olivier Varin.
5/6 octobre 2017 : Réunion des 
anciens de Delmas Vieljeux à 
La Rochelle, avec plusieurs anciens 
navigants dont Y-N Massac et Jean 
Arnaud Lamy.
10 octobre 2017 : RoadShow Bre-
tagne organisé par la société GOUPIL 
Industrie à la Cité de la Voile de Lorient 
en présence de François Jouannet et 
deux autres membres d’HYDROS.
11 octobre 2017 : Participation 
d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au 
Mond à la Défense.
26 octobre 2017 : Séminaire interna-
tional consacré à la dimension euro-
péenne de la sûreté et de la sécurité 
maritimes « HUMAN SEA » à Nantes, à 
l’invitation du Professeur P. Chaumette, 
coordinateur du programme Human 
Sea, en présence de François Jouannet.
13 novembre 2017 : Participation 
d’HYDROS à la session du Propeller 
Club de Paris (Alexandre Ribes et le 
S-G-Adjoint Y-N Massac) pour une 
conférence d’Eric Collange, Directeur 
Commercial France de CroisiEurope, 
sur les croisières fluviales de la socié-
té CroisiEurope, n°1 du secteur en 
Europe.
14 novembre 2017 : CA de la 
CAMM à la Table de Chine, Place de 
Catalogne à Paris en présence du 
SG-adjoint d’Hydros, Y-N. Massac.
A St-Nazaire, WISTA France, le ré-
seau professionnel des femmes di-
rigeantes et cadres du maritime, a 
organisé en partenariat avec ISEMAR 
une rencontre des professionnelles 
de l’Economie maritime des Pays 
de la Loire en présence de François 
Jouannet.
20 novembre 2017 : Conférence de 
Simon Bernard sur son projet Plastic 

Odyssey, au Propeller Club de Stras-
bourg.
20 novembre 2017 : Forum des 
Entreprises à l’ENSM du Havre avec 
Alain Biehler, Pierre Aymeric et Bernard 
Jannot.
21/22 novembre 2017 : Assises de la 
Mer au Havre avec Jean Arnaud Lamy, 
Pierre Aymeric, Francis Vanoosten, 
Olivier Varin, François Jouannet et 
Irène Puig.
25 novembre 2017 : Journée orga-
nisée par Nicolas de Genlis pour la ré-
gion Hauts de France d’HYDROS avec 
visite guidée du nouveau musée de 
l’opération Dynamo à Dunkerque et 
repas au restaurant l’Hirondelle à Malo, 
avec la présence de Jean Arnaud Lamy.
27 novembre 2017 : Réunion du Bu-
reau à La Table de Chine à Paris.
6 décembre 2017 : Assemblée Gé-
nérale de l’Association Parisienne des 
Pensionnés de la Marine Marchande 
avec la présence du SG Adjoint Y-N. 
Massac.
7 décembre 2017 : Entretien du Pré-
sident, Yannick Lauri et du Secrétaire 
Général Adjoint, Yves-Noël Massac, 
avec Hervé Thomas, Délégué Géné-
ral d’AdF, chez AdF.
13 décembre 2017 : Participation 
d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au 
Mond à la Défense.
18 décembre 2017 : Participation 
d’HYDROS à la session du Propeller 
Club de Paris (Bruno Dulac, Jean 
Arnaud Lamy et le S-G-Adjoint Y-N 
Massac) pour une conférence de 
Vincent Bouvier, Secrétaire Général 
de la Mer, Frédéric Moncany de Saint-
Aignan, Président du Cluster Maritime 
Français, et Éric Banel, du SG Mer en 
charge du Comité France Maritime, 
sur le « Comité France Maritime ».
20 décembre 2017 : Présence du SG 
Adjoint Y-N. Massac et de Danielle 
Quaini au pot de départ à la retraite 
d’Olivier Varin, à bord du Piana à Mar-
seille.
10 janvier 2018 : Participation 
d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer 
au Mond à la Défense avec Simon 
Bernard et le SG Adjoint Y-N. Massac.
16 janvier 2018 : Vœux du CEMM, 
l’Amiral Prazuck, à l’École Militaire, des-
tinés aux associations et réservistes ci-

toyens, en présence du SG Adjoint Y-N. 
Massac.
17 janvier 2018 : Réunion du CA au 
Moulin Vert à Paris.
24 janvier 2018 : Rencontre d’HYDROS 
(Olivier Varin & Danielle Quaini) avec 
Bural ENSM Marseille et Mr DELER 
adjoint du Directeur de l’École.
29 janvier 2018 : CA de la FNPA à 
La Rochelle. HYDROS y était repré-
sentée par Jean Arnaud Lamy.
5-7 février 2018 : Executive Council 
meeting de l’IFSMA à Londres. HYDROS 
y était représentée par Dominique 
Perrot et Danielle Quaini en vue de la 
succession du premier par la seconde.
7 février 2018 : Réunion mensuelle 
région Pays-de-Loire avec conférence 
de l’historien Mr Guiffan "L'anglo-
phobie dans la marine française, une 
tradition tenace" et repas "so british" 
pris en commun.
9 février 2018 : Réunion avec repas 
des adhérents HYDROS des Hauts-
de-France aux Jardins du Soubise 
près de Dunkerque.
14 février 2018 : Participation d’HY-
DROS aux Apéritifs de la Mer au Mond 
à la Défense avec plusieurs membres 
dont le SG Adjoint Y-N. Massac.
19 février 2018 : Conférence à l’Hy-
dro de Marseille « L’Organisation des 
secours en mer » par l’Administrateur 
en Chef des AffMar, Antoine Ferri, di-
recteur du Crossmed, en présence de 
notre délégué régional, Olivier Varin.
3 mars 2018 : Conférence sur le 
thème « Défis et aspects opération-
nels liés à l’Arrêt Technique du Porte-
avions Charles de Gaulle » à l’École 
Militaire, par le CV Antoine de Saint 
Germain, Pacha du bâtiment et le 
CA Olivier Lebas, commandant de la 
force aéromaritime française de réac-
tion rapide. HYDROS était représen-
tée par son SG-Adjoint.
6 mars 2018 : AG de l’association 
du Collège Royal Maritime Belge à 
Anvers, avec présence du SG-Adjoint 
d’HYDROS au diner de Gala.
9 mars 2018 : Obsèques de Fernand 
Lançon à Châtillon, avec la présence 
d’une quinzaine de membres d’HY-
DROS dont 5 du CA.
9 mars 2018 : Dîner de la section 
Ile-de-France de la Fédération du Mé-

