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ÉDITO

C

ette année 2018 aura été relativement calme sur le plan maritime et particulièrement en
hexagone. Nous avions après le dernier CIMER et les dernières assises de
l’Economie Maritime du Havre formulé beaucoup d’espoirs sur la volonté
de nos décideurs d’accompagner le
secteur de l’économie bleue, source
énorme de développements, d’emplois, d’ouverture sur le monde.
Nos fleurons maritimes tel que CMACGM, BOURBON, LOUIS DREYFUS,
BAI… se battent pour rester dans la
course avec plus ou moins de succès
pour les uns et les autres.
Nous espérons qu’enfin l’éolien maritime et tout son accompagnement
pourra se développer après plus de
10 ans de tergiversations administratives et financières.
Le secteur de captures halieutiques a
été très bénéfique sur 2018 et a permis
aux armements de se préparer aux années difficiles qui s’annoncent avec une
remontée des cours du pétrole et donc
un renchérissement de l’énergie, élément principal des coûts d’exploitation.
Pour HYDROS, l’association de vous
tous, de nous tous, nous n’avons pas
été que spectateurs de ces états de
faits mais avons essayé de faire valoir nos visions. Nos représentants au
conseil de l’ENSM ont œuvré pour
que l’ENSM s’organise différemment
et la restructuration administrative en
cours est un pas vers une meilleure
gestion. L’attractivité de nos métiers
semble revenir avec un nombre important de candidats aux concours
d’entrée cette année.
L’élection de Danielle QUAINI comme
Vice-Présidente à l’IFSMA (Fédération Internationale des Associations
de Capitaines de Navires) à Buenos
Aires en mai 2018 permet à notre association d’œuvrer et d’être au plus
près des grandes décisions, l’IFSMA
ayant un siège consultatif permanent
auprès de l’OMI. La prochaine AsMARINE MARCHANDE INFORMATIONS

semblée Générale de l’IFSMA à New
Delhi en Inde en 2019 devrait être un
grand moment d’échanges et espérons le de décisions.
Notre implication sur les 4 sites de
l’ENSM nous rapproche des élèves,
de leurs préoccupations présentes
et futures. Notre dernière Assemblée
Générale à Marseille en avril 2018 a
été le témoin d’échanges très riches
d’enseignements de ce que sont les
aspirations des futurs navigants.
Nous devons en tenir compte dans
notre approche associative au quotidien.
Notre association qui repose sur le
bénévolat et le service aux autres
doit être à l’écoute de nos jeunes générations. Ce sont eux qui pratiquent
et pratiqueront ce métier. La marine
Marchande qui représente plus de
80 % du transport mondial a encore
un grand avenir si nous ne tombons
pas dans les travers d’une automatisation trop poussée qui pourrait nous
faire croire que le navire sans humain
est pour demain. Il le sera certes sur
des courtes distances bien identifiées
et en eaux calmes. Mais comment
imaginer à court terme un PC de plus
de 20 000 TEUs sans personne à bord.
Certes la tentation de réduire le personnel est toujours très forte car c’est,
sur certaines activités, un poste budget des plus importants. Et ne nous
cachons pas non plus, derrière l’automatisation et le navire autonome il y a
une autre vision du transport. Cela me
fait penser à la polyvalence qui était
une vision qui n’a jamais réellement
abouti dans son fonctionnement par
pur réalisme. Nous avons profité de
cette formation et cela nous a permis
d’être beaucoup plus à l’aise à bord
des navires sur lesquels nous avons
eu à naviguer et plus tard lors de nos
reconversions. Alors merci !
Nous avons été durement touchés en
2018 par la disparition de deux de nos
« principaux » et ces disparitions bru-

tales sont toujours des moments de
tristesse pour HYDROS qui a perdu là
deux de ses plus fidèles supporters,
des chevilles ouvrières, des membres
toujours présents, à l’écoute. En tant
que Président j’ai perdu deux amis de
route avec qui nous avions mené des
combats difficiles pour le rapprochement de nos associations maritimes
(Le Maillon, AENSM, HSM). C’était
d’ardents défenseurs de notre métier,
des passionnés de la mer, au service
des autres. Fernand, Jean Arnaud,
nous ne vous oublions pas.
2019 verra notre prochaine Assemblée
Générale se dérouler à Saint Malo dans
la cité des corsaires. Réservez cette
date du 11 mai, nous vous y attendons
nombreux. Nous pouvons compter
sur l’équipe d’organisation qui j’en suis
sûr nous proposera un programme
alléchant. 2019 sera aussi l’année du
renouvellement complet de votre
Conseil d’Administration. Pensez-y !
Impliquez-vous, postulez à un poste
d’administrateur. HYDROS, qui est la
grande association du maritime marchand français a de belles perspectives
d’évolution et chacun y a sa place.
2019 verra aussi un nouveau site
internet modernisé, plus adapté à
l’évolution de la transmission de l’information.
Je terminerai ces quelques mots en
vous souhaitant à toutes et tous au
nom de notre conseil d’administration tous mes vœux de santé et bonheur avec une pensée particulière
pour tous ceux qui seront isolés ou
malades. Nous sommes à vos côtés
par la pensée.
Vœux maritimes pour 2019.
Yannick Lauri,
Président
N°225 4 ème trim. 2018
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CARRIÈRES DES OFFICIERS DU TRANSPORT MARITIME :
l’ "effet mer" est de courte durée
Gérard PODEVIN (Centre associé régional du Céreq / CREM Université Rennes 1)
Anne DELANOË (Céreq)

Le CEREQ1 vient de publier
son bulletin de recherche
emploi-formation n°368.
Son objet est de nature à
intéresser nos lecteurs. Le
sujet traité, sous le prisme
d’une étude universitaire,
aborde quelques points
qui peuvent faire débat. La
rédaction de MMI remercie
chaleureusement Monsieur
Gérard PODEVIN2 d’en
avoir autorisé la publication
dans nos colonnes.

L

es officiers de la marine marchande ne sont plus tout à fait ce
qu’ils étaient.
Si les aînés passaient souvent leur vie
à naviguer, les nouvelles générations
ont tendance à se reconvertir précocement dans des carrières terrestres.
Ces nouveaux « marins éphémères »,
qui ont suscité la crainte d’une pénurie d’officiers chez les armateurs,
obligent les formations maritimes à
s’adapter et interrogent la régulation
d’ensemble de la filière.

Les officiers du transport maritime
ont aujourd’hui des trajectoires professionnelles plus variées qu’auparavant : leurs reconversions dans des
emplois terrestres sont en effet plus
fréquentes, en particulier au sein
du cluster maritime français3. Pour
autant, de nombreux officiers continuent à s’engager durablement dans
la navigation. Les équipages voient
ainsi coexister, non sans tension, des
officiers aux durées de carrières hétérogènes : carrière courte pour ceux
qui s’orienteront très tôt vers une reconversion sur des activités terrestres
et sédentaires, longue pour ceux qui
s’engageront dans une perspective
professionnelle durable à la navigation. Cette segmentation des carrières se retrouve dans nombre de
professions confrontées à des conditions de travail atypiques ou difficiles.
C’est le cas des infirmières, dont une
Le Cluster Maritime Français (CMF), créé en
2006, réunit près de 450 membres : entreprises
de toutes tailles, Pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres de
recherche, écoles et organismes de formation,
collectivités et acteurs économiques locaux, et
Marine nationale. Il regroupe des activités maritimes allant de la construction navale à l’éolien et l’offshore, du courtage à la recherche
océanographique et aux biotechnologies, de la
Défense à la pêche, de la logistique aux travaux
publics, du nautisme aux activités portuaires...
L’économie maritime représente 310 000 emplois directs et 14 % du PIB français.

3

Centre d’études et de recherches sur les qualifications (10, place de la Joliette - CS 21321 13567 Marseille Cedex) - www.cereq.fr
2
Chercheur associé au CEREQ, Université de
Rennes 1
1
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reconversion en carrière libérale succède souvent aux débuts à l’hôpital.
Mais dans la marine marchande, cette
segmentation semble exacerbée. Elle
revêt, en effet, une signification et des
enjeux spécifiques pour ce marché
professionnel fortement administré
par l’Etat, soumis à des conventions
internationales, et marqué par des
règles, comportements et constructions identitaires sans équivalent
dans les activités terrestres.
Par ailleurs, l’intensification du phénomène des carrières courtes d’officiers navigants au commerce a
entretenu, depuis plus de 15 ans, le
spectre d’une pénurie d’officiers, et
cela malgré l’activité très cyclique
du commerce maritime. C’est ainsi que de nombreuses études tirent
régulièrement la sonnette d’alarme
sur le risque d’un manque d’officiers,
estimé à plusieurs milliers (60 000 officiers au niveau mondial à l’horizon
2020 selon les études de l’université
de Warwick).
Dans un contexte social où les métiers et les formations maritimes sont
mal connus et jouissent d’une image
peu valorisée, les « reconversions
précoces » et autres « évaporations »
des diplômés, moins de dix ans après
leur sortie de l’École Nationale Supérieure Maritime (ENSM, auparavant
surnommée école Hydro), sont souvent désignées comme responsables
des difficultés de recrutement des
armateurs.
Ce risque de pénurie d’officiers navigants, et les défis qu’il génère, ont
conduit l’administration en charge
des formations maritimes supérieures
à opérer d’importantes réformes.
Celle-ci a également instauré de
nouvelles régulations dans un marché du travail désormais élargi aux
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

secteurs paramaritimes, en prenant
acte de ce phénomène des carrières
courtes, tout en cherchant à rendre
les formations d’officiers plus lisibles
et attractives. Mais qu’en est-il de l’effectivité de ce phénomène, et comment ces carrières courtes des navigants sont-elles possibles sans que
soit mis en péril le commandement
des navires ? En corollaire, comment
s’articulent-elles avec les carrières
longues ? Il est également permis de
se demander si les réformes en cours,
qui privilégient les potentialités d’employabilité et de reconversion à terre,
plutôt que la professionnalisation du
métier de marin, ne portent pas en
elles les vecteurs d’un renforcement
de ces carrières courtes. Quels sont
alors les objectifs d’une nouvelle
régulation dont l’ENSM serait l’épicentre ?
DES PARCOURS LIÉS
AUX FILIÈRES DE FORMATION
Si aujourd’hui le contexte parait
moins tendu concernant les recrutements d’officiers, en particulier en
France, il est possible de vérifier, à
partir des données fournies par la Direction des Affaires Maritimes, ce qu’il
en est vraiment de ce phénomène de
« carrières courtes ».
En premier lieu, l’effectif de marins navigants au commerce a peu évolué depuis 15 ans. Il représente aujourd’hui,
en France, 16 000 marins, dont 43 %
occupent une fonction d’officier soit 6 850 d’entre eux (dont 3 % de
femmes). La fonction d’officier est très
hétérogène : occupée par des marins
en situation de commandement, elle
regroupe de fait une grande variété
de situations, de brevets et de grades,
ainsi qu’une échelle de prérogatives
très étendue. Une partie significative
(20 %) des officiers relève de types
de navigation côtière où dominent
les petits patrons embarqués, matelots patrons, capitaines 200, dont les
brevets confèrent des prérogatives
limitées, loin de celles des officiers
embarqués sur des navires de gros
tonnage au cabotage international
par exemple. À cette hétérogénéité
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

des fonctions s’ajoute celle des filières de formation, qui n’est pas sans lien avec
la durée des carrières en mer. Les officiers quittant tôt la navigation sont en effet principalement issus de la filière nommée académique, ou encore filière A,
soit la formation supérieure maritime dispensée en cinq ans et demi par l’ENSM,
tandis que les officiers engagés dans de longues carrières de navigants relèvent
surtout de la filière de formation professionnelle, dite encore filière B de promotion sociale. À titre d’exemple, pour les capitaines de première classe et les chefs
mécaniciens, le partage des effectifs entre ces deux filières de formation était, en
2015, respectivement de 53 % et 47 % (voir tableau).
RECONVERSIONS PRÉCOCES : UN PHÉNOMÈNE À RELATIVISER ?
L’âge moyen des officiers est de 41 ans (contre 39 ans pour les Personnels d’exécution, ou Pex), et 44 % d’entre eux ont une ancienneté supérieure à 20 ans
(contre 30 % pour les Pex). L’âge moyen des officiers ayant quitté la profession
entre 2010 et 2015 est de 43 ans (contre 32 ans pour les Pex) et leur ancienneté
de 23 années. Un tiers de ces départs sont des départs à la retraite (à 55 ans
dans cette profession), et pour un quart seulement, ce sont des officiers de
moins de 35 ans. Par ailleurs, 70 % de l’effectif d’officiers qui naviguaient en
2009 sont toujours inscrits maritimes en 2015. Il ressort de ces données que
les officiers restent plus fidèles à la navigation que les Pex qui la quittent plus
nombreux et plus jeunes. Parmi les officiers ayant obtenu leur DESMM en 2009,
83 % sont toujours présents cinq ans plus tard. Ces résultats suggèrent donc de
nuancer fortement les points de vue souvent exprimés selon lesquels il y aurait
près de 50 % d’« évaporation » d’une cohorte de sortants après cinq ans de
navigation, et sa quasi-disparition après 10 ans…
Il n’en demeure pas moins que les taux de sortie de la profession sont élevés,
notamment parmi les officiers issus de la filière A. Une étude précédente du
Céreq a montré que le choix d’arrêter la navigation se polarise pour eux entre
30 et 35 ans, c’est-à-dire après sept ou huit ans de navigation. Il s’explique par
de multiples facteurs, parmi lesquels l’effet « second enfant », souvent mis en
avant, n’est qu’un facteur parmi d’autres. En effet, à côté de la difficulté réelle
à concilier vie de famille et périodes de navigation, d’autres motifs vont venir
peser grandement dans la décision d’arrêter la navigation. En premier lieu, la
transformation des conditions de travail et son intensification, en grande partie liées à l’augmentation de la responsabilité des officiers dans le respect des
règles de droit et des normes de sécurité, de plus en plus encadrées par les
armateurs. Il en résulte que les activités portent moins sur les tâches directes de
conduite du navire et de la machine, et sont davantage centrées sur le reporting
et la justification de l’application des règles et procédures. De plus, les outils
d’automatisation dépossèdent le marin de son rôle de navigant, au profit de
l’encadrement à terre, accentuant le travail prescrit et son contrôle. S’y ajoutent
l’isolement et l’éclatement des communautés de bord, sous le double effet des
nouvelles technologies de communication, et de la difficulté à échanger dans
une même langue pour des navigants d’origines souvent diverses. Les conséquences d’ensemble en sont un stress croissant, une lassitude excessive et un
moindre attrait pour le métier, que les conditions avantageuses de rémunération ne réussissent plus à compenser.
LA CARRIÈRE LONGUE DES UNS COMME POSSIBILITÉ DE LA CARRIÈRE
COURTE DES AUTRES
Mais alors, si les officiers quittent en nombre le métier de marin après seulement quelques années de navigation, comment les navires de la flotte française
peuvent-ils continuer à naviguer ? Quels officiers restent fidèles à la navigation ? La prise en compte de l’âge d’obtention du plus haut brevet d’officier
(capitaine et chef mécanicien) permet de déduire la filière de formation A ou B
dont sont issus les personnels navigants, et de répondre à cette question. Les
N°225 4 ème trim. 2018
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capitaines diplômés avant 35 ans, et
par conséquent passés par la filière
académique, ont, pour près de 40 %
d’entre eux, plus de 25 ans d’ancienneté. Cette proportion tombe à 21 %
pour les chefs mécaniciens, les officiers machine ayant semble-t-il plus
de facilité à se reconvertir à terre que
les officiers pont. Les officiers diplômés après 40 ans, donc passés par
la formation continue, sont près de
80 % à avoir une ancienneté de plus
de 25 ans, capitaines comme chefs
mécaniciens.
Plusieurs constats s’imposent alors.
Si les officiers formés par l’ENSM
sont deux fois moins nombreux à dé
passer 25 ans d’ancienneté que leurs
collègues issus de la formation professionnelle, leur proportion est néan
moins loin d’être négligeable. Ce qui
vient renforcer le constat précédent :
seule une fraction des officiers de
la filière A font une carrière courte,
fraction certes significative, mais qui
n’entraîne pas la disparition complète
d’une promotion de l’ESMM, même
après 25 ans. S’opère pour ces officiers une sorte de bipolarisation des
perspectives de carrière entre ceux
qui font le marin, pendant un temps
limité, avec l’objectif de valoriser leur
formation en vue d’un emploi à terre,
et ceux qui sont et resteront marins
parfois jusqu’à la retraite. Quant aux
ressortissants de la filière B, par la
construction même de leur parcours,
ils apparaissent durablement fidèles
à la navigation. Mais cette motivation reste toutefois à nuancer : elle
est sans doute pour partie la conséquence de leur plus grande difficulté
à se reconvertir à terre, tant chez les
armateurs que dans les secteurs para-maritimes, où les emplois ouverts
aux reconversions sont d’abord occupés par les anciens officiers de la
filière A. On peut alors se demander
si la carrière longue des uns n’est pas
la condition de la carrière courte des
autres. La transformation récente du
DESMM en titre d’ingénieur devrait
accentuer ce phénomène de ségrégation des durées de carrière entre
les deux filières.
06
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ANCIENNETÉ DES CAPITAINES ET CHEFS MÉCANICIENS
PAR FILIÈRE DE FORMATION EN 2015