>
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rite Maritime à l’Hôtel Bedford à Pa-
ris, avec conférence sur le thème du 
« Radeau de la Méduse » par Jacques 
Olivier Boudon, en présence de Bruno 
Dulac et Yves-Noël Massac.
14 mars 2018 : Colloque Compé-
tences Mer à l'ENSM Le Havre et Mar-
seille. Au Havre, présence d’HYDROS 
avec Rémi Boissel d’Ombreval.
14 mars 2018 : AG et CA de la 
CAMM à La Table de Chine à Paris, 
HYDROS étant représenté par son 
SG-Adjoint.
14 mars 2018 : Participation d’HY-
DROS aux Apéritifs de la Mer au Mond 
à la Défense avec plusieurs membres 
dont le SG Adjoint Y-N. Massac.
17 mars 2018 : Journée portes ou-
vertes sur le site ENSM de Marseille 
avec la présence du délégué PACA, 
Olivier Varin.
19 mars 2018 : Participation d’HY-
DROS à la session du Propeller Club 
de Paris pour une conférence de 
Claude Madelénat « Pétrole et hy-
drocarbures ; Les enjeux incontour-
nables de l’or noir », avec pour com-
mencer l’éloge de Fernand Lançon 
faite par le S-G-Adjoint Y-N Massac 
à la demande de J-Ph. Casanova, le 
Président.
20 mars 2018 : Réunion à Paris, du 
Président, du SG et du SG-Adjoint 
d’HYDROS, pour faire le point sur la 
préparation de l’AG de Marseille et 
les sujets en cours.
20 mars 2018 : Maison de la Mer à 
Nantes, présentation du film documen-
taire intitulé "Les chevaliers de la houle" 
par Jean-Pierre Morvan en présence de 
nombreux adhérents de notre associa-
tion et de l'AGAM Guillaume Sellier.
22 mars 2018 : Conférence « AU 
RAD’LÔ, Expérience de survie en 
mer » organisée par WISTA France au 
Radisson Blu Hôtel à Marseille, pré-
sence d’HYDROS qui a soutenu ce 
projet, avec Danielle Quaini.
28 mars 2018 : Conférence 
AAMM-ACORAM « Les plus grandes 
catastrophes maritimes de l'Histoire » à 
l’École Militaire, par le Capitaine de fré-
gate (H) François Tesson. HYDROS était 
représenté par Christophe Lejeune.
7 avril 2018 : AG de la Fédération 
Nationale du Mérite Maritime – Sec-

tion Île de France, à l’École Militaire, avec conférence du VA Jean-Louis Vichot 
sur « les Enjeux du Pacifique ». HYDROS était représenté par François Thomas 
et le SG-Adjoint.
11 avril 2018 : Participation d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au Mond à la 
Défense avec plusieurs membres dont le SG Adjoint Y-N. Massac.
13 avril 2018 : ENSM, site de Marseille, en prélude à l’AG, rencontre au cours 
du déjeuner entre les élèves et des représentants d’HYDROS dont le Président, 
le SG-Adjoint, le 2ème Vice-Président, le Délégué PACA et Danielle Quaini 
entre autres.
Il faut ajouter les sessions mensuelles, le second mercredi du mois, des Apéri-
tifs de la Mer à Nantes organisées sur place par les membres d’HYDROS et les 
sessions du Propeller Club de Nantes auxquelles participe François Jouannet, 
membre du CA. A l’automne 2017, Bastien Arcas a représenté HYDROS à la 
rentrée solennelle de l’école de St-Malo.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

Puis le rapport financier préparé par le Trésorier Général, Alain Biehler et 
contrôlé par Bernard Jannot et Alexandre Ribes, est présenté par le Secrétaire 
Général Adjoint :

Situation financière au 31/12/2017. 
En résumé :

Des dépenses exceptionnelles ont eu lieu en 2017, en particulier pour les 
bourses complémentaires attribuées, pour l’achat des bannières HYDROS qui 
ont été placées dans les 4 sites de l’ENSM, par du matériel informatique, cer-
tains moyens de communication, etc…

Trésorerie au 31 décembre 2017 :

Alain Biehler a produit le tableau de 
la répartition des adhérents par âges :

Rappel : L’Association recherche un volontaire pour assurer la fonction de Tréso-
rier Général et Secrétaire Administratif.

LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

Vient ensuite le Rapport moral présenté par le Président Yannick Lauri :
Je voudrais en préambule remercier tous ceux qui nous font l’honneur de par-
ticiper à l’Assemblée Générale de HYDROS ce jour malgré un contexte peu fa-

DE L'ANNÉE

RECETTES 22 697,00 €

DÉPENSES 29 151,86 €

EN CAISSE 24 076,16 €

CCP 515,23 €

LIVRET A 77 755,49 €

TOTAL 102 346,88 €

>
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vorable pour nos transports nationaux 
en ce moment. Nous serons donc peu 
nombreux avec de nombreux excusés 
que nous comprenons parfaitement.
Merci et bienvenue à :
Monsieur Patrice LAPORTE, Directeur 
Général  de  l’École  Nationale  Supé-
rieure Maritime qui nous avait  fait  la 
promesse d’être parmi nous cette an-
née et je vous remercie pour cet en-
gagement tenu.
Monsieur Thierry CHAMPION, Direc-
teur de l’ENSM de Marseille qui nous 
accueille
Nous vous  transmettons  les excuses 
de :
- Frédéric Moncany de Saint Aignan, 
Président  du Cluster Maritime  Fran-
çais  et  aussi  membre  éminent  de 
notre  association  HYDROS  qui  est 
retenu par un agenda que l’on peut 
imaginer bien plein.
-  Hervé Moulinier,  Président  du  CA 
de l’École Nationale Supérieure Ma-
ritime, qui a préféré décliner dans le 
contexte compliqué de nos transports 
ferroviaires actuels
Il  évoque  d’ailleurs  dans  notre 
échange  le sujet de  la collaboration 
d’HYDROS  à  l’Observatoire  de  la 
Formation  et  de  l’insertion  Profes-
sionnelle dans l’identification des 
carrières de nos anciens élèves. Nous 
verrons à aborder ce sujet avec la Di-
rection des Études.

Mesdames et messieurs,

MARSEILLE, première  ville  armateu-
riale française après avoir détrôné Pa-
ris. Nous avons ici concentrés les prin-
cipaux sièges des armements français 
et un brillant centre d’enseignement 
maritime.  Cette  ville  a  une  réelle 
culture  de  la  Mer  et  nous  sommes 
très heureux d’y avoir pu organiser 
notre Assemblée Générale grâce à la 
volonté et au travail d’une équipe ani-
matrice pour faire de ce moment fort 
associatif une réussite.
Votre  présence  ici  les  remercie  du 
travail  effectué  et  tout  ceci  bénévo-
lement et nous honore plus globale-
ment de  l’intérêt  que  vous portez  à 
l’associatif maritime que nous repré-
sentons.

Notre association HYDROS est main-
tenant sur les rails, reconnue, et le 
rajeunissement  de  nos  membres 
prouve  l’intérêt  de  l’associatif.  Ces 
quelques chiffres nous le prouvent, 
en  2011  nous  avions  5  membres 
entre 20 et 30 ans ; nous en avons 63 
en 2018, 56 membres entre 30 et 40 
ans en 2011 pour 69 en 2018 et je ra-
jouterai le chiffre qui nous rassure sur 
notre avenir physique : Nous avons 24 
membres de plus de 90 ans. Nous te-
nons à les remercier pour leur fidélité.

Nos  jeunes  membres  nous  posent 
souvent la question du rôle de l’asso-
ciation HYDROS.
Nous avons eu hier un échange très 
fructueux et riche d’enseignements 
sur  la  vision du  futur  nouvel  officier 
en  formation  ici  à  l’ENSM.  L’asso-
ciation qui regroupe des membres 
d’horizons divers nous rend plus fort 
pour  défendre  les  intérêts  de  notre 
profession et de votre future carrière. 
Naviguer éloigne souvent des préoc-
cupations  terrestres  et  HYDROS  est 
là pour vous aider à vous informer, à 
vous défendre aussi  si nécessaire, à 
vous conseiller dans vos choix si vous 

avez quelques doutes. Cette mixité de 
cadres expérimentés et de jeunes offi-
ciers est unique, sachez l’utiliser et en 
profiter pour vous guider dans votre 
futur.  Mais  une  association  quelle 
qu’elle soit n’est que  le reflet du dy-
namisme de ses membres, donc vous 
tous ici présents. Impliquez-vous, sans 
vous  nous  ne  pouvons  rien.  Nous 
avons  depuis  des  mois  lancés  des 
appels  pour  des  postes  à  pourvoir 
au sein de nos équipes  tant Conseil 
d’administration et bureau. Il faut re-
connaître  qu’à  ce  jour  les  réponses 
positives ne sont pas légion.
Avant de poursuivre ce  rapport mo-
ral  permettez-moi  de  vous  rappeler 
le  départ  vers  le  grand  voyage  de 
certains de nos membres depuis 
notre  dernière  assemblée  générale 
de Dunkerque le 1er Avril 2017. Ho-
norons-les en nous levant et en res-
pectant une minute de silence après 
l’énoncé de leurs noms.
LE  GRAND  Rémi,  MOISAN  Henry, 
BEAUVILAIN Jean, MAHEO Marie Ma-
deleine, Madame HAVELKA, Épouse 
de  Georges,  LANÇON  Fernand, 
COUDURE TUQUET Jean, GOUZERH 
Prosper, BRUNO André, LE GALLOU 

Rapport Moral présenté par le Président Yannick Lauri

>
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Jacques Yves, BRARD Robert.
Merci
J’ai une pensée particulière pour Fer-
nand qui vient de nous quitter et qui 
a été pendant des années la cheville 
ouvrière de notre association qu’il 
avait rejoint dès 1969. Impliqué dans 
tous les secteurs, finances, secrétariat, 
MMI, nous perdons un homme de ter-
rain engagé aux qualités de disponi-
bilité et d’écoute remarquables.
Une très forte pensée pour Monique, 
son épouse et ses deux fils.

Dans le cadre réglementaire de cette 
assemblée générale, ce rapport mo-
ral vous est présenté après le rapport 
d’activités et le rapport financier. Je ne 
reviendrai pas sur une activité mari-
time dont vous avez tous au quotidien 
une information complète et détaillée 
mais je me concentrerai sur notre as-
sociation, son fonctionnement et ses 
travaux.
La prise de conscience de l’impor-
tance de l’économie bleue pour notre 
pays semble aujourd’hui en route et 
notre gouvernement s’est attelé à faci-
liter le développement de ce potentiel 
maritime et pas que. Je me permets 
de vous rappeler quelques éléments 
factuels parus dans notre Marine Mar-
chande Informations N° 22. Le poids 
de l’économie maritime française qui 
a été analysé au cours de l’année 2017 
représente 2,5 % du PIB de la France, 
71,9 milliards  d’€uros  en  valeur  de 
production et 289 311 Emplois. Mais 
sur les 14 secteurs de l’économie ma-
ritime scrutés qui constituent l’écono-
mie maritime au sens large, les 4 sec-
teurs que sont le transport, la pêche, 
l’offshore et la construction navale 
représentent à eux seuls 51,8 M€ soit 
plus de 72 % de l’économie totale du 
secteur.  Et  pour  les  emplois  directs 
ces 4 secteurs représentent 157 823 
emplois  soit 54,6 % des emplois di-
rects  totaux de  l’économie maritime 
française.
Il y a un réel potentiel de croissance 
dans la recherche sans qui nous ne 
pourrions avancer, dans le nautisme 
et  la  plaisance,  les  énergies  renou-
velables ou les dossiers prennent 
jusqu’à  10  ans  pour  aboutir.  Nous 

nous inscrivons aujourd’hui dans une 
économie mondiale maritime qui re-
présente  1 500  milliards  de  dollars 
et  qui  d’après  certaines  prévisions 
pourrait doubler d’ici 2 030 soit dans 
moins de 15 ans et être portée à 3 000 
milliards de dollars. Et si nous suivions 
cette même prévision de croissance 
au niveau national nous pourrions 
atteindre  150 milliards  d’euros  de 
valeur  de  production  pour  600 000 
emplois  directs  qui  seraient  portés 
à 1 million d’emplois en y incluant le 
tourisme.
Ces  chiffres  font  rêver  mais  nous 
montrent le chemin à parcourir pour 
être la vraie nation maritime que nous 
ambitionnons d’être en étant déjà pri-
vilégiés par la possession de la deu-
xième  zone  économique  exclusive 
mondiale derrière les États-Unis avec 
11,03 millions  de  km2  pour  seule-
ment 0,55 millions de km2 terrestres. 
Beaucoup de nations nous envient !
Alors  me  direz-vous  quelle  est  la 
place d’une Association Maritime au 
milieu de cet environnement ? Et bien 
justement  si  cette  croissance  mari-
time est là, nous devons nous inscrire 
dans cette perspective de formation 
et d’emplois. Certes tous ne navigue-
ront pas mais ils auront été formés et 
seront demain les ambassadeurs de 
cette formation comme toute grande 
école et de cette expérience riche des 
divers métiers exercés.
Et pour cela nous devons nous faire 
connaître et diffuser le plus large-
ment possible l’information par tous 
les moyens  à  nos  dispositions. MA-
RINE MARCHANDE INFORMATIONS 
est notre vecteur sous forme informa-
tique depuis 2017 et ceci 4  fois par 
an.  Le  Coup  de  Sifflet  Bref  (CDSB), 
notre lettre mensuelle vous donne 
une information concise, sur tous les 
aspects  y  compris  réglementaires 
sous forme informatique. Je rajouterai 
notre site Internet qui sera revu pour 
être plus lisible.
En 2015, après notre rapprochement 
avec HYDRO SUP MARINE nous avons 
signé un accord pour la diffusion de 8 
pages d’informations HYDROS dans 
JEUNE  MARINE  et  avons  géré  les 
membres qui souhaitaient s’abonner 