« FAIS L’ÉLOGE DE LA MER, MAIS RESTE À TERRE »
Cet adage provençal résume bien la problématique actuelle d’une nouvelle
régulation de la relation formation-emploi dans le transport maritime. Celle-ci
entérine le phénomène des carrières courtes, voire tend indirectement à l’encourager, et cherche à répondre autant aux besoins en qualifications du cluster
maritime qu’à ceux des armateurs. Il est encore trop tôt pour évaluer les paradoxes et tensions auxquels donne lieu cette nouvelle régulation.
La réforme récente des cursus de formation maritime répond aux fragilités supposées de l’ancien système et de l’ENSM : sa spécialisation trop forte - ne former
qu’au seul métier de marin, très sensible à la conjoncture économique -, son
isolement et son manque d’attractivité. Ce faisant, pour faciliter les stratégies
individuelles des étudiants, gagner en attractivité et sortir d’une identité mono-culturelle trop fermée sur elle-même, l’ENSM a cherché à s’ouvrir à d’autres
métiers. Cette ouverture a pris la forme de la création d’un titre d’ingénieur-navigant et de plusieurs masters d’ingénieurs, supposés faciliter la reconnaissance
de la qualité de la formation, l’employabilité des élèves, l’attractivité de l’école.
Mais, comme le souligne un récent rapport de la Cour des comptes, la plus-value de ce titre ne semble pas convaincre les armateurs, qui n’en ont pas encore
identifié l’intérêt. De leur côté, les étudiants sont partagés sur ce titre d’ingénieur supposé créer de la « fluidité entre les métiers », comme le préconisait,
dans son livre bleu, la Commission européenne : certains y voient une dimension facilitatrice des reconversions, quand d’autres craignent une « banalisation » de leurs compétences dont la singularité serait gommée.
DU MARIN À L’INGÉNIEUR
Il en ressort une ambivalence et de fortes tensions entre stratégies des élèves et
objectifs de l’institution. Pour les premiers, la question est de choisir entre se forMARINE MARCHANDE INFORMATIONS

mer à la navigation ou à une diversité
de métiers, à un ensemble de compétences transversales, avec un titre
d’ingénieur pouvant donner accès
à d’autres secteurs, aux conditions
de travail moins difficiles et moins
contraignantes. L’institution, quant à
elle, cherche à sortir progressivement
de son champ historique d’« école
préparant aux carrières d’officiers de
la marine marchande » pour aller vers
un grand établissement national des
métiers de la mer, multidisciplinaire,
tout en s’efforçant de garder un esprit de corps et une identité maritime
forte. Les deux grands profils d’officiers et d’élèves officiers qui ressortaient schématiquement depuis 15
ans, s’en trouvent accentués : ceux
pour lesquels le choix de l’école est
celui d’une formation au métier de
marin, dans une logique d’exercice
durable du métier de navigant ; et
ceux qui visent une employabilité
garante d’une bonne et rapide reconversion à terre. Ces derniers ont
une vision utilitariste de la formation
maritime et de leurs premiers embarquements, appréhendés comme
un passage obligé, le plus court possible, pouvant être valorisé au sein de
l’écosystème maritime, voire au-delà.
Pour ceux-là, le titre d’ingénieur est
perçu comme un atout supplémentaire.
Mais, si la qualité de la formation
reçue au sein de l’ENSM semble garantir une reconversion facile à terre,
celle-ci repose avant tout sur des
compétences techniques et comportementales acquises lors des périodes de navigation, à travers un parcours professionnel spécifique. Ces
compétences correspondent à des

MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

ORIGINE DES DONNÉES

Ce Bref s’appuie sur une série d’études réalisées par le Céreq pour le compte de
l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ) du transport
maritime, entre 2011 et 2016. Elles ont donné lieu à une convention avec l’OPCA
T.S (Organisme Paritaire Collecteur Agréé Transport et Services) et à une collaboration avec la DAM (Direction des Affaires Maritimes, sous-direction des gens
de mer et de l’enseignement maritime). Les données exploitées sont exhaustives
et relèvent des fichiers des « inscrits maritimes » gérés par la DAM. Elles renseignent de façon précise les caractéristiques socio-démographiques des marins
navigants au commerce (âge, sexe, brevets, ancienneté), mais aussi les emplois
occupés (fonction, statut, navire et genre de navigation, durées d’embarquement,
quartiers d’immatriculation). Issues des « rôles d’équipage » propres à chaque
embarquement, ces données livrent des informations sur l’ensemble des effectifs
de marins français ayant embarqué au moins un jour dans l’année sur un des 400
navires sous pavillon français - premier et second registres d’immatriculation -,
appartenant à une cinquantaine d’armateurs, et ayant le commerce comme activité de navigation principale.

qualités éprouvées en mer : capacité à prendre des décisions dans des situations incertaines et risquées, à conduire des systèmes techniques complexes,
ou encore à diriger des équipages multiculturels. Comment alors maintenir ce
potentiel de reconversion acquis par l’expérience si les périodes en mer se
réduisent fortement ? D’autre part, améliorer et compléter les cursus de formation afin d’anticiper et de faciliter les reconversions, n’est-ce pas contribuer à
augmenter la fameuse « évaporation » des diplômés dès la sortie de l’école ?
C’est ainsi que la réforme, en s’efforçant de répondre aux attentes supposées
des élèves et d’attirer plus de candidats, entérine le phénomène des « carrières
courtes ». Mais, ne porte-t-elle pas aussi en elle le risque d’affaiblir l’identité
maritime de l’école, en intégrant significativement, dans les programmes, des
disciplines propres aux écoles d’ingénieurs avec lesquelles elle se retrouve en
concurrence ? N’y a-t-il pas un risque de dilution et de perte de lisibilité du
système de formation maritime si la diversification des formations dispensées
devenait trop grande ?
Reste que les navires de la flotte française continuent de naviguer, et que cela
n’est possible que par le recours aux officiers passés par la filière de formation
continue, dont la dynamique semble étrangère à ces préoccupations de reconversion rapide. Ses bénéficiaires se définissent avant tout comme des marins,
et non comme des ingénieurs qui accepteraient de « faire le marin » quelques
années, tel un bord nécessaire sur une route professionnelle dont l’unique cap
serait de naviguer rapidement et durablement sur… des emplois terrestres.
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NOVEMBRE : « Aux morts ! »
Chaque année, de
nombreuses familles se
rendent au cimetière le 1er (fête de tous les
Saints) ou le 2 novembre
(mémoire des fidèles
défunts) - pour honorer et
prier pour leurs défunts et
fleurir la tombe des êtres
chers. C’est également
en ce mois de novembre
que des cérémonies sont
organisées sur tout le
territoire national, devant
les monuments de nos
villes et villages, pour un
moment de recueillement
et l’émouvante sonnerie
« Aux morts1 ».

1
La sonnerie « Aux morts » a été composée, à
l’initiative du Général Gouraud, par le Commandant Dupont, chef de la musique de la Garde
Républicaine. Elle a été exécutée pour la première fois lors de la cérémonie de ravivage de la
Flamme de l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1932.

08
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A l’occasion de la célébration du centenaire de l’armistice de la guerre 14/18,
ces cérémonies ont pris cette année une dimension particulière.
« La Première Guerre mondiale évoque dans l’imaginaire collectif le « Poilu de
Verdun ». À juste titre : sans cet acharnement, cette résistance surhumaine de nos
camarades terriens, la France n’aurait pu l’emporter. Nos camarades de l’Armée
de l’air sont mis de la même façon à l’honneur avec leurs « As », les Guynemer
ou Rolland Garros sont célébrés à travers les rues de nos villes ou les arènes
sportives. La Marine est la grande absente ».2
Pour nos concitoyens, la 1ère Guerre mondiale fut essentiellement terrestre. Ils
ignorent malheureusement, ou sous-estiment trop souvent, le rôle de nos marins et le lourd tribut qu’ils ont payés. En effet, qui se souvient que ce conflit a
causé la mort de 11 500 marins d’Etat et de 3 200 marins du commerce ?
C’est pour leur rendre hommage que des cérémonies ont été organisées en
Loire-Atlantique, notamment au « monument des marins disparus en mer et
morts au loin » de Rezé, le 1er novembre, au « Monument aux Marins » de Paimboeuf le 8 novembre et, le 24 novembre 2018, au « Monument aux Péris en
mer » de Mesquer.
Ce fut l’occasion, pour les membres de notre association présents, d’avoir une
pensée émue pour nos anciens.

Mesquer - pointe de Merquel
(photo : F. Jouannet)

Paimboeuf
(photo : F. Jouannet)

2
CA Stéphane Boivin - Etudes Marines, hors-série « La Marine dans la grande guerre » - novembre
2018 (CESM).
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RENDEZ-VOUS 2019-2020

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
2019-2020
2019


DU 28 AU 30 MARS

NAVEXPO International 2019
Lorient (Lorient La Base)


DU 29 JUIN AU 10 JUILLET

LES CONFÉRENCES DE L’AAMM 2019
Paris (17h00 - Maison de la Vie Associative et
Citoyenne / des Associations du 16ème arrondissement) ou (17h30 - salle des mariages de la mairie
du 16ème arrondissement)
 9 janvier - « Magellan » (Jean-Paul Nerrière)
17h00 à la Maison des Associations
 23 janvier - « L’année trouble » (CVh Jean Fossatti)
17h00 à la Maison des Associations
 30 janvier - « Histoire des sous-marins du XIXe
siècle » (Bernard Micaelli) - 17h30 à la Mairie
 6 février - « Paul Verne, 20 000 lieues sur les
mers » (Philippe Valetoux) - 17h30 à la Mairie
 13 février - « La catastrophe du sous-marin Pluviôse » (Luc Corlouër) - 17h30 à la Mairie
Port-Louis (17h30 - Citadelle de Port-Louis)
7 février - « L’Artillerie à l’époque de la marine en
bois » (Jean-Yves Besselièvre)
 7 mars - « Histoire de la statue de Dupuy de
Lôme à Lorient » (Yann Gateclou-Marest)
 4 avril - « Comment réparer une œuvre : restauration ? ou rénovation ? » (Guy Tournier)


Exposition « La Mer XXL » sous le parrainage
de Jacques PERRIN
Nantes - www.lamerxxl.com
A l’image des expositions universelles du début du
XXe siècle, La mer XXL aura pour objectif 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.

2020


Toulon (15h - musée de la Marine)
8 janvier - « Pointus en Méditerranée » (JeanLouis Conil)
 12 février - « A la recherche du Pourquoi pas ? »
(Jean-Pierre Joncheray)
 12 mars - « Opérations en mer Noire après le 11
novembre 1918 » (CVh Jean Fossati)


LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
2019-2020


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

D’OCTOBRE 2018 À MARS 2019
« Le canal de Suez »
Marseille - www.imarabe.org
Des pharaons à Ferdinand de Lesseps, du projet de Bonaparte à la
nationalisation sous Nasser, l’exposition retrace une saga de plus
de 4 000 ans.

PERMANENT
. Spectacle « Le mystère de La Pérouse »
Puy du Fou - www.puydufou.com



. Brest 2020 - Fêtes maritimes internationales
du 10 au 16 juillet 2020

10
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RENDEZ-VOUS 2019-2020

. Musée national de la Marine
(expositions temporaires)
Rochefort - jusqu’en janvier 2020
exposition « Du sable entre les pages »
Corderie Royale de Rochefort
Autres musées maritimes ou représentant
un intérêt maritime certain
Musée de la marine de Mindin
www.musee-marine-mindin-st-brevin.fr
Saint-Brévin-les-Pins - mémoire de la construction
navale de l’estuaire à Nantes, avec des maquettes
de la marine marchande, de la marine nationale et
de voiliers du XVIIème siècle.
D’avril à septembre 2019 : Exposition temporaire
centrée sur le sauvetage en mer.

MARDIS DE LA MER

Soirées-débats organisées par le Centre d’Études
de la Mer (CETMER) de la faculté des lettres de
l’ICP et l’Institut Français de la Mer (IFM).
- Mardi 29 janvier 2019 : Mer, défenses et action de
l’État en mer, par l’Amiral Christophe Prazuck, Chef
d’état-major de la Marine.
- Mardi 12 février 2019 : Exploitation des grands
fonds marins, rêve ou cauchemar ? par Francis Vallat, président d’honneur de l’IFM et fondateur des
Clusters Maritimes français et européen.
- Mardi 5 mars 2019 : Digital et cybersécurité en
mer, par Laurent Banitz de la Direction des Affaires
Maritimes avec un intervenant de CMA-CGM.
- Mardi 19 mars 2019 : Tara, expédition scientifique
des temps modernes, par Romain Troublé, Directeur général de la Fondation Tara Expéditions.
- Mardi 16 avril 2019 : Mer et Géographie, par Florence Smits, Inspectrice générale de l’Éducation
Nationale.
Entrée libre sur inscription obligatoire sur :
https://mardimer19-icp.eventbrite.fr
Accès par le 74 Rue de Vaugirard, Paris 6ème (Institut
Catholique de Paris)
Métro Rennes ou Saint-Sulpice
Horaires : de 17h30 à 19h00.

MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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NOTE DE LECTURE

FORTUNE DE MER
CLÉMENT BELIN ET COSTES
Editions Futuropolis (avril 2018), 20€

Cette BD docu-fiction écrite et dessinée par deux
marins des Abeilles, actuellement embarqués à Toulon, anciens élèves de l’Ecole Nationale Supérieure
Maritime (ENSM), traite du remorquage et des opérations d’assistance à la pointe de la Bretagne.
Ils décrivent remarquablement les coulisses de l’Action de l’Etat en Mer, à partir de la vie à bord d’un
navire rebaptisé Le Bourdon. Toute ressemblance
avec l’Abeille Bourbon serait évidemment fortuite.
La couleur du dessin, à dominante grise, reflète bien
la tonalité de ces opérations d’urgence en mer, menées souvent de nuit et par gros temps. Et le trait y
est d’une grande finesse.
Le héros principal de l’ouvrage est incontestablement l’équipage, le stress opérationnel en plus,
avec son commandant Jean-Charles Bulros, rappelant l’iconique Charles Claden, dit « Carlos », ancien
commandant de l’Abeille Flandre, son bosco haut
en couleur et le jeune lieutenant Jonathan qui vient
prendre son service à bord… et qui découvre les
secrets du métier.
A lire en hiver et par mauvais temps.
Jean-Loup Velut1
In La Baille - Octobre 2018 n°341
1 CRG (2S), Secrétaire Général de la Coopération Maritime.