à cette revue de qualité par notre ca-
nal. La réalité des abonnements sous-
crits par notre canal par rapport aux 
perspectives, peut-être d’ailleurs trop 
optimistes, ont amené les dirigeants 
de  JEUNE MARINE  à malheureuse-
ment décider d’arrêter notre insertion 
par manque de  rentabilité de ces 8 
pages  à  partir  d’avril 2018.  Nous  le 
regrettons.
En tant que Président j’avais un secret 
espoir  que nous pourrions  arriver  à 
nous entendre pour avoir un support 
de  communication  commun.  Je me 
suis trompé.
MMI  n’est  pas  pour  nous  une  vo-
lonté de recette, c’est un vecteur de 
communication et sur ce point nous 
n’avons peut-être pas le même objec-
tif  que  JEUNE MARINE.  Nous  réflé-
chissons d’ailleurs à proposer gratui-
tement MMI à tous nos membres. Ce 
qui compte c’est le but associatif que 
nous menons.
Nous  devons  rester  ouverts  à  tout 
bien entendu mais dans un nouvel 
accord qui serait bénéfique aux deux 
parties.
Je ne désespère pas que nous y arri-
verons un jour.

Notre  École  Nationale  Supérieure 
Maritime  traverse  toujours  des  tur-
bulences de par  la précarité de  ses 
finances  et  ce  n’est  pas  le  dernier 
rapport de la cour des comptes sur le 
sujet qui apaisera les tensions. Au-de-
là  de  ces  difficultés  matérielles  qui 
ouvrent la porte à toutes les spécula-
tions, bonnes ou mauvaises, il importe 
pour nous que l’enseignement qui est 
dispensé soit de qualité par des for-
mateurs motivés et rémunérés à mini-
ma en fonction des standards.
Le mandat des membres du Conseil 
d’Administration  mis  en  place  l’an-
née dernière est de 2 ans. Et à part 
quelques  ajustements  cette  an-
née – Sortie de Thomas ARNAUD et 
Jean-Marie LACARRIERE et entrée de 
Serge PEREZ, notre conseil sera tota-
lement renouvelé l’année prochaine.
Il vous appartient dès maintenant de 
vous approprier cette association, 
votre  association.  Elle  sera  ce  que 
vous en voudrez. >
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Pour ma part, comme j’ai déjà eu l’oc-
casion de vous le dire tant au Havre 
qu’à Dunkerque,  je  suis pour un  re-
nouvellement des membres de ce 
Conseil qui seront en charge d’élire le 
bureau. Nous avons besoin de rajeu-
nissement pour nous apporter une ac-
tualité de terrain qui pour beaucoup 
d’entre nous est plus éloignée. Je ne 
faillirai pas et je veillerai à être le pre-
mier à faire renouveler nos instances.

Nous continuons à maintenir l’anima-
tion de la vie maritime sur les 4 sites 
autour des ENSM. Le Havre verra cette 
année encore notre participation aux 
Toiles de mer.
Nous avons sélectionné, comme initié 
depuis plusieurs années, des actions 
ou sujets de mémoire qui seront pré-
sentés à notre jury pour la remise des 
4  bourses  ENSM  spécifiques.  Et  là 
aussi l’équipe en place souhaite être 
remplacée et  il  serait  stupide de ne 
plus pouvoir  faire profiter  les élèves 
de ces bourses.
Le paiement de nos cotisations est 
maintenant possible par internet per-
mettant ainsi un paiement plus facile 
et sécurisé. Merci à Maëlle GIRAUD et 
à Marc SALAUN d’avoir mis en place 
ce système. 25 % de nos cotisations 
sont déjà payés par ce nouveau dis-
positif.
Pour  conclure permettez-moi  de  re-
mercier très chaleureusement toute 
l’équipe, Danielle, Olivier, qui a œuvré 
pour que cette Assemblée Générale 
soit un succès. Nous l’avons voulu au 
cœur même de l’ENSM pour être au 
plus près de ceux qui ont fait le choix 
d’embrasser cette carrière maritime 
qui nous est chère.
Pour  conclure  notre  conseil  d’ad-
ministration  a  souhaité  vous  offrir  à 
vous Monsieur  le Directeur Général 
de l’École Nationale Supérieure Mari-
time, Patrice LAPORTE, qui nous avez 
permis l’organisation de cette mani-
festation dans votre établissement et 
vous  Monsieur  Thierry  CHAMPION, 
Directeur de l’École Nationale Supé-
rieure Maritime de Marseille, ce petit 
souvenir qui marque ce moment im-
portant de notre  association gravée 
des dates de notre assemblée géné-

rale HYDROS en votre école et magni-
fique ville.
Je  vous  donne  rendez-vous  l’année 
prochaine à SAINT MALO.
Merci

Marseille le 14 avril 2018
Le Président : Yannick LAURI

LE RAPPORT MORAL EST  
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

Questions, remarques  
et interventions :

- Intervention de Francis Vanoosten 
qui suggère que chacun s’engage à 
faire venir au moins un nouvel adhé-
rent.

- MMI gratuit permettra de toucher 
plus de monde.

- Intervention d’Alain Connan au 
sujet de l’innovation en matière de 
propulsion des navires avec un ca-
binet d’architecture navale de haute 
volée avec lequel il travaille depuis 
plusieurs années : VPLP, créé en 1983 
entre autres par Marc Van Peteghem. 
Il y a 5 ans, un département de na-
vires de charges a été créé au sein 
de ce cabinet d’architecture navale 
pour la plaisance, très réputé pour 
ses succès dans les compétitions à 
la voile. Deux C1 y sont maintenant 
employés. Par ailleurs la société Zé-
phyr et Borée créée par Nils Joyeux 
(Officier de la marine marchande, 
Nils a travaillé sur différents types de 
navires marchands, aux postes de 
lieutenant et d’officier mécanicien, 
il a ensuite été chargé de recherche 
pour l’ENSM avant de fonder Z&B.) 
et qui emploie plusieurs officiers de 
la marine marchande, travaille avec 
VPLP pour le développement d’un 
cargo à propulsion éolienne permet-
tant d’assurer le service de transport 
le plus éco-responsable du monde. 
Z&B. serait amené à travailler comme 
armateur avec eux. Ayant appris 
qu’Ariane Espace voulait renouveler 