LE CRIME EN BLEU,
ESSAI DE THALASSOPOLITIQUE
COLONEL FLORIAN MANET
Editions Nuvis, 2018, 262 pages, 27€

Sécurité des espaces maritimes : un ouvrage rédigé
par un officier de la gendarmerie maritime.
Le colonel Florian Manet1 signe une réflexion personnelle relative à la sécurité de nos espaces maritimes et terrestres, et propose des pistes de réflexion novatrices.
« Et si les terroristes préparaient un Bataclan sur
mer ? ». Cette interrogation déstabilisante ouvre la
réflexion proposée par l’auteur. De manière pédagogique, avec de nombreux exemples concrets, il
analyse avec précision les enjeux de sécurité des
territoires avec un regard thalassocentré. Ainsi, il décrit l’émergence d’une « thalassocratie criminelle »
insidieusement présente dans les rouages de l’économie qui, depuis la mer ou par la mer, perturbe les
équilibres sécuritaires.
De la criminalisation, et de son expansion,
en haute mer
En effet, selon lui : « Cette perspective redoutable
illustre l’actualité des menaces maritimes pesant sur
nos économies globalisées, plus que jamais tributaires de la maritimisation des échanges et de nos
modes de vie. Terrorisme, piraterie, cybercrime, trafic organisé d’êtres humains, narco-trafic international, trafic illicite de déchets, d'armes ou encore de
biens contrefaits, fraudes, pêche illégale, pollution
expriment les multiples facettes d’une activité criminelle organisée transnationale qui met en risque
les équilibres socio-économiques et géopolitiques,
jusqu'au cœur des territoires. »
Une double préface
L'amiral Christophe Prazuck, chef d'état-major de la
Commandant la section de recherches de la gendarmerie maritime
(le service de police judiciaire de la mer) jusqu’au 1er août 2018.

1
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Éléments de biographie de l'auteur
Le colonel Florian Manet est riche d'une expérience
variée en gendarmerie. Son parcours professionnel
est dominé par les sujets de sécurité des territoires
et de sûreté des mobilités qu'il a pu éprouver aussi bien en métropole, en outre-mer comme dans le
cadre d'opérations extérieures. Ainsi, cet officier a
exercé, durant 4 années, en qualité de conseiller
gendarmerie au profit du secrétaire général de la
SNCF où il a dynamisé le partenariat opérationnel
et stratégique entre la gendarmerie et la compagnie nationale autour de la sécurité des voyageurs
comme celle des infrastructures. Enfin, à la tête de
la section de recherches de la gendarmerie maritime, il a développé la police judiciaire maritime et
portuaire, l'inscrivant dans un continuum répressif
terre-mer. Il commande aujourd’hui la section de recherche de la gendarmerie de Bretagne.
François Jouannet

PLANS DE GESTION DES ORDURES

L’ICS publie une nouvelle édition des directives
de l'industrie sur les plans de gestion des ordures et déchets.
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

L’International Chamber of Shipping (ICS), a récemment publié une nouvelle édition de son Guide
pour la préparation et la mise en œuvre de plans de
gestion des déchets, tels que requis par l'annexe V
de la convention MARPOL.
Cette deuxième édition est destinée à aider les compagnies de navigation à se conformer aux dernières
exigences du règlement de l’OMI concernant le traitement et l’élimination des ordures des navires.
Simon Bennett, le secrétaire général adjoint de l'ICS,
a indiqué :
"Après l'entrée en vigueur d'importants amendements à l'annexe V de MARPOL respectivement en
2017 et 2018, il est essentiel de fournir aux compagnies de navigation des conseils actualisés sur les
dernières exigences en matière de préparation et
de mise en œuvre des plans de gestion des déchets
pour les navires."
Il a ajouté : "Bien que la grande majorité des déchets
trouvés en mer proviennent directement de la terre,
il n’est plus acceptable, à de très rares exceptions
près, que les navires marchands rejettent leurs déchets en mer en raison des graves dommages causés à l’environnement marin."
Les déchets jetés à la mer peuvent être aussi nocifs
que les hydrocarbures ou les produits chimiques.
Les plastiques en particulier peuvent prendre des
années à se dégrader, et les poissons et autres espèces marines peuvent facilement confondre les
plastiques avec les aliments.
Bennett a aussi expliqué : "En plus de nuire gravement à la vie marine et de menacer la biodiversité, les produits toxiques dangereux peuvent entrer
dans la chaîne alimentaire et en fin de compte être
consommés par l'homme."
Certaines des dernières modifications apportées
à la réglementation mondiale comprennent des
amendements visant à rendre obligatoires les dispositions du code polaire de l'OMI relatives à l'environnement, qui sont applicables à l'annexe V.
Une définition de la nouvelle catégorie de déchets
"déchets électroniques" est également incluse,
ainsi qu'un nouveau critère permettant de déterminer si les "résidus de cargaison" sont nocifs pour
l'environnement marin et un nouveau format du registre des déchets qui a été divisé en deux parties.

NOTE DE LECTURE

Marine nationale, précise : « Désormais, l’océan, qui
était pour la plupart des criminels un obstacle, est
devenu un terrain de jeu. […] À la croisée de l’univers maritime et du monde judiciaire, la gendarmerie maritime […] possède une expertise particulière
pour témoigner de cette ‘extension du domaine de
la lutte. »
À son tour, le général d'armée Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale, souligne dans la préface de l'ouvrage que « le colonel
Manet démontre l’importance du continuum de
sécurité mer/terre. Ce continuum, […] est un bouclier. C’est également, de plus en plus, un levier de
connaissance et d’anticipation en matière de sécurité intérieure. »

Pour plus d'informations sur ce nouveau guide ICS
ou pour commander un exemplaire, il suffit de visiter le site Web ICS à l'adresse suivante :
http://tinyurl.com/y7dyqwtf
Ce nouveau guide devrait être disponible sur tous
les navires de commerce.
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NOTE DE LECTURE

THOMAS L'AGNELET
DE CLAUDE FARRÈRE
chez Libretto, ISBN 978-2-7529-0545-1,
Format : 12x18,2 cm, 416 p., 10,80€

"Thomas l'Agnelet" est un récit maritime passionnant.
Vous avez aimé suivre les aventures d'Hornblower
(série de romans de l'écrivain britannique C.S. Forester), Bolitho (série publiée par Douglas Reeman sous
le nom d'Alexander Kent) et Jack Aubrey (série de
romans de Patrick O'Brian), vous aimerez ce livre.
Ce roman, tiré de l’oubli par Libretto, a déjà été publié par le passé à plusieurs reprises, le plus souvent
sous le titre « Thomas l'Agnelet, Gentilhomme de
fortune ».
En 1672 à Saint-Malo, une frégate, la "Grande Tiphaine", hachée par les boulets, déchiquetée par la
mitraille, regagne la rade du "nid de corsaires". Celui
qui la commande, c'est Thomas Trublet. Parti maître
d'équipage, il revient Capitaine et n'a que vingt-trois
ans. Les prouesses et l'héroïsme du jeune Malouin ont
séduit le chevalier Danycan, un des plus fameux armateurs de la ville. Il va lui proposer le commandement
de sa plus belle frégate corsaire, pour courir sus à l'ennemi dans les eaux lointaines des Indes Occidentales.
N’ayant pas eu une telle proposition de la part de son
armateur, Julien Gravé, auquel il a pourtant ramené la
"Grande Tiphaine", Thomas Trublet va accepter la proposition de Gaultier Danycan et appareillera quelques
jours plus tard avec la "Belle Hermine", cap sur l'île de
la Tortue. Son jeune second, Louis Guénolé, aussi choisi par Danycan, deviendra son plus fidèle ami. Thomas
et ses hommes vont écumer la mer des Antilles, de la
Vera Cruz à Maracaïbo et des Iles du Vent au Honduras.
Ils attaquent les bâtiments de Hollande et d'Espagne
chargés de tabac, d'ambre gris, de vins, d'étoffes précieuses et d’or ou de lingots d'argent. Ce navire de
démons sème la terreur. Premières prises, premiers
partages, et premières querelles, que Thomas règle
avec férocité. 1673, 1674, 1675, ... les années passent,
fructueuses pour Thomas et ses Malouins qui, de
corsaires qu'ils étaient, se changent peu à peu en fli14
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bustiers. En 1676, après s'être emparé d'un vaisseau
de ligne espagnol, Thomas Trublet enlève une jeune
Espagnole, farouche. Devenu " l'Agnelet ", surnom
que lui vaut sa cruauté impitoyable, Thomas monte
une expédition contre la ville de sa captive, Juana, et
s'empare de la cité. Après qu’il ait tué tous les proches
de Juana, la jeune Espagnole le reconnaît alors pour
maître, et tombe amoureuse de lui. Thomas est au
sommet de la puissance et de la fortune. Rentré en
France, il est anobli par Louis XIV en 1678, après avoir
aidé et sauvé des navires du roi en Manche, attaqués
par le blocus des Hollandais. S’étant progressivement
isolé des siens à cause de Juana, et alors que la paix a
été signée avec l’Espagne, l’Angleterre et la Hollande,
le sieur de l'Agnelet fini par reprendre la mer en 1679
avec la "Belle Hermine" dont il est devenu propriétaire,
pour rejoindre les Caraïbes. Sans lettre de marque et
contre les ordres du roi, il reprend ses activités de flibustier tandis que sa passion pour Juana, désormais
aussi endiablée et cruelle que son corsaire, ne faiblit
pas. La mer a les couleurs du sang dans les combats et
les pillages. Ivre de puissance, le corsaire du roi devenu pirate basé à l'Ile de la Tortue ne connaît plus que
sa propre loi. Au retour de ses sanglantes expéditions,
des grappes de suppliciés pendent aux vergues du
navire. Il arbore maintenant le pavillon noir à côté de
son propre étendard. Thomas l'Agnelet ne pourra dès
lors qu'aller au bout de sa cruauté, et de son destin.
Les descriptions psychologiques des personnages,
de la vie à cette époque et en particulier à St-Malo
et le récit de ces Malouins versant dans la flibuste sur
l'île de la Tortue se mélangent harmonieusement.
L’auteur dresse un tableau intéressant du monde de
la flibuste, de ce moment charnière où la paix vient
mettre un terme malencontreux à la grande heure
des corsaires, et finit par lancer les plus aventureux
d'entre eux sur les chemins de la piraterie pure et
simple. Bref, superbement conté, c’est un excellent
roman d'aventures maritimes.
C'est un des livres les plus réputés de l’auteur. Claude
Farrère, de son vrai nom, Frédéric-Charles Bargone,
est né à Lyon en 1876. Suivant les traces de son père,
un colonel d’infanterie de marine, il se lance dans une
carrière militaire et entre en 1894 à l’École navale. Il
est promu enseigne de vaisseau en 1899, lieutenant
de vaisseau en 1906, puis capitaine de corvette en
1918. Il démissionne de la Marine en 1919 pour se
consacrer entièrement à l’écriture. "Thomas l'Agnelet, Gentilhomme de fortune" est publié en 1921. Il
s’éteint le 21 juin 1957, à Paris.
Il est possible de lire ce roman sur internet avec le
lien suivant :
https://ia802606.us.archive.org/3/items/thomaslagneletge00farr/thomaslagneletge00farr.pdf
Y-N. Massac
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

Charles MILLOT, Enseigne
de Vaisseau de 1re classe
vers 1902

Jacques SCHIRMANN,
Capitaine au Long Cours,
peintre amateur
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NOTE DE LECTURE

GERVÈSE UN HUMORISTE DANS LA MARINE
JACQUES SCHIRMANN
224 pages, format 20x28 cm, Prix public : 26€, en vente sur www.naturalia-publications.
com, ou commande et paiement à adresser à Transfaire-Naturalia Publications Avenue
Maréchal Leclerc 04250 Turriers, Tel. 04 92 55 18 14, Fax. 04 92 55 18 88

Cet ouvrage a pour ambition de faire connaitre l’ensemble de l’œuvre humoristique de Charles MILLOT,
alias Gervèse, peintre bien connu dans la Marine, à travers la genèse de ses cartes postales et ses nombreux
dessins parus dans les publications de l’époque. Il ne
reprend pas la série des 100 cartes « Nos marins » et les
8 bandeaux bien connus qui ont fait sa célébrité, et qui
ont été reproduits dans un ouvrage antérieur « Gervèse
et la Marine de son temps » de Jean Randier. Il complète
l’ouvrage « Gervèse, peintre et marin », qui développe
tous les aspects artistiques de l’œuvre du peintre, dont
le talent atteint la perfection dans ses portraits aquarellés. Le lecteur se demandera comment Gervèse, brillant
officier de Marine, particulièrement bien noté de ses supérieurs, trouva le temps de réaliser une œuvre si bien
documentée et si importante, tout en menant carrière.
En l’affectant par deux fois au ministère, la Marine qu’il
contribua à faire connaitre, y trouva son compte. Que ce
lecteur découvre avec plaisir l’ensemble de son œuvre
humoristique.
L’auteur, Jacques SCHIRMANN, Capitaine au Long
Cours, peintre amateur, est l’héritier spirituel de
Charles MILLOT, son grand-oncle. Il s’est fait marin
pour aller à la rencontre de celui qui fut son mentor,
à Buenos-Aires où il s’était retiré. Il a effectué l’essentiel de sa carrière maritime à la Compagnie Maritime
des Chargeurs Réunis, d’abord comme navigant, où il
accéda au commandement, puis comme cadre sédentaire en tant que directeur des personnels. Il préside
actuellement la Fédération Nationale des Associations
de Pensionnés de la Marine Marchande.
N°225 4 ème trim. 2018
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RÉGIONS

NOUVELLES DES RÉGIONS
HAUTS-DE-FRANCE

Par Yves-Noël Massac, SG Adjoint d’HYDROS

A l’invitation du délégué de la région des Hauts-de-France, Nicolas de Jenlis, un bon groupe de membres de
l’association s’est retrouvé pour déjeuner le samedi 3 novembre 2018 aux Jardins du Soubise, route de Bergues
à Coudekerque-Branche tout près de Dunkerque. Nos amis du Collège Royal Maritime Belge, Alain Piels, le Président et son épouse, Boudy Baert, le secrétaire général et son épouse, étaient là aussi, en voisins.
Pendant le repas, nous avons eu l’intervention d’André
Wallyn, de Francis Vanoosten et du SG-adjoint YvesNoël Massac qui a pu partager avec ses collègues, les
dernières nouvelles de l’association.

Au centre, Alain Piels et son épouse.

Après l’apéritif, nous sommes passés à table alors
qu’un frais soleil se dégageait sur la région. Sur proposition de Nicolas, après son message de bienvenue,
nous avons observé une minute de silence en hommage à notre ami Jean Arnaud Lamy disparu en juillet
dernier et qui était un participant assidu aux réunions
et activités de l’association autour de Dunkerque.

Une autre table, présidée par André Dassonville

Un grand merci à Nicolas et à tous ceux qui sont venus,
pour ce très bon moment fort sympathique comme
toujours dans le Nord.

Une des tables, présidée par André Wallyn

La table d’honneur avec à gauche, Francis Crépel, Alain Piels et son
épouse, à droite, Boudy Baert et son épouse, Francis Vanoosten et
Nicolas de Jenlis, au fond, les épouses des 2 Francis, Lynne Crépel
et Marie Vanoosten.
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Informations rassemblées et illustrées par Yves-Noël Massac d’après les @mers du CESM transmis par François Jouannet

27 septembre 1941
Lancement du premier Liberty
ship, le SS Patrick Henry. Pour
ravitailler l’Europe en guerre et
compenser les pertes dues à la
guerre sous-marine, le président
Roosevelt lance la construction
en urgence d’une série de navires
de transport, les Liberty ships.
Assemblés dans les arsenaux à
partir d’éléments standardisés fabriqués dans tous les États-Unis,
les différents types de navires sont
produits à un rythme incroyable :
2 710 en quatre ans (le record revenant au SS Robert E. Peary assemblé en moins de cinq jours).
Véritables bêtes de somme des
mers, les Liberty ships joueront un
rôle capital dans le déroulement
de la guerre.

SS Patrick Henry

28 septembre 1066

Sussex, et établissent aussitôt des
places fortes. L’armée du roi Harold, déployée loin dans le nord,
va marcher quinze jours pour affronter Guillaume à la bataille de
Hastings, le 14 octobre, qui voit la
victoire du Conquérant.
2 octobre 1892
Naissance du commandant Paul
Teste, pionnier de l’aéronautique
navale. Pilote d’hydravion durant
la Première Guerre mondiale, il
est convaincu de la supériorité
des avions à train pour les missions en mer. Il s’emploie à développer « l’aviation d’escadre »
et les porte-avions, met en place
une organisation dédiée et mène
lui-même les tests d’adaptation : il
réussit en 1920 un décollage depuis l’aviso Bapaume et le « premier appontage français » sur le
Béarn, équipé d’une piste en bois
et de brins d’arrêt lestés de sacs
de sable. Il meurt en 1925, suite
au crash de son avion à Villacoublay, alors qu’il préparait un raid
de longue durée.
7 octobre 1795

Statue équestre de Guillaume le
Conquérant à Falaise. (© Laurent Ridel)

Guillaume le Conquérant débarque en Angleterre. Le duc de
Normandie, héritier du défunt roi
d’Angleterre, a décidé d’une expédition militaire pour récupérer
sa couronne dont Harold de Wessex s’est emparé. Il réunit une armée de 8 000 hommes et une immense flotte de 700 navires pour
traverser la Manche, depuis SaintValéry-sur-Somme. Les Normands
débarquent à Pevensey, dans le
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

Joseph de Richery, né le 13 septembre
1757 à Allons (Alpes-de-Haute-Provence)
et mort le 3 nivôse an VII de la
République, (à 41 ans) à Éoulx.

Prise du Convoi du Levant. Le
14 septembre, une escadre de
neuf navires sous les ordres du
contre-amiral Richery appareille
de Toulon et passe Gibraltar

pour attaquer les intérêts britanniques aux Caraïbes et en Atlantique Nord. Justement, au large
du cap Saint Vincent, les Français
aperçoivent un important convoi
marchand, le Convoi du Levant,
escorté par quatre navires de
guerre anglais. L'attaque est vite
lancée, l’HMS Censeur est démâté à coups de canon et capturé,
les autres navires britanniques
s’enfuient. À Richery reviennent
la victoire et la prise de trente navires marchands avec leurs riches
cargaisons.

HISTOIRE

UN PEU D’HISTOIRE MARITIME

15 octobre 1816
Naissance de Henri Dupuy de
Lôme. Polytechnicien, ingénieur
du génie maritime, Dupuy de
Lôme est un novateur qui utilise
les avancées industrielles de son
temps pour révolutionner l’architecture navale et donner à la
marine du Second Empire une
supériorité technique et tactique.
On lui doit le développement de
la cuirasse, des coques en fer, de
la machine à vapeur et de la propulsion à hélice, les plans du Napoléon, premier navire de ligne à
hélice, de la Gloire, première frégate cuirassée… Il travaille jusqu’à
sa mort, en 1885, avec Gustave
Zédé, à la conception du Gymnote, premier sous-marin opérationnel au monde.
17 octobre 1855
Bataille de Kinburn. Durant la
guerre de Crimée, en mer Noire,
une flotte franco-britannique attaque le fort de Kinburn à l’embouchure du Dniepr. Les « coques
en bois » ouvrent le feu en restant
à distance, l’action décisive revient aux trois batteries flottantes
françaises Dévastation, Lave et
Tonnante, placées en première
ligne. Insensibles au tir ennemi
grâce à leur blindage de 12 cm
de fer, elles tirent près de 3 000
projectiles en quatre heures et
N°225 4 ème trim. 2018

-

17

HISTOIRE

forcent les Russes à la reddition.
Après Kinburn, toutes les marines
voudront s’équiper de navires
cuirassés ; les batteries flottantes
conduisent à La Gloire.
21 octobre 1650
Naissance de Jean Bart, à Dunkerque, dans une famille de marins illustres. Mousse dès 11 ans
sur un navire de contrebande, il
devient un corsaire fameux, mais
c'est dans la marine royale qu'il
obtient ses plus belles victoires.
Il est à Béveziers et à Lagos et
s’illustre par son audace et son
sens tactique dans l’attaque de
convois : campagne du Large,
avec Tourville, prise du convoi
de Smyrne, bataille du Dogger
Bank. Il est anobli par Louis XIV en
1694 pour l’un de ses plus beaux
exploits : la reprise, au large de
Texel d’un convoi de 170 navires
de blé à une flotte hollandaise supérieure en nombre, qui sauve la
France de la famine. Il est mort le
27 avril 1702 à Dunkerque.

Portrait de Jean Bart par Mathieu Elias

23 octobre 1698
Naissance d’Ange-Jacques
Gabriel. D’une famille d'illustres
architectes, il devient en 1742,
sous Louis XV, Premier architecte
du roi. On lui doit plusieurs édifices publics prestigieux, le Petit
Trianon, l’École militaire, l'Opéra
royal du château de Versailles,
pour lesquels il développe un
nouveau style, simple, symétrique,
18
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Hôtel de la Marine, vue de la façade sur la place de la Concorde

harmonieux et fortement inspiré
de l’Antique. Son chef d’œuvre est
peut-être la place de la Concorde
(anciennement place Louis XV)
et les deux hôtels jumeaux qui la
bordent. Le bâtiment Ouest, appelé l’Hôtel de la Marine depuis
1789, sera le siège de l’État-major
de la Marine jusqu’en 2015.
29 octobre 1932
Lancement du paquebot Normandie. Tout à bord du Normandie est exceptionnel : les lignes
d’eau et l’étrave, la silhouette, les
trois cheminées dessinées par Marin Marie, le tonnage (80 000 t) qui
en fait le plus grand paquebot du
monde à son lancement, la propulsion turbo-électrique de 160 000
ch, la vitesse record de plus de
32 nœuds. L’aménagement intérieur, Art déco, luxueux dans ses
moindres détails, fait appel aux
Français les plus renommés : Patout, Lalique, Daum, Jouve… Le
Normandie remporte le Ruban
bleu lors de son voyage inaugural
en 1935, avec une traversée de
l’Atlantique à près de 30 nœuds.

Le Normandie en 1937

1er novembre 1830
Création de l’École navale. Baptisée ainsi par une ordonnance du
roi Louis-Philippe, elle est l'héri-

tière des compagnies de Gardes
de la Marine, puis des Écoles
spéciales de Marine sous l’Empire, et enfin du Collège royal de
la Marine. De 1840 à 1915, elle
est embarquée, d'abord sur le
vaisseau Orion, puis sur quatre
bâtiments-écoles successifs surnommés « Borda », avant d'être
fixée à terre. Initialement établie
sur le plateau de Laninon puis sur
le site du « Versailles de la mer »,
Saint-Pierre-Quilbignon, elle est
définitivement installée en 1945
sur la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic, où sont encore aujourd’hui formés les officiers de la
Marine française.
3 novembre 1805
Escale de l'escadre de Rochefort
à Santa Cruz de Tenerife. Sous le
commandement du capitaine de
vaisseau Zacharie Allemand, elle
est chargée de mener une mission de diversion dans l'Atlantique
Nord avant de rejoindre l'escadre
combinée franco-espagnole.
Pendant cinq mois, l’escadre de
Rochefort attaque le trafic commercial anglais sans jamais être
détectée par la Royal Navy, ce qui
lui vaut le surnom « d’escadre invisible ». Le bilan des prises de
cette campagne est honorable : le
HMS Calcutta, vaisseau de 56 canons ramené à Rochefort le 24 décembre, et 43 navires marchands,
dont 6 vendus lors de cette escale.
6 novembre 1794
(Combat du 16 Brumaire an III)
Capture de l’HMS Alexander. Pour
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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golfe du Bengale trois imposants
East Indiamen bien armés. Le vent
empêche les Français de se regrouper et une attaque coordonnée des Anglais pourrait réussir.
Mais deux des Indiamen préfèrent
rompre. Après combat au canon
et poursuite, les trois navires sont
finalement saisis par les Français.
Note : Un indiaman est un navire
de type variable (galion, frégate,
brick…), affrété ou armé par la
Compagnie anglaise des Indes
orientales ou la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.
Le HMS Alexander, peu avant d'amener ses couleurs devant l'escadre française le 6 Nov 1794

la France et la Grande-Bretagne
en guerre, assurer son approvisionnement par voie de mer est
vital. Aussi, la Royale Navy fait le
siège de Brest pour empêcher la
flotte du Ponant de se déployer.
Profitant d’une tempête qui force
les navires anglais à s’éloigner,
l’amiral Joseph-Marie Nielly appareille avec son escadre et
passe le goulet sans encombre.
Au large des Scilly, il aperçoit
deux vaisseaux de ligne, les HMS
Alexander et Canada. Les Français
se portent à leur rencontre : si le
Canada, rapide, réussit à s'enfuir,
l’Alexander, après un violent combat au canon, est saisi et ramené
à Brest.
10 novembre 1864
Le Japon sollicite l’assistance de la
France pour son développement
maritime. C’est le commencement
de plus de 20 ans de coopération
qui vont permettre à l’Empire du
Soleil levant de devenir la première puissance navale du Pacifique au début du XXe siècle.
La mission française de 1864 est
dirigée par Léonce Verny, un ingénieur du génie maritime qui
choisit la rade de Yokosuka pour
y construire un arsenal moderne,
doté d’importants services techniques (cales sèches, fonderie,
poudrière…). Yokosuka est toujours une base pour les forces jaMARINE MARCHANDE INFORMATIONS

ponaises, elle accueille aussi l’US
Navy qui y stationne en permanence un groupe aéronaval.
14 novembre 1910
Premier décollage d’un avion depuis un navire. Toutes les nations
réfléchissent aux emplois possibles des avions dans les opérations maritimes. 1910 est une année faste : premier décollage d’un
hydravion (en France), création de
l’école de pilotage de la marine
au Royaume Uni et aux États-Unis,
premier décollage depuis un bateau. C’est un pilote civil, Eugene
B. Ely, aux commandes d’un biplan Curtiss Pusher qui réalise cet
exploit depuis le croiseur USS Birmingham, ancré dans la baie de
Chesapeake. Il réussira aussi, trois
mois plus tard, le premier appontage au monde. Le 14 novembre
1910 est la date de naissance de
l’aéronautique embarquée.
18 novembre 1809
Prise d’un convoi de la Compagnie britannique des Indes orientales. Durant les guerres de l’Empire, une escadre aux ordres du
capitaine de vaisseau Jacques
Hamelin est envoyée dans l'océan
Indien pour attaquer les lignes de
commerce britanniques. Après
déjà plusieurs victoires, Hamelin,
à la tête d’un groupe de trois navires, aperçoit dans les eaux du

Maquette d’un Indiaman

22 novembre 1718
Mort de Barbe Noire à la bataille
d'Ocracoke. Craignant l’établissement d’une base de pirates sur
Ocracoke, une île proche de la
Caroline du Nord, les négociants
américains convainquent le Gouverneur de Virginie de lancer la
Royal Navy contre Edward Teach,
dit Barbe Noire. Le lieutenant Robert Maynard arme deux sloops à
faible tirant d’eau pour pénétrer
dans les Outer Banks et attaquer
le pirate dans son repaire. Le
combat est violent, les Anglais
sont tous tués ou blessés. La fin
de Barbe Noire est aussi épique
que son existence : plusieurs fois
touché, il meurt dans un terrible
duel avec Maynard au pistolet et
à l’épée.
24 novembre 1642
Naissance d'Anne Hilarion de
Tourville. Admis dans l’Ordre de
Malte, il remporte ses premières
victoires contre les barbaresques
avant de rejoindre la marine royale
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comme capitaine de vaisseau à
24 ans. Commandant de navire
(1668), puis chef d’escadre (1679)
et vice-amiral (1689), il s’illustre à
Reggio, Sousse, Solebay, Agosta,
Palerme, Béveziers, durant la Campagne du large, à Barfleur, Lagos…
Marin complet, fin tacticien, attentif à la formation des équipages et
à la modernisation de la construction navale et de l’artillerie, il est
fait maréchal de France en 1693.

Vue de l’intérieur du Port de Brest (1795) Jean-François Hue – Musée national de la Marine

Anne-Hilarion de Costentin, comte de
Tourville

27 novembre 1761
Naissance de Julien Marie Cosmao-Kerjulien. « Officier bleu »
pendant la guerre d’Amérique, il
est admis dans la marine royale
comme sous-lieutenant de vaisseau en 1786 grâce à ses qualités de fin tacticien et d’habile
manœuvrier. Durant la Révolution
et l’Empire, il s’illustre notamment
lors de la prise la prise du Rocher
du Diamant, en Martinique, et
du combat des Quinze-Vingt, au
large du Cap Finisterre, avant de
venger la marine impériale lors
de la bataille du 23 octobre 1805
près de Cadix. En Méditerranée,
par ses actions audacieuses, il
tient tête à la Royal Navy, plus particulièrement avec la manœuvre
du Wagram, le 5 novembre 1816,
au large de Toulon. Napoléon Ier
dira de lui qu’il était « le meilleur
marin de l'époque ».
20
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2 décembre 1751
Naissance du peintre Jean-François Hue. Élève de Gabriel-François Doyen (Prix de Rome 1748)
puis de Joseph Vernet, Peintre
des marines du Roi, il prend goût
à la représentation de paysages
pittoresques durant un séjour en
Italie avant d’aborder le registre
des marines vers 1789. Hue s’illustre en représentant la mer sous
ses aspects les plus violents (naufrage, tempête, combat…) avec
des effets de lumière saisissants.
A la demande de l'Assemblée
Constituante, il réalise de 1792
à 1798 six tableaux sur « Les ports
de Bretagne » pour compléter
la légendaire série des Ports de
France de son maître Vernet.
4 décembre 1646
Naissance d’Alain Emmanuel de
Coëtlogon. Il entre dans la Marine en 1670 et s’y fait apprécier
pour son audace et son courage :
Solebay, Texel, Messine, Agosta,
Malaga, Béveziers, Barfleur, Lagos… il est de tous les combats,
souvent sous les ordres de Tourville, comme officier, puis commandant de vaisseau (1675) et
chef d’escadre (1689). Il s’illustre
particulièrement à Agosta (1676),
à Gibraltar après la bataille de Lagos (1693) et à la victoire du cap
de la Roque (1703). Grand-croix
de l’Ordre de Saint Louis, chevalier des Ordres du Roi, vice-amiral

du Levant, Coëtlogon est fait Maréchal de France en 1730.
10 décembre 1982
Signature de la Convention de
Montego Bay. La Convention
des Nations unies sur le droit de
la mer, aboutissement de neuf
ans de travaux, façonne le monde
maritime que nous connaissons :
eaux territoriales de 12 Milles
nautiques, Zone économique exclusive, plateau continental, eaux
archipélagiques, Zone des fonds
marins, droits et devoirs de l’État
côtier et de l’État du pavillon… Entrée en vigueur en 1994, elle est
la loi fondamentale en mer que
même les États non-parties reconnaissent. L’ONU mène depuis
septembre 2018 des travaux pour
prolonger la CNUDM (Convention
des Nations-Unies sur le Droit de
la Mer) par un nouvel accord sur
la protection de la biodiversité en
haute mer.