sa flotte, ce groupement a proposé 
un navire à propulsion mixte éolienne 
– hybride avec une propulsion ther-
moélectrique / ailes articulées. Sur 
les 9 projets gardés, 2 ont été rete-
nus par Ariane Espace dont le projet 
VPLP/Z&B. Le développement du bé-
névolat, Alain intervenant bénévole-
ment dans cette affaire, se traduit sur 
le futur navire du projet "Plastic Odys-
sey" de notre jeune collègue Simon 
Bernard qui sera dessiné bénévole-
ment par le cabinet d’architecture.
Il est très difficile de faire connaître ce 
qu’ils font, Alain se bagarrant depuis 
5 ans, car ils sont encore regardés 
comme des innovateurs difficilement 
crédibles. Actuellement un groupe 
de personnes du cabinet dont un an-
cien C1 devenu architecte naval, est 
en Polynésie, avec les représentants 
du territoire et les 3 principaux ar-
mateurs de Polynésie Française pour 
étudier le renouvellement de la flotte 
de navires du territoire au moyen de 
navires innovants à propulsion hy-
bride respectant l’environnement. 
L’implication de jeunes officiers dans 
ces nouveaux projets est encoura-
geante pour l’avenir.
Pour en savoir plus : 
www.zephyretboree.com, https://
vplp.fr/, http://plasticodyssey.org/

- Intervention de Patrice Laporte, Di-
recteur Général de l’ENSM au sujet 
de la réorganisation des écoles :
Maintien du site de Marseille pour le-
quel il n’a jamais été envisagé de fer-
meture. L’École de Marseille n’est pas 
menacée et conservera un enseigne-
ment identique à ce qui se fait déjà.
Actuellement, le siège social (à confir-
mer au CA de fin juin 2018) et la direc-
tion générale se trouvent au Havre, 
les services financiers à Marseille, la 
DRH à Nantes et le responsable Qua-
lité à St-Malo.
Les services financiers seront rapa-
triés progressivement de Marseille 
au Havre.
Le site principal de l’ENSM sera 
Le Havre et le second site principal, 
Marseille.
Les écoles de Nantes et St-Malo de-
viendront sur leurs nouveaux sites, 

>
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des antennes de l’ENSM. Cette der-
nière sera locataire des nouveaux 
locaux. Leurs déménagements sont 
prévus en septembre 2021. Il y aura 
une redistribution des activités de 
l’École de Nantes : Le cursus Monova-
lent Pont et la formation profession-
nelle seront déplacés sur Le Havre 
alors que la formation Ingénierie Ma-
ritime et Recherche se développera 
à Nantes au sein de l’École Centrale 
avec un objectif de 100 élèves ingé-
nieurs en 2021 (à comparer aux 22 
actuels).

L’ENSM est un établissement public 
d’État qui fonctionne avec de l’argent 
de l’État. En conséquence, le gou-
vernement peut très bien casser une 
décision du CA de l’ENSM qui ne lui 
conviendrait pas.
Concernant le projet d’implantation 
de l’académie de CMA-CGM sur 
le site ENSM de Marseille, il est à 
l’étude. Rien n’est validé ni signé à ce 
stade. La CMA-CGM cherche un site 
pour implanter son académie hors du 
siège de la compagnie pour ne pas 
y mélanger travail et formation. Avec 
l’ENSM, elle recherche une synergie 
en matière d’enseignement, pour la 
formation de ses cadres exécutifs et 
pour la formation continue des sé-
dentaires et des navigants. Elle sou-
haite remettre en place son Mastère 
spécialisé dans le domaine de l’éco-
nomie maritime, avec l’implication de 
Science Po Paris.
Avec les projets de constructions de 
nouveaux navires chez plusieurs ar-
mateurs français, il pourrait y avoir 
une tension sur le nombre d’officiers 
de la Marine Marchande. L’ENSM doit 
donc conserver la possibilité d’aug-
menter la taille de ses promotions. Le 
projet d’académie CMA-CGM entrai-
nerait donc la construction de nou-
veaux bâtiments sur le site de l’école.
- Étienne Doux informe que les 
adresses mail en « supmaritime.fr » 
des élèves seront conservées par les 
intéressés même après qu’ils aient 
quitté l’école, ce qui devrait per-
mettre de ne plus perdre le contact 
avec eux.

La liste du CA pour l’année à venir est la suivante :

Intervention du Directeur Général de l'ENSM, 
Patrice Laporte Le Président et le Secrétaire Général Adjoint

Les participants de l'AG à Marseille

NOM & PRÉNOM FONCTION

ALAYRAC Lucas Modernisation Fonction-
nement de l'Association

APPERRY Bertrand Questions Sécurité 
Maritime

ARCAS Bastien Gestionnaire Facebook 
et LinkedIn, Défense des 
Marins, site internet

AUBRY Nicolas Délégué Éducation 
Maritime

BERNARD Simon Modernisation Fonction-
nement de l'Association

BESSIERE Charles Modernisation Fonctionne-
ment de l'Association, MMI

BIEHLER Alain Trésorier général - Secré-
taire administratif

BOISSEL DOMBREVAL Rémi Secrétaire Général

BONIN Laure Modernisation Fonction-
nement de l'Association

CORNU Catherine Déléguée Relations 
extérieures 

DOUX Etienne 2ème Vice-Président + 
SR Commission Educat. 
Maritime

GIRAUD Maëlle Modernisation Fonction-
nement de l'Association, 
site internet

JOUANNET François Défense de la Mer et des 
Marins + ODM + Rédac-
teur en Chef MMI

JOURDEUIL Philippe Vice-Président Défense 
de la Mer et des Marins 
- ODM

LACHEVRE Christophe 1er Vice-Président + Rela-
tions ENSM Le Havre

NOM & PRÉNOM FONCTION

LAURI Yannick Président + Coordi-
nateur Commissions 
Permanentes + Directeur 
de MMI

MASSAC Yves-Noël Secrétaire Général 
Adjoint

PEREZ Serge SR Commission Yachting 
Professionnel et Plaisance

PERROT Dominique CAMJU

PITRAS Mathieu Modernisation Fonction-
nement de l'Association

PUIG Irène Gestionnaire Linkedin - 
Bénévole ENSM du Havre

QUAINI Danielle VP Sécurité/Sûreté/
Protection Env. - Délé-
guée/VP IFSMA - ENSM 
Marseille

RIBES Alexandre Trésorier adjoint, Délégué 
Sécurité/Sûreté/Protection 
Env. Maritime IFSMA/
CESMA

SALAUN Marc Webmaster

SAMZUN Michel Relations extérieures 

THIERRY Anne-Catherine Modernisation Fonction-
nement de l'Association

THOMAS François Expertise sur les 
problèmes de Sécurité - 
Management

VANOOSTEN Francis CAMJU, Représentant 
CESMA

VARIN Olivier VP Enseignement 
Maritime, Délégué PACA, 
Délégué ENSM Marseille

>
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La liste du Bureau pour l’année à venir 
est la suivante :

L’AG EST CLÔTURÉE À 16H15.