12 décembre 1773
Naissance à Saint-Malo de Robert Surcouf. Il commence à naviguer à 13 ans, au commerce,
fait un bref passage dans la maMARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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La Confiance sous les ordres de Surcouf (24 canons et 190 hommes) prend le Kent (40
canons et 437 hommes). Tableau d’Ambroise-Louis Garneray

rine royale avant de devenir capitaine de corsaire, à 20 ans. C’est dans
la guerre de course contre la Grande-Bretagne, essentiellement en
océan Indien, qu’il construit sa légende de « terreur des Anglais », avec
des dizaines d’abordages victorieux, dont deux de ses principaux faits
d’armes : en 1796, la prise du Triton (150 hommes, 26 canons) par le
Cartier (19 hommes, 4 canons) et en 1800, la légendaire prise du Kent
(437 hommes, 40 canons) par La Confiance (160 hommes, 24 canons).
14 décembre 1798
Victoire de la Bayonnaise. En route vers Rochefort, la corvette Bayonnaise (24 canons, 250 hommes et 40 soldats du 53e Régiment d’infanterie de ligne) aperçoit la frégate anglaise Ambuscade (32 canons, 220
hommes) en station devant l’estuaire de la Gironde. L’Ambuscade se
porte à sa rencontre et engage le combat. Canonnades et virements
de bord s’enchaînent, mais la Bayonnaise est face à un adversaire plus
rapide et plus puissant. Les Français manœuvrent alors habilement pour
lancer un abordage. Après une demi-heure d’un furieux corps à corps,
les Anglais se rendent et l’Ambuscade est ramenée triomphalement à
Rochefort.

à l’étude de la circulation océanique, le Challenger va parcourir toutes les mers du monde en
1 290 jours, dont 727 de navigation. Description physique et
chimique des eaux, analyse des
sédiments marins, découverte
de centaines de spécimens, premiers relevés des grands fonds
abyssaux, les apports de l’expédition pour la connaissance des
océans sont immenses. Le point
le plus profond des océans, dans
la fosse des Mariannes (10 900 m),
a été nommé Challenger Deep en
souvenir.

18 décembre 1779
Bataille de la Martinique : trois contre treize. Durant la Guerre d’indépendance des États-Unis, un convoi marchand en route vers la Martinique est attaqué par treize navires britanniques basés à Sainte-Lucie.
Pour offrir au convoi un abri sûr à Fort-de-France, La Motte-Picquet va
bloquer, avec l’Annibal et l’appui de batteries côtières, l’entrée de la baie
à la flotte ennemie. Il combat seul durant une heure avant d’être rejoint
par le Réfléchi et le Vengeur. La ligne de défense française est infranchissable, les Britanniques se retirent au coucher du soleil et l’amiral Parker
témoigne à La Motte-Picquet son estime pour son habileté au combat.
21 décembre 1872
La corvette HMS Challenger appareille de Portsmouth pour une campagne océanographique mondiale de près de quatre ans. Consacré
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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ENSM – SITE DE MARSEILLE – BAPTÊME DES PILOTS 2018
Par Olivier Varin, délégué HYDROS auprès de l’école de Marseille

Le baptême des pilots de la nouvelle promotion 2018 fut fort sympathique.
La cérémonie avait été bien préparée par le Grand Mât Arthur GOETGHEBEUR et son équipe.

Discours d’Evelyne ILIOU

© Photo ENSM

La marraine de la promotion est Madame CABAU-WOEHREL, directrice du
GPMM (Le Grand Port Maritime de Marseille). Elle a signalé dans son discours
bien connaître la Marine Marchande car épouse d’un "marmar".
Le parrain est Jean-Claude DI FUSCO, ingénieur projets flotte chez CMA SHIPS.
Il était pilot quand notre délégué auprès de l’Hydro de Marseille et délégué
PACA, Olivier VARIN, était parrain de la promotion en 2005…

Discours de Christine CABAU-WOEHREL

Ce fut aussi l’occasion pour Olivier VARIN de rencontrer la Directrice Générale
Adjointe de l’ENSM, Evelyne ILIOU, le directeur du site, Fabrice MORET-BAILLY et
le Commandant de port du GPMM, Amaury de MAUPEOU, membre d’HYDROS

Discours de Jean-Claude DI FUSCO
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CR DU CA DE L’ENSM DU 30 NOVEMBRE 2018
Par Étienne Doux, Vice-président d’HYDROS

1) APPROBATION DU PV DE CA DU
25 OCTOBRE 2018 À L’UNANIMITÉ
2) POINT D’ACTUALITÉ (PATRICE
LAPORTE)
-
Recrutement du directeur général des services (poste à pourvoir
au Havre) : la nomination d’une personne ayant occupé un poste équivalent devrait être validée en février.
- Développement de l’école
. 2 nouveaux projets de thèses débutent cette année : le premier sur
la stabilité dynamique des navires
et le roulis paramétrique (partenariat avec CMA-CGM et IRENAV,
bourse CIFRE) ; le deuxième sur les
facteurs humains et l’ergonomie
(laboratoire COMETE de Caen, région Normandie). Ils s’ajoutent aux
3 autres thèses en cours.
. L’ENSM va rejoindre la chaire de cybersécurité navale en partenariat
avec des industriels, Thales, Naval
Group, mais également d’autres
établissements d’enseignement,
l’Ecole Navale, l’ENSTA Bretagne.
. Un partenariat avec l’ENSTA Bretagne pourrait voir le jour afin
d’offrir la possibilité de délivrer un
triple diplôme (DESMM, Ingénieur
de l’ENSM et Ingénieur ENSTA).
. Un accord de partenariat avec
les Pilotes de Seine et le GPM de
Rouen permettra de financer un simulateur passerelle au Havre.
- Développement international
. OMI : Une coopération technique a
été signée avec des pays africains
pour former une dizaine d’enseignants sur les simulateurs ECDIS
de l’ENSM.
. ERASMUS + : La charte a été signée en novembre, les procédures
doivent être mises en place. Il reste
à trouver des partenaires étrangers.
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

. L’EMSA a organisé un séminaire/
bilan des audits réalisés dans plusieurs académies maritimes et
autres centres de formation STCW
en Europe. Ce retour permettra à
l’ENSM de mieux se préparer pour
son propre audit par l’EMSA, en
2019 ou 2020.
. Travail avec des Académies partenaires :
- Une coopération avec le Québec
pourrait voir le jour (IMQ (équivalent ENSM) et EPAQ (équivalent
LPM), avec échanges de professeurs. Des visites ont déjà été organisées.
- Un accord technique existe avec
la Roumanie (Université maritime
de Constanza) pour conseiller
l’ENSM sur l’entrée dans le programme ERASMUS + et la mise
en place d’une plateforme numérique de formation.
- En juillet 2018, Evelyne Iliou a audité les formations maritimes du
Costa Rica, en vue de leur certification STCW.
- Un projet de partenariat de formation est en cours avec le Maroc.
- Projet Immobilier
. Nantes : des discussions entre le
rectorat et l’Ecole Centrale doivent
cadrer les tranches optionnelles
du projet avec l’ENSM. Le projet
avance.
. Saint-Malo : la programmation du
déménagement est en cours malgré les incertitudes sur la propriété
du site actuel.
. Marseille : la rénovation de certains
bâtiments est en cours ; le projet
CMA-CGM nécessite la mise en
place d’une AOT (Autorisation
d’Occupation Temporaire).
. Le Havre : l’ENSAM déménagera
de Nantes au Havre. Le réaménagement informatique de quelques
locaux sera nécessaire.

Thierry Coquil, directeur des Affaires
Maritimes, indique que de son point
de vue, l’objectif final du déménagement de l’ENSAM est de fusionner
avec l’ENSM. Il souhaite que la future
entité puisse former des fonctionnaires étrangers ainsi que ceux de
certaines collectivités locales. Le futur
COP de l’ENSAM sera élaboré dans
ce sens.
3) PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS
Ce plan couvre la durée du COP
2018-2022.
- CESAME 2, le projet est beaucoup
moins ambitieux qu’à l’origine mais
il est réaliste et financé. L’objectif
est de finaliser les investissements
concernant les formations à la lutte
incendie, de pouvoir former au
travail en hauteur, en complément
des formations actuelles (mise en
place du standard GWO, global
wind organisation), afin d’intéresser
les entreprises de l’éolien offshore.
L’ensemble du projet permettra
également d’agrandir les locaux
pour les formations déjà dispensées
(investissement 371 k€)
-
Le Centre d’expérimentation et
de recherche maritime est en projet au Havre à l’horizon 2020. Le
centre développerait une offre de
recherche, développement et de
formation autour de deux sujets
principaux : la passerelle du futur et
la cybersécurité des navires. L’outil
central serait un simulateur passerelle (estimé à 1 M€)
- Concernant les autres outils pédagogiques, on note particulièrement
l’achat d’un moteur pour l’atelier de
Marseille (20 k€ d’achat auprès de
l’Ecole Centrale de Marseille plus
80 k€ d’installation). Ce dernier
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permettra de faire un bon technologique de plusieurs dizaines
d’années par rapport au moteur en
place actuellement et qui date de
la construction du site de la Pointe
Rouge. Ce moteur est opérationnel
et pourrait éventuellement entrainer
une autre installation, à définir.
La centrale vapeur de Marseille va
être rénovée (budget 280 k€). En
plus des "hydros", elle permet de
former des élèves de Navale.
Le site de Saint-Malo devra acquérir
un banc de couplage d’alternateurs
(120 k€).
Le laboratoire d’électrotechnique de
Marseille sera mis à niveau (150 k€).
- Certains simulateurs devront être
remplacés ou déménagés. La plus
grosse opération (dont le besoin
reste à confirmer) sera le remplacement du simulateur de navigation SINDEL (ancien simulateur de
l’école de Sainte-Adresse) et déménagé sur le site du Havre. Le simulateur « Ship in School » du nouveau
bâtiment devait normalement assurer les besoins en formation d’un
grand nombre d’élèves mais ce n’est
a priori pas le cas, alors que le site
n’est que partiellement occupé par
l’ENSM ! L’investissement dans un
équipement complémentaire est
étudié (920k€).

néanmoins s’adapter aux contraintes
budgétaires des années à venir.
4) APPROBATION DE LA GRILLE
DES TARIFS DE LOCATION DES
LOCAUX
L’inflation est appliquée sur les tarifs
2018.
5) APPROBATION DES CRÉDITS
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
D’EMBARQUEMENT
Le montant de 180k€ en 2018 est reconduit en 2019.
6) RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS
Un nouveau tarif pour les conférenciers est créé (67,50 € brut/heure). Ce
tarif concerne les présentations hors
du référentiel de formation.

Il est regrettable que les déménagements de sites de Nantes et
Saint-Malo prennent du retard car ces
bâtiments anciens nécessitent des investissements urgents en pure perte,
environ 60 k€/an.

7) TRAJECTOIRE FINANCIÈRE DE
L’ENSM
La restructuration de l’ENSM se poursuit avec une trajectoire légèrement
améliorée par rapport à celle présentée un an plus tôt. Le retour à
l’équilibre ne se fera qu’en 2022, à
condition que les déménagements
des sites de Nantes et Saint-Malo ne
prennent pas plus de retard.
Patrice Laporte estime que la perspective de trois exercices déficitaires consécutifs ne serait plus aussi
contraignante qu’auparavant dans la
mesure où la trésorerie de l’ENSM
pourrait les compenser (changement
de règle de gestion à venir au niveau
national).
Il y aurait, selon lui, des marges permettant d’absorber les imprévus (réévaluation des grilles de salaires…)
Ph. Jarraud souligne l’effort de l’ENSM, tant sur la masse salariale que
sur les dépenses de fonctionnement.
Il attire l’attention sur le niveau minimal de trésorerie acceptable en fonction des engagements financiers déjà
pris.

Ph. Jarraud, contrôleur budgétaire
de la DRFIP, est satisfait de cette programmation pluriannuelle qui devra

8) BUDGET INITIAL 2019
L’année 2019 sera, d’après les chiffres
présentés, la plus déficitaire avec un

- Le reste du plan concerne l’informatique, l’entretien courant, l’accueil
de l’ENSAM au Havre et la mise aux
normes ADAP du site de Marseille
(celles de Nantes et Saint-Malo étant
annulées du fait des déménagements programmés).
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solde négatif de 2049 k€. Cependant,
cet effort sur la trésorerie se fera au
profit des investissements sur le site
de Marseille ainsi qu’au CESAME de
Saint-Malo.
La dotation de l’Etat reste identique à
celle de 2018, à 18 M€. (Environ 75 %
des recettes de l’établissement).
L’incertitude principale, en 2019, est
la capacité de la direction à pourvoir
les postes ouverts, notamment au
service RH, suite à la restructuration
de l’école, ainsi que les postes d’enseignement vacants. Un retard de recrutement aurait un effet positif sur le
budget mais cette situation ne serait
pas tenable pour le reste des personnels.
9) DÉLÉGATION AU DG POUR
SIGNER UN MARCHÉ SUPÉRIEUR
À 250 K€
Cet ajustement permettra à la direction de signer certains marchés
pluriannuels dont les montants sont
conséquents (Télécom…).
10) RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
OFIP
Sur 143 élèves de la promo 2017, 111
ont répondu.
Parmi ces 111, seuls 4 élèves n’ont
obtenu le brevet de chef de quart
qu’après la fin des études (il y a une
amélioration sur les embarquements
des élèves, NDR)
Après quelques mois, 57 % occupe
un poste d’officier. Cela peut paraître
faible mais la situation de l’emploi
s’améliore.
16,2 % sont en recherche d’emploi.
92,3 % estiment que la formation est
en adéquation avec l’emploi.
La promo 2016 a également été interrogée, avec un taux de réponses
de 77 %.
87 % ont une activité professionnelle
à la date du sondage.
83 % sont marins navigants.
12 % sont marins non-navigants
(postes à terre dans les compagnies
maritimes).
51 % naviguent sous RIF.
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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38 % naviguent au premier registre.
Les autres naviguent principalement
sous pavillon Mata Utu et quelquesuns seulement sont sous pavillons
étrangers.
La dernière promo OCQM/8 000 kW
a également répondu au sondage.
Trois mois après la sortie de l’école,
seulement 32 % des anciens élèves
de cette filière avait une activité professionnelle. Après 10 mois, ce chiffre
progressait à 42,5 %, ce qui reste très
faible.
L’ensemble de l’étude sera publié
prochainement.
11) RECRUTEMENT EN FILIÈRE
O1MM ET OCQM/8 000 KW
POUR 2019/2020
Filière O1MM : le recrutement maximal est proposé à 130 (dont 10 places
pour des candidats étrangers) plus
20 places pour les admis sur titre. Les
perspectives de constructions neuves
chez certains armateurs incitent la direction à proposer 20 places de plus
qu’en 2018.
Hervé Thomas, délégué général d’Armateurs de France, estime que cette
augmentation de 20 places est la
fourchette haute admissible par les
armateurs.
Concernant la filière OCQM/8 000 kW,
la direction propose 48 places dont 4
étrangers, recrutement identique à
cette année malgré une baisse des
candidatures et des perspectives
d’emploi assez faible (voir enquête
précédente). A noter que les places
ne sont pas obligatoirement attribuées.
12) MISE EN PLACE DU COMITÉ
DE PROJET
Avec la création de ce comité, les
différents services de l’école pourront évoluer les conséquences (financières, RH, organisation…) qui
peuvent résulter de l’implication de
l’ENSM dans tel ou tel appel à projet.
Le comité sera composé du DG ou de
son adjoint, du directeur des études,
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

du directeur général des services,
du DRH, du directeur du développement ou de de leur représentant. Sur
proposition de l’une des personnes
citées ci-avant, une personnalité qualifiée pourra être intégrée au comité.

administrateurs devraient être nommés pour être opérationnels à partir
du prochain CA. Les anciens élèves
devront donc désigner prochainement leur représentant ainsi que son
suppléant.

13) APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS DE FORMATION
CONTINUE
Patrice Laporte souhaite une délégation sur ce sujet à la direction de
l’ENSM. En effet, les tarifs sont présentés aux clients avant que ceux-ci
ne soient validés par le CA, ce qui n’a
pas de sens.
Thierry Coquil indique que cette délégation pourra être étudiée.

15) QUESTIONS DIVERSES
G. Lasbleiz insiste sur les risques que
représentent les retards de recrutement, notamment pour le service RH.
Patrice Laporte indique que les
postes ont été publiés sur la BIEC
(Bourse interministérielle de l’emploi
public). Cette dernière est jugée peu
efficace. Le service de communication de la CODAH a donc été sollicitée pour publier les offres.

Aparté sur la formation continue :
Evelyne Iliou indique que l’ENSM répond actuellement à un appel d’offre
pour une formation à distance à destination des équipages MSC qui navigueront sur les futurs paquebots au
GNL construits à Saint-Nazaire aux
Chantiers de l’Atlantique. La totalité
des équipages MSC pourraient être
concernés, soit environ 40 000 personnes. L’ENSM, dans ce projet, est
partenaire de Gazocéan et d’Oléum,
le centre de formation des métiers de
Total. Résultats de l’appel d’offre prochainement.
Toutes les délibérations ont été adoptées.
14) CALENDRIER DES CA 2019
Les prochains conseils sont prévus
aux dates suivantes :
Le lundi 11 mars 2019, 14h30, Tour
Séquoïa, à La Défense.
Le mercredi 19 juin 2019, au Havre
(horaire à définir)
Le jeudi 28 novembre 2019, Tour Séquoïa
Un nouveau décret modifiant la composition du CA de l’ENSM devrait
être publiée en début d’année 2019.
A la suite de cette publication, les

C. Pelletier Doisy interroge la direction sur le devenir des fonds documentaires du site de Nantes, lors de
son déménagement vers l’ECN.
Patrice Laporte indique que ce sujet n’a pas encore été traité et qu’il y
d’autres priorités.
FIN du CA.
NDLR : par arrêté ministériel du 17 décembre
2018 (paru au JO du 22 décembre), Mme
Alexandra Beaugrand a été nommée directrice
générale des services de l'ENSM à compter du
1er février 2019.

PROMOTIONS À L’ENSM
Par décision du 20 décembre
2018, publiée au JO de la RF du
27 décembre 2018, nous venons
d’apprendre les promotions suivantes dans le Corps des professeurs de l’enseignement maritime :
Au grade de professeurs en chef
de 1ère classe, les professeurs en
chef de 2ème classe : Yann Vachias,
directeur du développement et
des partenariats et coordinateur de
la recherche au sein de l’ENSM et
Cyril Delher, adjoint pédagogique
du directeur du site ENSM de Marseille.
L’association HYDROS félicite les
deux professeurs promus.
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QUE VA DEVENIR L’ANCIENNE "HYDRO" DU HAVRE ?

Information transmise par Bernard Jannot sur la base d’un article du quotidien "Le Havre-Normandie" du 21/11/2018

L’ANCIENNE "HYDRO" ENFIN ACHETÉE
TITRAIT "LE HAVRE-NORMANDIE".
Le Maire l’a annoncé en conseil municipal. Sainte-Adresse
aura enfin la main pour réaliser la requalification du site
de l’ancienne École Nationale de la Marine Marchande.
Le 29 novembre, l’Établissement public foncier de Normandie va en effet acheter à l’État, pour 2,40 M€ et pour
le compte de la ville, cette friche de 3,45 hectares promise à un projet d’une ampleur que la commune n’a pas
connu depuis de longues années.
Inaugurée en novembre 1961, celle que l’on appelait historiquement et populairement l’Hydro, un temps la plus
grande d’Europe et où sont passés un grand nombre de
nos collègues, a laissé place vide en 2015 sur les hauteurs
de Sainte-Adresse pour rejoindre le Campus des Docks
au Havre. La ville a gardé un regard étroit sur l’avenir des
lieux et y a vu l’opportunité d’y créer "une transition en
douceur entre une zone densément habitée et celle, naturelle, que constitue le Cap de la Hève et ses alentours "
selon les propres mots du Maire.
Le choix a été arrêté de conserver le bâtiment principal,
sorte de vaisseau amiral, auquel les futures constructions
voisines devront fidèlement répondre au plan architectural. Le projet ambitieux, doit réunir des logements de
standing, d’autres à destination des jeunes foyers ou à
caractère social pour un total d’environ 200 lieux d’habitations. Il est aussi prévu d’installer plusieurs commerces
et des services avec un pôle santé ainsi qu’un nouvel espace culturel.

L’école du Havre / Ste-Adresse à ses débuts avec une végétation rase.
Photo mémoire hydro.org

L’école du Havre / Ste-Adresse en fin de vie. L’ancien terrain de sports est
bâti, les arbres ont poussé. Photo Paris-Normandie.fr

Les travaux pourraient commencer début 2019 avec le
nettoyage et la dépollution du site (amiante et pollution
des machines). Avec la démolition des bâtiments annexes,
ce sont un an à un an et demi de travaux à prévoir avant
de pouvoir commencer le réaménagement des lieux.
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NOUVELLES DE L’ÉCOLE DU HAVRE
Par le BURAL DU HAVRE

GALA DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE
organisé par le Bural de l’Hydro du Havre
Samedi 13 Octobre 2018, au Carré des Docks du Havre
L’association qui avait été invitée par le Bural, a participé financièrement à l’organisation de cet évènement.
Un cocktail dînatoire pour les invités précédait le Bal de la Nuit de l’Hydro.
A la suite de ce gala, nous avons reçu le message suivant de la part du Bural :
Très chers Partenaires,
C'est avec une immense joie que je vous annonce que la Nuit de l'Hydro
2018 s'est merveilleusement bien passée, ce samedi 13 octobre.
Grâce à votre soutien, ce sont plus de 1200 personnes qui dansé et vibré
aux sons des divers artistes qui nous ont prêté main forte.
Le Gala des Officiers a été le fruit d'une équipe d'amis soudés, qui avaient
à cœur de redorer le blason du Bural, et plus globalement de participer
activement à la dynamique étudiante havraise. Un projet qui n'aurait jamais
vu le jour sans la soixantaine de bénévoles qui ont donné de leur personne
tout au long des préparatifs, un projet auquel nous n'aurions jamais
osé rêver, sans la participation financière de nos 35 partenaires.
C'est pourquoi le Bural du Havre adresse ses plus sincères remerciements
à toutes les entreprises et compagnies qui lui ont permis de perpétuer
l'esprit des gens de mer à travers la Nuit de l'Hydro 2018.
Amicalement,
BURAL DU HAVRE
10, Quai Frissard
76600 Le Havre

Le logo d’HYDROS trône au milieu
du tableau des partenaires de la Nuit
de l’Hydro

MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES DE LA PROMOTION 2018
À L’HYDRO DU HAVRE Par Yves-Noël Massac, SG Adjoint d’HYDROS
"MARIN, PLUS QU’UN MÉTIER,
UNE SOMME DE MÉTIERS".
Belle cérémonie de remise des diplômes de Navigants Ingénieurs de
l’ENSM ce jeudi 20 décembre 2018
aux 97 élèves de la promotion 2018
qui comprend 6 femmes et un certain
nombre de congolais et camerounais
tous très applaudis. Après la photo
sur les marches devant l’école et sous
le soleil, tout le monde a rejoint le
grand amphithéâtre qui s’est retrouvé
bien plein. Mot d’accueil du directeur,
Gilles Duchemin, puis discours du
directeur général de l’ENSM, Patrice
Laporte, qui a précisé « Cette génération renoue avec le plein emploi
comme nous l’avons constaté avec
l’excellent taux d’insertion professionnelle de l’année précédente ».
Ensuite a été proposée la projection
de quelques vidéos suivies du discours du Président du Cluster Maritime Français, Frédéric Moncany de
Saint-Aignant, avant le début de la
remise des diplômes. Celle-ci a été
entrecoupée d’interventions de Sophie Panonacle, marraine de cette
3ème promotion de l’ENSM et députée, animatrice de la MariTeam parlementaire, d’un représentant du Maire
du Havre et pour finir, du Maire de
Sainte-Adresse, Hubert Dejean de
la Batie, ancien hôte de l’école et représentant le président de la région
Normandie.
On a pu noter aussi la présence
du Cdt de la Marine de la place
du Havre, de J-Philippe Casanova,
Pdt de la fédération française des pilotes maritimes et du Propeller Club
de Paris, de Georges Tourret, Pdt de
l’association des administrateurs des
Affaires maritimes, de représentants
de plusieurs armements et d’un certain nombre de membres d’HYDROS.
28
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Au premier rang de gauche à droite, Gildas Maire Pdt sortant d’AdF, Patrice Laporte, Jean-Marc
Roué actuel Pdt d’Armateurs de France, Sophie Panonacle, députée, Frédéric Moncany de SaintAignant et Gilles Duchemin. ©YNM

A l’issue de la remise des diplômes,
nous avons été conviés à une collation servie par les élèves dans le
grand hall. Puis il était proposé une
visite de l’école. Un grand merci au
Grand-Mât sortant, Jean-Bernard
Cheviron, qui s’est chargé de me faire
visiter les locaux du simulateur Machine et à Gilles Duchemin, le directeur du site, qui m’a consacré beaucoup de temps pour me faire visiter
les simulateurs Passerelle et répondre
à mes nombreuses questions.
Bravo aux organisateurs de cette cérémonie - mais il faudrait revoir le fonctionnement de la sonorisation de l’amphi ! - et bon vent aux jeunes diplômés
chargés de porter haut sur toutes les
mers la belle réputation des officiers
français et du pavillon national.

L’amphithéâtre plein avec au fond le long du
mur les élèves faisant la queue en attendant
d’être nommément appelés pour recevoir
leur diplôme. Devant à droite, Christophe
Lachèvre, Vice-Pdt d’HYDROS, Pierre Aymeric,
Y-N. Massac, le SG-Adjoint d’HYDOS et au
second rang, Catherine Cornu, membre du CA
d’HYDROS et Présidente des pilotes de Seine.
©ENSM
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NOUVELLES DE L’ÉCOLE DE MARSEILLE
JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 : REPAS DE FIN D’ANNÉE AVEC CHANTS DE LA CHORALE.

VOUS AIMEZ LA MER ? VOUS VOULEZ VOYAGER ? VOUS RÊVEZ DE CONDUIRE LES PLUS GRANDS
NAVIRES SUR TOUTES LES MERS DU MONDE ?
Découvrez le métier d’officier de la marine marchande et les formations ENSM Bac + 3 - Bac + 5,5
VENEZ RENCONTRER L’ENSM SUR LES SALONS ET FORUMS OU LORS DES PORTES OUVERTES À L’ENSM
- A Paris, Salon de l’Étudiant, les 15-16-17 février 2019
- A Brest, Salon AZIMUT, les 24, 25 et 26 février 2019, parc des expositions de Penfeld.
Portes Ouvertes à l'ENSM :
Visite indispensable pour essayer les simulateurs, rencontrer les élèves et échanger avec les professeurs :
- Nantes : samedi 12 janvier 2019 de 09h00 à 17h00
- Saint-Malo : samedi 12 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 (pour la formation OCQM 8000kW uniquement)
- Le Havre : samedi 2 février 2019 de 09h00 à 17h00
- Marseille : samedi 16 mars 2019 de 09h00 à 17h00
Suivez l’ENSM sur www.supmaritime Facebook Twitter Instagram
Télécharger les flyers des formations d’officier de la marine marchande
Renseignements : ensm@supmaritime.fr

MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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AU RAD ‘LÔ

Par Yves-Noël Massac, SG Adjoint d’HYDROS

Nous vous avons déjà parlé du projet Au
Rad ’Lô.
Un petit rappel :
La sécurité est une problématique majeure
du monde maritime. Basée sur cette valeur,
l’association Au Rad ‘Lô, soutenue par HYDROS, a organisé une expérience scientifique au large de Marseille au printemps
dernier.
Pendant trois à cinq jours, les membres de
l’association, élèves de l’ENSM, se sont immergés en conditions de survie à bord d’un
radeau. Ils ont dû se nourrir de rations, vivre
en promiscuité, gérer la fatigue, le mal de
mer… Médecins, psychologues, professionnels de la sécurité en mer ont réalisé une
étude physiologique et psychologique au
cours de cette période. Par la suite, les données récoltées seront publiées et permettront
d’enrichir les formations en matière de survie
et, à une échelle plus large, les connaissances
dans ce domaine.
10 élèves ont été impliqués :
Charles DELAUNAY, Thibault de VIRY,
Sébastien SILORET, Charles DESREUMAUX,
Hermine PIRIOU-COURSON,
Maxime KLEPSVIK, Thomas BODILIS,
Benjamin ADROIT, Romain BURGOS
et Anne-Catherine THIERRY,
membre du CA d’HYDROS.
L’expérience s’est déroulée du mardi 6 juin au
dimanche 11 juin 2017 sur rade de Marseille.
Nous vous proposons aujourd’hui, transmis
par Anne-Catherine, le récit de cette aventure
vu de l’intérieur par un des participants que
nous remercions chaleureusement.

Le radeau avec le logo d’HYDROS

Par ailleurs, nous disposons de plusieurs fichiers en Pdf, tirés de présentations PowerPoint faites durant la conférence Au
Rad 'Lô du 17 mai 2018 à Marseille et concernant les résultats de cette aventure :
- Vers une compréhension des mécanismes psychologiques en œuvre, vue par la SERAP
- Évaluation de la perception sensorielle en environnement isolé et confiné : Étude PERSENS.
- Une survie en mer pour la science – Le suivi médical par PHYMAREX et l’APHM
Les personnes intéressées peuvent envoyer une demande à l’adresse associationhydros@gmail.fr
pour obtenir une copie de l’un ou l’autre de ces 3 documents.
30
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RAPPORT POST-EXPÉRIENCE :
PROJET SURVIE
Par Benjamin ADROIT,
le 14/04/2018