LES RENDEZ-VOUS 2018-2019

2018

. 21 et 22 juin
Journées d'études 2018 de l’Observatoire des Droits des Marins - Nantes.

. 15 et 16 octobre
Colloque Human Sea (colloque international final et Junior conférence 
du programme ERC) « La transformation du droit des océans par l'exi-
gence de conservation de l'environnement marin » - Nantes.

. du 22 au 26 octobre
EURONAVAL - Exposition et conférence internationale navale et ma-
ritime (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.

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 2018-2019

NOM & PRÉNOM FONCTION

ARCAS Bastien Gestionnaire Facebook et 
LinkedIn, Défense des Marins, 
site internet

AUBRY Nicolas Délégué Éducation Maritime

BIEHLER Alain Trésorier Général, Secrétaire 
administratif

BOISSEL DOMBREVAL 
Rémi

Secrétaire Général

DOUX Etienne 2ème Vice-Président + SR Commis-
sion Éducat. Maritime

JOUANNET François Défense de la Mer et des Marins + 
ODM + Rédacteur en Chef MMI

JOURDEUIL Philippe VP Défense de la Mer et des 
Marins 

LACHEVRE Christophe 1er Vice-Président + Relations 
ENSM Le Havre

LAURI Yannick Président + Coordinateur Com-
missions Permanentes + Directeur 
de MMI

MASSAC Yves-Noël Secrétaire Général Adjoint

QUAINI Danielle VP Sécurité/Sûreté/Protection 
Env. - Déléguée/VP IFSMA - ENSM 
Marseille

RIBES Alexandre Trésorier adjoint, Délégué Sécuri-
té/Sûreté/Protection Env. Maritime 
IFSMA/CESMA

VANOOSTEN Francis CAMJU, Représentant CESMA

VARIN Olivier VP Enseignement Maritime, 
Délégué PACA, Délégué ENSM 
Marseille

CARNETS
CARNET DORÉ
Félicitations à notre rédacteur en chef François Jouannet devenu 
grand père d’un petit Corentin.
Félicitations à notre Vice Président Etienne Doux et à son épouse 
Amandine pour la naissance de leur fille Adèle.

CARNET TRISTE
Gilbert Fiquet est décédé mercredi 23 mai 
2018 à son domicile. Dans la discrétion et le 
calme, Gilbert, notre ami, a toujours agi avec 
efficacité. Il était né en 1931. Il fut lieutenant à la 
Transat et termina sa carrière maritime comme 
commandant aux bacs reliant l'île de Ré à La 
Pallice. Il rejoignit très tôt notre amicale et fut 
présent à nos réunions et repas. Il créa avec un 
ami (Michel Blanc) l'association de « La maison 

du chômeur » parrainée par l'Abbé Pierre, qui prit immédiatement 
une importance considérable l'amenant à collaborer avec les 
édiles de La Rochelle dont le regretté Michel Crépeau. Sous son 
impulsion la maison du chômeur participa aux distributions de la 
banque alimentaire et des surplus du FROM. Bien des familles né-
cessiteuses lui doivent beaucoup. Il prit sa vraie retraite il y a peu 
de temps, il était de la race de ceux qui rament jusqu'au bout ! Sa 
crémation où l'association HYDROS était représentée par Domi-
nique Perrot, Guy Quiesse, Michel Combeau et Jacques Leblanc 
présentant leurs condoléances ainsi que celles de l'amicale eut lieu 
mercredi 30 mai. Son amitié nous manquera.
                               
Disparition d’Éric Soret le 25 avril 2018 à l'âge de 60 ans, des suites 
d'une longue maladie. A la sortie de l'ENMM du Havre en 1979 
ou 80, il est devenu expert maritime au sein de Bureau Veritas : 
d'abord dans leurs bureaux parisiens, puis à Pusan en Corée du 
Sud, Dubaï, Lisbonne et Kuala Lumpur. Finalement il prit la direc-
tion du service technique d'un chantier naval sur les bords du lac 
Léman. Il repose désormais dans son village natal du pays de Caux.

>

2019

. du 29 juin au 10 juillet
Exposition « La Mer XXL » sous le parrai-
nage de Jacques PERRIN - Nantes 
www.lamerxxl.com
A l’image des expositions universelles du dé-
but du XXe siècle, La mer XXL aura pour ob-
jectif de faire découvrir 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.
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TOSS DE CENTRALE SUPÉLEC
Martin LASBLEIZ

Retour sur le week-end passé par 
les élèves de l’ENSM au TOSS, 
le plus grand tournoi omnisport 

étudiant de France, se déroulant sur 
les sites de Centrale Supélec et de Po-
lytechnique à Gif-sur-yvette.
Nous étions 29 sportifs de l’ENSM 
du Havre à avoir fait le déplacement à 
Gif-sur-yvette pour représenter notre 
école au milieu des 4 000 étudiants 
en provenance de la France entière. 
Les pilots et leurs anciens ont portés 
haut les couleurs de l’ENSM, de VINCI 
Energies et de l’Association Hydros 
lors des différentes compétitions dans 
lesquelles ils se sont présentés.
Le meilleur résultat nous vient du 
tandem mixte Pierre et Adèle, enga-
gé en raid. Ils terminent l’épreuve de 
qualification en deuxième position et 
courent pour la finale le lendemain. 
Malgré une belle performance du-
rant la partie course à pied lors de 
laquelle ils raflent la première place, 
une erreur de jugement pendant la 
course d’orientation les fait terminer 
en troisième position. Félicitations à 
eux pour ce très beau résultat !
L’équipe de rugby n’a pas démérité 
durant la phase de poule et échoue 
aux portes de la qualification en fi-
nissant troisième de son groupe, no-
tamment après une belle victoire sur 
l’équipe de Clermont.
La chance n’a pas été du côté de 
nos rugbymen qui tombent sur deux 
équipes solides lors des phases de 
qualification. Ils reviendront encore 
plus forts l’an prochain pour amélio-
rer leur résultat !
Du côté de nos trois pongistes, les 
résultats ont dépassés toutes les at-
tentes avec notamment la douzième 
place au classement général de Quen-
tin, qui termine également deuxième 
de la consolante. Parmi les soixante-
quatre participants, Alexandre réus-
sit également à atteindre le stade 
des qualifications mais échoue en 

seizième de finale. De son côté Guil-
laume, malgré une bonne phase de 
poules n’a malheureusement pas réus-
sit à se qualifier.
L’équipe de football ne s’est mal-
heureusement pas non plus quali-
fiée pour les phases finales. Malgré 
les défaites encourageantes, nos 
footballeurs ont su garder un état 
d’esprit exemplaire. La traditionnelle 
bonne humeur des marins a été re-
marquée par tous et a contribué à 
la bonne ambiance régnant sur la 
pelouse.
En escalade, Clélia termine huitième 
fille de l’épreuve d’escalade de diffi-
culté, et s’est qualifiée pour l’épreuve 
d’escalade sur bloc le lendemain. 
Malgré un réveil difficile et des 
avant-bras fatigués par l’épreuve de 
la veille, Clélia réalise une très belle 
performance en terminant septième 
fille ex-aequo. Bravo à elle !

Les 29 étudiants de l’ENSM ont vécu 
un week-end haut en couleurs, dans 
lesquelles les valeurs de la marine 
marchande se sont mélangées aux 
valeurs sportives. Même si certaines 
écoles ont fait le déplacement avec 
une délégation de plus de 200 élèves, 
les marins, anciens comme pilots, ne 
sont pas passés inaperçus. Ils ont su 
donner de la voix lors des concours 
de chants dans le self, transmettre 
leur bonne humeur et leur sens de 
la fête sur l’ensemble du campus la 
journée comme la nuit.
Après ce week-end extraordinaire, 
une seule phrase revient en boucle 
dans la bouche de nos sportifs : « Vi-
vement l’an prochain ! ».
Nous remercions l’ENSM, VINCI En-
ergies, ainsi que l’Association Hydros 
de nous avoir soutenus, car ce pro-
jet n’aurait pas été une telle réussite 
sans leur précieuse aide.

ENSM
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PRÉPARATION MILITAIRE  
A MARSEILLE ET REMISE DU PRIX HYDROS

Olivier VARIN, Délégué PACA d’HYDROS

40 élèves des 2ème et 3ème années de 
l'ENSM de Marseille, dont 5 jeunes 
femmes, ont passé 14 jours pour un 
stage de Préparation Militaire Supé-
rieure.

Leur stage a comporté des visites 
de navires, dont un porte-avions, 
des conférences et des entraine-
ments dont 2 jours sur le terrain sur 
le plateau de Carpiagne chez les Lé-
gionnaires, encadré par les Fusiliers 
Commando.

Les élèves parlent de leur entraine-
ment chez les Légionnaires comme 
leur meilleur souvenir de ce stage. 
Ils ont pu faire du tir au FAMAS, ont 
fait des marches forcées de Cassis 
au plateau de Carpiagne en passant 
par les Calanques, des parcours du 
combattant etc.

Les entrainements ont aussi com-
porté des exercices de sauvetage, 
des heures de manœuvre de remor-
queurs, les élèves étant embarqués 
à la journée par groupe de cinq per-
sonnes pour constituer l'équipage 
d'un remorqueur.

Ils ont manœuvré des remorqueurs 
de 12 t mais aussi ceux de 50 t de 
traction.

A la fin du stage des entretiens ont 
permis d'évaluer leur caractère et 
leur personnalité afin de repérer 
ceux susceptibles d'apporter leur 
aide soit :
.  aux forces navales en cas de besoin 
sur des bâtiments de la Marine Na-
tionale

.  aux CROSS

.  au Bataillon des Marins-Pompiers 

de Marseille pour assister la CAPI-
NAV

.  aux Commandos pour les assister 
dans les opérations de reprise de 
vive force de navires marchands.

A la fin du stage les 7 élèves les plus 
méritants ont été récompensés par 
plusieurs prix :
.  Prix de l'Amiral (Charles-Henri GARIE),
.  Prix du Directeur de la PMS (Hubert 
TISSOT),

.  Prix du Directeur du site de l'ENSM 
à Marseille (Thierry CHAMPION),

.  Prix de La Méridionale (Cdt Philippe 
FRANCOIS),

.  Prix de HYDROS,

.  Prix de l’association d’anciens ma-
rins ACOMAR,

.  Prix de l’association des anciens 
combattants.

Le Commandant Olivier Varin, délé-
gué P.A.C.A et délégué ENSM Mar-
seille de l'Association HYDROS a re-
mis le 7 mai 2018 un prix à Monsieur 
Faille Aurélien, élève de 2ème année à 
l'ENSM, classé 5ème de la session de 
réservistes de mai 2018.

Aurélien Faille et le Commandant Olivier Varin
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COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 12 Mars 2018

Christophe LACHÈVRE

14h30 : Début de Séance

1- DÉLIBÉRATION 2018–01 : 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017.
Après quelques remarques et correc-
tions à apporter, le PV est adopté à 
l’unanimité.

2- ACTUALITÉS DE L’ENSM :
• Décisions du CIMER
Le président rappelle que les métiers 
et la formation maritime restent une 
priorité pour le gouvernement.
M. Coquil (rapportant la voix du gou-
vernement) souhaite que les Lycées 
maritimes et l’ENSM attirent des vo-
cations tournées vers les métiers de la 
pêche, la construction navale et les na-
vigants d’Outre-Mer par la mise en ré-
seau des acteurs du monde maritime.
Une académie du maritime est à 
créer pour développer la recherche.

• Restructuration de l’ENSM
Sur la période 2018-2022, tous les 
services de la direction de l’ENSM 
seront regroupés sur un seul site, 
Le Havre. P. Laporte rappelle qu’il 
s’agit de se mettre en cohérence avec 
une décision prise en 2013 !!!
Nantes et St Malo deviennent des an-
tennes de l’ENSM. L’école de Nantes 
intégrera les locaux de Centrale 
Nantes et St Malo le lycée maritime.
Nantes devient le pôle de dévelop-
pement et de recherche, la filière 
Pont (Nantes) est transféré à l’ENSM 
du Havre et St Malo conserve sa fi-
lière Machine et le CESAME.
Il y a officiellement fermeture de 2 
sites.
Les services centraux, 35 postes 
concernés seront transférés de Mar-

seille vers Le Havre, mais 25 agents 
sont éligibles à un départ à la retraite.
Le regroupement au Havre va s’opé-
rer à partir de Sept. 2019 et concer-
nera en premier lieu : la DRH et Se-
crétariat Général. En Sept. 2020 le 
directeur Général adjoint sera basé 
au Havre.
L’école de Nantes va monter en puis-
sance à partir de Sept. 2018 pour pré-
parer la mise en place de la Direction 
de la recherche, le déménagement 
est prévu de Mai à Sept. 2021. Les 
services administratifs seront réduits 
de 15 à 4 agents. A terme, il est pré-
vu d’intégrer 100 élèves sur la filière 
Ingénieur.
L’école de St Malo devrait déménager 
en Sept. 2021, de nombreuses ac-
tions sont actuellement en cours pour 
l’organisation de ces changements.
Lors du prochain CA en juin 2018 
au Havre, une étude sur l’impact fi-
nancier concernant les déménage-
ments et transferts du personnel sera 
diffusée ainsi que le calendrier prévi-
sionnel.
Armateurs de France souhaite rece-
voir des garanties sur la pérennité 
d’une école performante.