Tout a commencé par notre formation d’officier de la marine marchande. Dans notre métier, on se
doit d’être capable de faire face à
n’importe quelle situation. Un feu à
bord, un blessé, une voie d’eau, une
évacuation… Toutes les éventualités
sont prises en compte. Pour cela pendant la première année, nous avons
une semaine d’entrainement de lutte
incendie (3 jours) et de survie en mer
en cas d’abandon du navire (2 jours).
Cependant avec mes camarades, on
s’est posé la question suivante : cette
formation est-elle suffisante ? Même si
cette formation est étoffée et étayée
en 4ème année, on embarque tout
de même pendant plus de 6 mois
avec seulement ce début de formation, les rudiments. Ainsi, on s’est demandé si on pouvait rester pendant
une semaine sur un radeau et survivre
avec le minimum à bord grâce à notre
entrainement sommaire. C’était le début du projet Survie.
Après avoir discuté avec les marins
pompiers (nos formateurs) et des
médecins spécialistes du monde
maritime et du sport extrême, on
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

découvre que si l’on passe les 3 premiers jours sans problème majeur,
on aura fait le plus dur. Si on passe
5 jours alors on passera 3 mois sans
problèmes (En Théorie).
La pré-expérience :
Le but était de se mettre en condition
durant 8h sur un radeau ancré près
des côtes de Caro. Le radeau se trouvait au pied du Cross Med et à 2 min
en Zodiac du Centre de Formation et
d’Intervention (CFI) SNSM de Caro.
C’était le 4 décembre 2016. Conditions : Mer force 3 à 4, vent à 19
nœuds rafales à 28 nœuds.
Malgré une bonne expérience en
plaisance (Raid de plusieurs semaines
en Zodiac), j’ai très vite eu le mal de
mer, au moment même où j’ai posé
un pied à bord du radeau. J’étais
pris d’un état patraque, nauséeux
qui s’amplifiait petit à petit. N’ayant
jamais eu ce problème, je ne savais
pas comment lutter contre. J’essayais
de prendre l’air aux ouvertures mais il
fallait aussi penser aux autres.
Nota : Au moment de cette pré-expérience, j’étais en plein régime. J’avais
en effet perdu 30 kg lors des 12 derniers mois.
Ayant l’habitude d’avoir tout le temps
chaud, je m’habille plutôt légèrement : Un short, basket, t-shirt et pull
en laine. Il fait 15 °C le matin en partant, je suis assez serein. J’ai tout de
même enfilé une combinaison de
survie en supplément. Au final, je le
paierai très cher ! Mon mal de mer a
mobilisé toutes mes défenses immunitaires. Le froid pendant ce tempslà s’est rapidement installé et l’Hypothermie m’a pris en moins de 3h
après l’embarquement.
Les premières conclusions :
Je n’étais clairement pas assez couvert pour faire face à ce froid. De
plus, j’ai les cheveux coupés très
court (presque à ras 6 mm). J’aurais
dû couvrir ma tête mais je n’avais
même pas de bonnet ! (Une bonne
partie des échanges thermiques se

fait à cet endroit)
On a mis 1 heure à trouver les médicaments mer Calme. 30 min plus
tard j’avais la 1ère nausée. Du coup,
je doute de leur efficacité. On a trop
tardé à les prendre !
L’organisation est donc assez importante pour cette raison-là.
L’expérience Définitive :
Enfin on y est ! Après un an et demi
d’attente, de préparation, on part !
À la fin du briefing général, on fait
un point personnel pour partir sur
la vedette. Attention, il y a vraiment
du gros temps, on annonce force 6
ou 7. Des creux de 2 à 3 m. Encore
pire que la première fois ! Il faut dire
que je suis déjà allé repérer la zone
et j’ai déjà vu l’état de la mer ! Et bien
même pour un officier de la marine
marchande ce n’est pas beau à voir !
C’est fou de voir comment la mer
qui, d’habitude est si calme et apaisante, peut se déchainer en si peu
de temps ! Enfin, ce coup-ci je suis
mieux préparé. Je suis vêtu d’un bleu
de travail complet avec un t-shirt en
dessous. On est en été tout de même
et avec la tenue d’immersion, je commence à avoir très chaud. Enfin, dans
mon sac étanche personnel (10 l),
j’ai pris deux paires de chaussettes
sèches ainsi que deux caleçons secs
de rechange. Pour finir, j’ai pris un pull
d’uniforme en laine (dont je vous ai
déjà vanté les mérites) ainsi qu’un jeu
de cartes, une lampe frontale et une
paire de lunettes de soleil.
Les journalistes montent sur les zodiacs, les différents plastrons sur les
bateaux de la SNSM et on y va ! Les
amarres sont larguées, on quitte tranquillement le port et dès les premières
minutes on se retrouve trempé ! Les
tenues de survie étanches bien que
trop petites sont efficaces et nous protègent bien ! Arrivés sur Zone, on percute le radeau avec les responsables
et représentants de Servaux Survitec,
qui nous fournissent le radeau. Un
plongeur de la SNSM se met à l’eau
pour amarrer le radeau sur la ligne de
mouillage. De longues minutes qui
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passent pour des heures. Et puis un
pompier sort de la cabine, ouvre la
barrière et nous invite à sauter.
Un dernier Cri : Au Rad ’Lo ! Et je me
retrouve à nager vers mes camarades.
On met en œuvre notre formation : La
chenille ! On attrape entre nos jambes
nos coéquipiers et on nage sur le dos
avec nos bras. Les deux groupes se
rejoignent au centimètre près. La
chenille entière menée par Hermine
est très vite arrivée au radeau. Nous
montons tous par les deux portes en
s’aidant mutuellement.
On y est ! 12 dans ce foutu radeau
de 16 places. Trempés et ballotés
dans tous les sens ! La nuit promet
d’être mouvementée ! Tout de suite,
un de mes camarades trouve les cachets anti mal de mer accroché en
évidence dans le radeau. Très vite
la fatigue tombe, à cause (ou grâce)
aux médicaments. Les journalistes et
autres navires quittent la zone. On
se couche en se frayant une place
comme on peut et on s’endort vite.
Notre sommeil est de courte durée.
Vers 1h du matin une vague énorme
s’abat sur le radeau. On était déjà bien
chahuté mais celle-là était vraiment
importante ! Elle déferle au-dessus au
lieu de passer en dessous ! Le choc
a été conséquent. Quand j’ouvre les
yeux, je vois la structure gonflable du
radeau qui tient la toile, se tordre à
90°. La force est telle que le nœud
fermant la veille et l’ouverture située
du côté opposé aux vagues s’ouvre !
On reçoit même des gouttes provenant des coutures ! Le radeau est
trempé, nous aussi au final ! Les 12
personnes ! Plus particulièrement
ceux sous les portes et la veille.
- « VOIE D’EAU ! »
- « VOIE D’EAU ! »
Un de mes amis se réveille en criant
voie d’eau, voie d’eau ! L’adrénaline
monte d’un coup ! Un des 12 plastrons vérifie que l’on soit toujours
ancré ou du moins relié à l’ancre. Le

32

-

N°225 4 ème trim. 2018

choc a été vraiment dur ! On avait
tous encore nos combinaisons de survie soit en entier pour 1 ou 2 ou juste
au niveau des jambes pour la majorité. Mon bleu de travail est entièrement mouillé ainsi que mon t-shirt.
La combinaison de survie me permet
de garder une certaine chaleur au niveau des jambes. En revanche j’ai vite
froid au niveau du torse. On n’a pas le
choix, il faut écoper et éponger. Si on
reste dans ces conditions, on va vite
avoir des problèmes. Tout le monde
s’y met, un coup d’écope, faire un puit
en appuyant avec ces pieds… La plus
grosse partie de l’eau est évacuée
mais le radeau n’est pas encore sec.
Une de mes coéquipières trouve mon
sac étanche, ce qui me permet de
me changer. J’enlève mon t-shirt, retrousse le haut de mon bleu et enfile
mon pull en laine légèrement humide
malgré le sac étanche. Tout le monde
reprend son calme et parvient à s’endormir. Je me réveille vers 3h du matin. Le bas de mon corps mouillé et
l’humidité ambiante me donne une
forte envie d’uriner. Le souci est que
je ne peux ouvrir aucune porte au vu
de l’état de la mer. La moindre ouverture entrainerait une entrée d’eau
à cause des vagues et embruns. Un
pompier à côté de moi me donne un
sac à vomi… Je n’ai pas le choix… Ce
n’est vraiment pas évident, je m’en
mets plein les doigts mais c’est ça la
survie… On jette le sac par la veille,
ce qui provoque chez ce même pompier des vomissements à l’extérieur
du radeau par le trou de veille. Je
m’excuse, le mal de mer et l’odeur

d’urine ne font pas bon ménage. On
parvient tout de même à se rendormir tant bien que mal et finir cette
nuit interminable. Le lendemain matin la mer est toujours agitée… Peutêtre un peu moins mais ce n’est pas
flagrant.
On peut tout de même ouvrir une
porte pour uriner. On essaye de
trouver un sommeil réparateur, une
bonne position mais on est très vite
serré, compacté.
En luttant contre le mal de mer, le
temps passe plus vite. La journée
passe assez vite pour ma part. Ayant
pris un deuxième mer calme, je somnole la plus grande partie du temps.
Nous finissons enfin la période de
24h de jeûne. Je ne l’ai même pas
vu passer au final. ½ barre de ration
et 100 ml d’eau. C’est peu mais c’est
la dose (En fait j’aurais pu prendre la
barre entière…). La deuxième nuit
reste compliquée. On n’a pas eu de
gros moments marquants mais la
houle résiduelle nous laisse constamment dans cet état nauséeux et patraque. Du coup, toujours pas de
bonne grosse nuit ! Le lendemain
matin, au réveil, je me sens tout de
suite mieux. J’ai vaincu ce foutu mal
de mer. Plus de soucis à se faire. En
revanche l’humidité et le froid restent
un problème conséquent. Le froid est
mon principal ennemi dans cette expérience. Même sans le mal de mer
je ne suis jamais à l’abri d’une hypothermie dans des vêtements mouillés, dans ce milieu humide.
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS
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Le deuxième jour est calme et ensoleillé. On en profite pour sortir, faire
sécher les affaires, aérer le radeau…
Romain sort l’harmonica et on enchaine sur des chants de marins. Je
me sens bien à ce moment-là ! Tout le
folklore sur le courage que prodiguent
les chants de marins se révèle vrai à
ce moment-là. Fatigué et nerveux, un
chant de marins avec les camarades
suffit pour aller mieux. Une certaine
rigueur s’installe dans le radeau à propos de la nourriture et de l’eau. À 8h
du matin, on prend une barre de ration
et 2 sachets d’eau (100 ml). 3h après, à
11h on prend l’apéro (2 sachets d’eau).
Encore 3h après on prend une barre
+ 2 sachet d’eau. 3h après, 2 sachets
d’eau. On a avancé d’une heure le repas du soir. De 20h il est passé à 19h
afin que l’on se couche tôt et que le
temps passe plus vite.
À longueur de journée, certaines
mimiques et habitudes sans gêne
de mes camarades m’énervent. Je
sens que je change. Je deviens irascible, intolérant. La fatigue et la chaleur jouent un grand rôle. Je prends
sur moi pour le moment. Peut-être
qu’après une bonne nuit de sommeil,
ça ira mieux. Le souci est que je ne
suis pas prêt de passer une bonne
nuit de sommeil. Eh oui ! Même si
deux personnes ont été évacuées, on
reste serré à bord de ce radeau. La
nuit est assez mouvementée pour ma
part. Toujours dans le froid plus ou
moins intense, je fus prisonnier d’un
cauchemar. Un cauchemar qui m’a
complètement déboussolé. J’étais
seul dans un radeau. Mon radeau
était accroché à d’autres radeaux où
se trouvaient mes camarades. On prenait l’eau, les radeaux étaient entrainés vers le fond et nous étions incapables de bouger. Je me suis réveillé
de peur, je ne savais plus où j’étais.
J’ai bien mis 5 bonnes minutes à m’en
remettre et reprendre mes marques.
Là, je suis sûr que je suis bien à bord
du radeau en condition de survie.
Est-ce que mon corps l’avait réalisé
avant ? Est-ce un message particulier ? Je l’ignore. Enfin toujours est-il
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

que ça tourne dans ma tête, je ne suis
pas serein et j’aurai beaucoup de mal
à me rendormir.
Le lendemain matin, vendredi, représente un tournant dans l’expérience
pour plusieurs raisons. Déjà, les psys
et les toubibs décident aujourd’hui de
prolonger ou non l’expérience (Dans la
limite des 2 jours prévus). Ensuite, les
premiers « soucis médicaux » apparaissent. Je perds toute sensation au
bout des doigts, comme si j’avais des
gants plastiques au bout des doigts.
Ceci est dû au froid. Ensuite, durant
cette journée, je ne peux pas toucher
la périphérie de mes ongles de main,
le moindre contact est comme si on enfoncer une aiguille sur le côté du doigt.
C’est douloureux mais sans plus, c’est
plutôt gênant en fait. Ce soucis (on ne
sait toujours pas à quoi c’est dû) est vite
passé, en 12h grand max. Les petites
tensions avec mes camarades s’accentuent, ça devient limite insupportable
et certain ne comprennent pas que
c’est lourd ou alors ils feignent de ne
pas comprendre…
La journée se déroule autour de l’organisation du radeau, la baignade, la
bronzette, la lecture et la sieste. Étant
donné que certains sont à l’extérieur
pour prendre l’air ou se baigner, on a
plus de place à l’intérieur pour dormir. Cependant moi qui adore me
baigner et qui n’hésite jamais à y aller,
je reste dans le radeau toute la journée. D’abord car j’ai peur de prendre
un coup de soleil. Ensuite, j’ai peur
de la croute de sel et enfin du froid
éventuel. Je sais que je commence à
sentir l’humidité. Une baignade me
ferait du bien surtout depuis l’apparition de boutons rouges dus à l’humidité, au sel et aux frottements de
ma combinaison sur le dos ainsi que
toute la jambe droite, celle où j’essaye de dormir la nuit. Au final, je n’ai
pas eu d’autre choix que d’y aller ! Eh
oui, en voulant gagner de la place,
on a accroché certains sacs et bidons
étanches à l’extérieur. Cependant un
bidon que j’avais attaché le matin
s’est décroché et part à la dérive avec

certaines paires de lunettes de soleil.
Ne voulant pas appeler la SNSM pour
cela et étant responsable, je saute à
l’eau en caleçon à 20h30. Ce n’est
pas très malin ! Je vais galérer pour
sécher et je risque d’avoir très froid
mais mon sens de l’honneur m’oblige
à le faire moi plutôt qu’un de mes camarades se sacrifie. Tant pis si je dois
sortir, c’est une erreur de ma part
c’est à moi d’en payer les pots cassés.
Au final tout le monde me prête un
t-shirt pour que je me sèche et que
je puisse passer une nuit correcte.
L’odeur de mes chaussures est trop
insupportable c’est pourquoi elles
restent dehors. Je suis donc pieds
nus, ce qui augmente la sensation de
froid. La nuit se déroule comme les
autres, dans la promiscuité, le froid et
en ajoutant les bruits beaucoup trop
fort de la VHF pendue au milieu du
radeau pour un cas d’urgence. À part
ça, la matinée de samedi se passe
sous le signe de la bonne humeur et
de la joie, car après tout, on est tous
dans le même bateau !
Les tensions se sont un peu apaisées après avoir discuté calmement
avec les protagonistes… Attendre
toute la journée sans savoir quand
on sera secouru devient long, long
et chiant. Nos nerfs sont vraiment mis
à rude épreuve à ce moment-là ! Le
manque d’activité et le gout récurrent de nos rations font que je ne
mange pas toute la portion. J’ai plus
vraiment d’appétit, le gout de sablé
me dégoute et l’eau est maintenant
limite imbuvable. Là, ça devient dur !
Les dernières 24h sont longues,
très longues. On attend sans savoir,
quand on sera secouru ! L’attente
parait interminable ! La dernière nuit
est comme toutes les autres, fraiche
et sans espace. Mais c’est bientôt fini.
Le dimanche matin, on attend les bateaux avec impatience, on a tellement
bien géré les rations que l’on peut se
faire plaisir, en prendre plus mais l’envie n’y est pas forcement…
Les navires sont là ! L’émotion monte !
On percute le feu à main en guise de
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victoire ! On a réussi ! On l’a fait ! On
embarque avec joie à bord des semi
rigides qui vont nous ramener tranquillement à terre où nous attendons
3h de tests médicaux, sensorielles
et surtout un bon repas avec tout le
monde ! C’est certes avec joie que je
quitte ce radeau mais aussi avec une
légère tristesse. Ce radeau qui m’aura valu peu de sommeil et un froid
constant, m’aura énormément appris
sur moi et mes camarades…
Ce que j’ai retenu :
Si vous avez vaincu le mal de mer et le
froid (Lutte plus ou moins constante
surtout les nuits) alors vous pourrez
tenir facilement 5 jours ou plus ! Il
faut toujours garder le moral, on est
bien plus fort que ce que l’on pense !
Chanter, lire, jouer d’un instrument ne
serait-ce que 5 min est grandement
bénéfique !
La faim et la soif n’est pas un problème. Je pensais en souffrir et au
final je n’ai pas utilisé toutes mes rations à la fin de l’expérience. Le goût
de l’eau et le manque de mouvements/actions ne me provoquaient
pas une grande soif ou une grande
faim. Les rations sont largement suffisantes (Attention, ceci est valable
dans nos conditions, pour les 5 jours
avec nos prévisions…).
Ce que je conseille :
En cas d’évacuation d’un navire, la
première chose à faire est de prendre
un cachet « Mer Calme ». Il va vous
mettre mal, vous vous sentirez fatigué mais vous vous endormirez très
très vite. C’est une des solutions pour
lutter contre le mal de mer dans un
premier temps. Il faut aussi penser à
prendre avec soi un sac étanche de
10 ou 30 l avec des vêtements secs,
étanches (Veste de quarts, lycra…) et
qui tiennent chaud en toute circonstances (Pull en Laine (même mouillé il
tient chaud…)).
Si vous pouvez, prenez de l’eau en
bouteille. Même si les rations sont
suffisantes, un PEU d’eau sans un
mauvais goût peut procurer un grand
34
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bien. De même pour la nourriture.
Gardez toujours le moral, toujours
l’espoir d’être secouru. En cas de
tension avec les autres, parlez-en calmement et réglez les problèmes en
discutant.
Ce qu’il faudrait faire évoluer sur la
législation/conception des radeaux :
Pour moi, il faudrait d’abord renforcer
l’étanchéité des portes, veilles. Étanchéifier les coutures. Le goutte-àgoutte sur la tête lors du gros temps
est vraiment désagréable sans compter l’humidité et le froid en découlant.
Améliorer aussi l’aération afin d’éviter
la condensation importante mais on
perdrait alors de l’eau douce assez
précieuse en cas de survie durant une
longue durée.
Enfin le point le plus important, est la
surface au sol. A 10 dans un radeau
de 16, on était déjà serré pour dormir
même en étant organisé. Il aurait été
impossible de dormir allongé à 16
personnes dans ce radeau.
L’isolation du sol par rapport au froid
est aussi primordiale. Les 2 personnes
dormant aux extrémités ne profitaient
pas du plancher isolant amovible dû
à sa trop petite taille et au fait qu’il
glissait constamment vers le centre
du radeau.
Les premiers résultats :
Perte de 4 kg due au manque d’eau
principalement. Perte de la sensation
de toucher due au froid apparu au

troisième jour de l’expérience. Les
effets ont totalement disparu 3 jours
après l’expérience.
Temps total à bord : 110h30min
Problème notable en débarquant :
- Boutons/éruptions cutanées à cause
du sel, humidité, manque d’hygiène,
- Mal aux ongles des mains (cause
toujours inconnue, je soupçonne le
froid…),
- Sensation de sol instable,
- Perte de sensibilité au bout des
doigts.
Association Au Rad ‘Lô – 23 Avenue
du Corail – 13008 Marseille- Tél : 06
17 98 66 40 – 06 82 28 91 29
projetsurvie@supmaritime.fr
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Yves-Noël Massac, SG Adjoint