• Projets immobiliers
Les futurs locaux de l’ENSM Nantes 
seront intégrés à la nouvelle école 
de Centrale Nantes : 3 000 m². Pour 
le moment on ne connait pas la part 
budgétaire pour ENSM Nantes.
A St Malo, il est prévu une extension 
de 1 900 m² au Lycée Professionnel 
Maritime existant.
Le coût pour l’ENSM est estimé à 
5,6 millions € et il y aura 1 600 m² à 
mutualiser.
A Marseille, les lots de travaux ont été 
notifiés : 1,9 million € et concernent 

les bâtiments N, K et A pour aména-
gements de bureaux, salles de cours 
et sanitaires.

• Nouveaux Mastères
Life Cycle Assessment of Ship en par-
tenariat avec Ecole Navale + Centrale 
Nantes débutera en Sept.2018.
Gestion des situations opération-
nelles à risques débutera en Sept. 
2018.

• Actualités diverses
Projet IRENAV : rattachement d’un 
professeur de l’ENSM à l’Ecole Navale 
pour des travaux de calcul de stabilité 
des navires. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du partenariat ENSM/EN et fait 
partie des critères à respecter de la 
CTI.

Nombre de candidats inscrits aux 
concours :

Sur la période scolaire 2017/2018, 
l’ENSM a participé à 13 salons, or-
ganisé 2 Journées Rencontres Arma-
teurs (MRS et LEH), 3 portes ouvertes 
(LEH, St Malo et MRS).
Le partenariat ENSM/GAZOCEAN 
a été récompensé par le prix de la 
formation décerné à l’occasion de la 
« Nuit Short Sea Shipping » : Utilisa-
tion du GNL comme carburant.

Au  
22 mars 

2017

Au  
12 mars 

2018

O1 282 364 Point très 
positif

O1 sur 
Titre 22 63 ENSM 

attire

OCQM 72 60 Pourquoi 
en baisse

OCQPI 41 83 Bonne 
visibilité

>
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3- PRÉSENTATION DES  
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
ET DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
DU PROCHAIN COP 2018-2022.
Se rapporter au document.

4- DÉLIBÉRATION 2018-02 : 
SORTIES D’INVENTAIRE POUR LE 
SITE DE MARSEILLE.
La délibération est adoptée à l’una-
nimité.

5- DÉLIBÉRATION 2018-03 : AN-
NULATION DES DÉLIBÉRATIONS 
2016-10 ET 2017-19 CONCER-
NANT LES BOURSIERS TOTALE-
MENT EXONÉRÉ DES DROITS DE 
SCOLARITÉ.
La délibération est adoptée à l’una-
nimité.

6- DÉLIBÉRATION 2018-04 : 
COMPTE FINANCIER 2017.
Présentation des résultats de l’exer-
cice budgétaire 2017 en comptabilité 
analytique.
Le fond de roulement s’élève à 
5,5 millions €
Solde patrimonial : + de 500 k€

La masse salariale a diminué.
Sur la période 2012-2017 : l’ENSM 
a disposé d’une vraie capacité à in-
vestir, l’école se porte bien financiè-
rement contrairement à ce que l’on 
peut dire !!!

Du fait de la diminution de la masse 
salariale et de la baisse des travaux 
d’entretiens sur Nantes et St Malo, 
l’état a augmenté et maintenu le ver-
sement de sa dotation annuelle de 
18 millions €.
A comparer avec l’ENSTA Bretagne 
(Ecole Ingénieur sur un seul site avec 
le même nombre d’élève que l’EN-
SM) qui reçoit une subvention an-
nuelle de 9 millions €.

En conclusion : Merci l’état !!!

P. Laporte souhaite voir la mise en 
place d’une comptabilité analytique 

pour connaitre le cout : Elève / an.

D’après les premiers calculs, il res-
sort :
.  01 = 15 k€ / an normal pour un ni-
veau ingénieur

.  OCQM = 23 k€ beaucoup trop élevé.

Il y a également une surcapacité du 
nombre de site : 4, avec un taux d’uti-
lisation des salles de cours banalisé 
autour de 20 %. D’où l’importance 
de diminuer le nombre des sites et 
de rapatrier les cours de Nantes vers  
St Malo.
Si les locaux étaient utilisés à 100 %, 
l’école ferait une économie de 
3,5 millions €/an.

7- PRÉSENTATION DE LA 
MODIFICATION DES NIVEAUX 
D’ANGLAIS EXIGÉS POUR LA 
DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES 
DEO1MM ET DESMM.
Présenté par M. Le Bourhis, le niveau 
du TOEC 850 points sera remplacé 
par :
-  CECR B1 (Poste opérationnel) 550 à 

774 points
-  CECR B2 (Poste direction) 785 à 844 

points

C’est une simplification administra-
tive.

8- PRÉSENTATION DE  
L’OUVERTURE VERS DES  
DIPLÔMES MONOVALENTS, 
PONT OU MACHINE, EN CAS  
DE VALIDATION PARTIELLE  
DU PREMIER CYCLE DE  
FORMATION.
Il est autorisé un redoublement par 
cycle.
Le jury détermine le passage en 
classe supérieure, le redoublement, 
le reclassement et l’exclusion.

9- DÉLIBÉRATION 2018-05 : 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DE L’ENSM RELATIVE 
AU CONSEIL DE PERFECTIONNE-
MENT.

La délibération est adoptée à l’una-
nimité.

10- DÉLIBÉRATION 2018-06 : 
CONVENTION DE PARTENARIAT 
CONCERNANT LA LICENCE PRO-
FESSIONNELLE MAINTENANCE 
NAVALE.
C’est un module machine, pour un 
parcours croisé réservé aux étudiants 
des 2 écoles : ENSM et Ecole Navale.

Le cours est assuré par un professeur 
de l’ENSM.

La délibération est adoptée à l’una-
nimité.

11- DÉLIBÉRATION 2018-07 : 
CRÉATION DU POSTE DE DIREC-
TEUR DU DÉVELOPPEMENT ET 
DES PARTENARIATS.
La délibération est adoptée par 2 voix 
contre et 1 abstention.

12- DÉLIBÉRATION 2018-08 : 
CHARTE D’UTILISATION DE LA 
VIDÉOSURVEILLANCE.
La délibération est adoptée à l’una-
nimité.

13- DÉLIBÉRATION 2018-09 : 
NOUVEAUX TARIFS DE STAGES 
DE FORMATION CONTINUE.
La délibération est adoptée à l’una-
nimité.

14- CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DES CONSEILS D’ADMINISTRA-
TION DE L’ANNÉE 2018.
21 juin 2018 – ENSM LE HAVRE à 
14h30
30 Novembre 2018 – Paris/La Dé-
fense à 10h00

15- QUESTIONS DIVERSES.

Fin du CA à 18h00.
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