UN GROS CONTRAT POUR LE
NAVIRE-CÂBLIER D’ORANGE
MARINE "RENÉ DESCARTES"

Le "René Descartes", construit en Corée du Sud en 2002, va poser au large
du Chili un câble sous-marin de télécommunications long de 2 900 km
pour la compagnie chinoise Huawei
marine agissant pour le compte
du gouvernement chilien. Le câble
connu sous le nom "Proyecto Fibra
Óptica Austral" devait être chargé
en Chine en novembre. Au cours de
l’installation prévue pendant l’été
austral, pour 4 mois à partir du début
2019, 445 km seront ensouillés au
moyen d’une charrue afin de protéger le câble dans les zones à risques.
Les conditions de travail seront probablement difficiles compte tenu
de la latitude et de la météo dans la
zone d’opérations. Ce câble doit relier Puerto Williams à Puerto Montt,
en passant par Punta Arenas et Tortel.

LE CÂBLE SOUS-MARIN
NATITUA RELIE MAINTENANT
TAHITI AVEC LES TUAMOTU
ET LES MARQUISES

L’OPT, Office des postes et télécomMARINE MARCHANDE INFORMATIONS

munications de Polynésie, a fait installer un câble sous-marin pour le
haut débit entre Tahiti et les archipels des Tuamotu et des Marquises.
Le câblier Île de Batz appartenant
à Alcatel Submarine Networks et
armé par Louis Dreyfus Armateurs a
été chargé de cette pose. Le navire
était arrivé en juillet à Papeete où il
avait chargé les 2 500 kilomètres de
câble en provenance de l’usine ASN
de Calais. ASN avait déjà remporté le
contrat du câble HONOTUA qui relie
Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Huahine et
Moorea à l’archipel d’Hawaï et qui
avait été installé par le câblier Île de
Ré en 2010. Le câble NATITUA se divise en 2 branches, celle du sud des
Tuamotu et celle des Marquises et du
nord des Tuamotu.
L’Ile de Batz a commencé par installer la branche sud à partir de l’atoll
d’Hao le 4 août en se dirigeant vers
les atolls de Makemo, Fakarava, Arutua et Kaukura. Il est ensuite revenu à
Papeete, et après avoir envoyé l’extrémité du câble de la seconde branche
à la station d'atterrage toute neuve
de Hitia'a o te Ra fin août, il a mis le
cap vers le grand atoll de Rangiroa.
C’est à proximité, que récupérant l’extrémité de la première branche, l’Ile

de Batz la connectera à la seconde
branche avant de poursuivre vers les
atolls de Manihi et Takaroa puis de rejoindre l’archipel des Marquises et ses
îles de Hiva Oa et Nuku Hiva début
octobre. S’en est suivi une campagne
de tests. La mise en service commerciale du câble NATITUA est effective
depuis le 18 décembre 2018.

L’Ile de Batz envoyant une extrémité du câble
à Kaukura

Jean Leroux, représentant ASN et ancien commandant LDA. ©Tahiti-info.com
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Les atolls Amanu, Faaite, Apataki,
Tikehau, Ahe et Takapoto et les îles
hautes marquisiennes Ua Huka, Ua
Pou, Fatu Hiva et Tahuata seront desservies en haut débit au 1er semestre
2019 par un système de faisceaux
hertziens.
(Tahiti-info.com et Meretmarine.com)

L'ÉTAT VA AUGMENTER
SA SUBVENTION À LA SNSM

L'État va augmenter son soutien financier à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), un engagement d'Emmanuel Macron datant du
21 juin. La subvention versée pour les
années 2018, 2019 et 2020 s’élèvera
à 6 millions d’euros, près du double
du montant annuel moyen versé
jusqu'ici. Élisabeth Borne, ministre
chargée des Transports, et Xavier de
la Gorce, président de l'association,
ont profité de l’inauguration du Salon nautique Grand Pavois le 28 septembre à La Rochelle pour signer la
convention de partenariat liant l'État
et la SNSM pour la période 20182020. Ce coup de pouce à l'association loi de 1901 "doit permettre à
la SNSM de poursuivre ses activités
opérationnelles au bénéfice de l'ensemble des usagers de la mer, tout
en investissant dans l’avenir en développant la politique de formation de
ses bénévoles et en renouvelant ses
moyens nautiques d’intervention", selon le ministère. Un rappel : Grâce à
ses 7 000 bénévoles, la SNSM réalise
près de la moitié des interventions
en mer coordonnées par les Centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (Cross), soit
environ 8 000 personnes secourues
par an.
(L’Antenne du 1er octobre 2018)

LE GOUVERNEMENT SIGNE
LE NOUVEAU CONTRAT
D’OBJECTIFS ET
DE PERFORMANCE DE L’ENSM

Élisabeth Borne et François de Rugy
ont signé le 25 octobre ce document,
qui porte sur la période 2018-2022.
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Ils saluent un contrat qui « traduit
l’ambition du Gouvernement pour
l’école, affirmée lors du Comité interministériel de la mer de 2017 ».
https://cdnimg.supmaritime.fr/wpcontent/uploads/2015/06/contrat-objectifs-performance-ensm.pdf

La compagnie maritime marseillaise
La Méridionale va tester, sur son navire le PIANA, un filtre à particules
qualifié d'"innovant et sécurisé" et de
"première mondiale dans le domaine
maritime". Développé par l'Autrichien Andritz — expert en technologies d'épuration des gaz d'échappement dans le domaine du maritime et
industriels terrestres — et le numéro
un sur le marché du carbonate et du
bicarbonate de sodium, le Belge Solvay, ce filtre permet à la fois la désulfuration à sec des gaz d'échappement
et l'élimination des particules fines
et ultra-fines. En novembre 2018, le
PIANA bénéficiera, lors de son arrêt
technique programmé, de l'installation des fondations de la structure
sur son pont arrière. Les filtres seront
ensuite installés courant mars 2019
pour un début d'expérimentation sur
un moteur début avril 2019 et pour
six mois. La Méridionale entend ainsi
se préparer à la mise en conformité
de sa flotte au 1er janvier 2020 à la réglementation de l'OMI.
(In Econostrum)

commerce internationale indique
que le golfe de Guinée compte 57
des 156 incidents de piraterie signalés à travers le monde au cours des
neuf premiers mois. “Alors que la plupart de ces incidents ont été signalés
au Nigéria et dans ses environs (41),
la marine nigériane a activement réagi et envoyé des patrouilleurs lorsque
des incidents ont été signalés rapidement”, a déclaré l’organisme maritime. Le BMI a toutefois indiqué qu’il
n’y avait eu que deux tentatives de
piraterie au large de la Somalie et du
golfe d’Aden. “Les marines internationales qui patrouillent dans ces eaux
continuent de se coordonner et de
rester en contact avec les flottes de
la marine marchande et de la pêche
afin d’identifier et d’appréhender un
groupe d’actions de pirates”, a déclaré le BMI. Selon lui, la piraterie a
commencé à diminuer à partir de
2009, même si les rives de l’Afrique
restent attrayantes pour les pirates,
avec environ 90 % de l’ensemble de
ses exportations et de ses importations transitant en haute mer. Le
rapport indique qu’il y a également
eu une augmentation notable du
nombre de navires arraisonnés au
mouillage de Takoradi, au Ghana. Le
rapport indique enfin qu’un total de
156 incidents de piraterie et de vols à
main armée contre des navires a été
rapporté au cours des neuf premiers
mois de 2018, contre 121 pour la
même période en 2017.
(In Intellivoire)

LE BMI APPELLE À LA VIGILANCE
ALORS QUE LE DANGER
DE PIRATERIE PERSISTE DANS
LE GOLFE DE GUINÉE

LE GIGANTESQUE PAQUEBOT
CELEBRITY EDGE LIVRÉ
À L'ARMATEUR AMERICAIN
ROYAL CARIBBEAN

LA MÉRIDIONALE VA TESTER
UN NOUVEAU FILTRE
À PARTICULES SUR LE PIANA

Le Bureau maritime international
(BMI) a appelé lundi les navires à rester vigilants lors de la traversée de
la mer d’Oman et du golfe d’Aden,
soulignant que malgré le nombre
réduit de détournements, le danger
persiste mais qu’il est surtout présent
dans le golfe de Guinée. Le dernier
rapport du BMI de la Chambre de

Le paquebot CELEBRITY EDGE, un
navire de 300 mètres de long et 39 m
de large construit par les Chantiers
de l'Atlantique, a été livré mercredi
31 octobre à l'armateur américain
Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL).
La cérémonie a donné lieu à un changement de pavillon, la bannière étoilée ayant été hissée après le retrait
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500ème PATROUILLE DE SNLE

Le Celebrity Edge en Septembre 2018

des couleurs tricolores, tandis que les
hymnes des deux pays étaient joués.
Le CELEBRITY EDGE, qui est l'un des
plus gros paquebots du monde, a
pris la mer le 4 novembre pour rallier
Miami. La construction de ce géant,
dont la première plaque de tôle avait
été découpée en novembre 2016 a
mobilisé sur le chantier quelque 500
sociétés, fournisseurs et sous-traitants. Le navire est capable de transporter 2 900 passagers et un équipage de 1 320 personnes, mais le
propriétaire américain a choisi de
dévoiler au compte-gouttes les détails sur ce bateau qui est présenté
comme un modèle d'innovations.
L'une des principales est le concept
du "Magic Carpet", une large plateforme installée sur le flanc du bateau
qui peut être déplacée à différents
étages et ainsi changer d'usage selon
les moments de la journée.
(In Le Point)

LA COMMISSION VALIDE LA
PROLONGATION D’UNE AIDE
D’ÉTAT NEERLANDAISE AU
TRANSPORT MARITIME

Cette aide consiste plus précisément
à exonérer d’impôt sur les sociétés et
de cotisations à la sécurité sociale les
entreprises de transport de passagers
(croisières) sur des bateaux « propulsés par le vent » employant des gens
de mer. Pour obtenir le feu vert de
la Commission à cette prolongation
jusqu’à fin 2022, les Pays-Bas « ont
dû accepter d’étendre le dispositif à
tous les bateaux battant un pavillon
de l’UE ou de l’espace économique
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

européen », explique la Commission
le 7 novembre.
(In Contexte)

LE PARAPETROLIER FRANÇAIS
CGG ARRÊTE SON ACTIVITÉ
HISTORIQUE

Quatre ans après le déclenchement
d'une crise sans précédent dans son
histoire, CGG se résout à prendre un
virage radical pour renouer avec les
profits. Le groupe parapétrolier français va cesser totalement l'acquisition
de données sismiques - l'« échographie » des sous-sols. Il s'agit là de l'activité historique de l'ancienne Compagnie générale de géophysique
fondée en 1931. Les budgets d'exploration-production des clients de CGG
pourraient à nouveau croître de plus
de 10 % par an à l'avenir mais l'activité d'acquisition des données, qui
représente près de 20 % des revenus
de l'entreprise, ne devrait pas profiter
de ce rebond car les dépenses d'exploration stricto sensu ne repartent
toujours pas. L'activité d'acquisition
de données, qui a cumulé plus de
400 millions d'euros de pertes depuis
2014, sera donc arrêtée. La flotte de
navires, déjà drastiquement réduite,
passera de cinq à trois l'an prochain
et CGG se met à la recherche d'un
« partenaire » afin de ne plus du tout
opérer de bateaux d'ici à 2021. CGG
se recentre sur ses autres métiers qui
sont, eux, profitables : la vente d'équipements, l'analyse et l'enrichissement
des données sismiques par les techniques d'imagerie.
(In Les Echos)

Jeudi 11 octobre, Mme Florence
Parly, ministre des Armées, a présidé à l’Île Longue la cérémonie en
l’honneur de la 500ème patrouille de
sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE). Depuis 46 ans (depuis le
21 mars 1972 exactement), un SNLE
au moins assure en permanence à la
mer la dissuasion nucléaire française.
C’est Le Terrible qui a conduit cette
500ème patrouille qui s’est terminée en
septembre (DICOD).

ACCORD À GENÈVE SUR LE
SALAIRE MINIMAL DES MARINS

Les partenaires sociaux — International Chamber of Shipping (ICS) pour
les armateurs et International Transport workers Fédération (ITF) pour
les marins — sont tombés d’accord sur
une réévaluation de 4,5 % du salaire
minimal, actuellement de 614 dollars
par mois. Après deux jours de négociations à Genève dans le cadre d’un
sous-comité de l’Organisation internationale du travail (OIT), le salaire
minimal augmentera de 27 dollars
en trois ans, 4 dollars à compter du
1er juillet 2019, 7 dollars au 1er janvier 2020 et 16 dollars au 1er janvier
2021. Cette négociation, reportée à
novembre en juin dernier, a pris en
compte les indices de variation des
prix à la consommation et l’impact de
la fluctuation du dollar par rapport
aux monnaies des pays maritimes.
(In Le Marin)

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE :
LA REPRISE PAR FINCANTIERI
TOUJOURS PAS BOUCLÉE

La reprise des Chantiers de l'Atlantique
par Fincantieri n'est pas pour tout de
suite. L’Autorité de la concurrence française n'aurait reçu que le 9 novembre
la notification de ce projet de concentration « par lequel Fincantieri acquiert
le contrôle exclusif de la société Chantiers de l'Atlantique ». L'accord franco-italien, conclu en septembre 2017,
prévoit que le groupe transalpin détienne 50 % du capital, plus 1 % supN°225 4 ème trim. 2018
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plémentaire prêté par l'État Français. A
ce jour, la France détient encore 85 %
du chantier naval de Saint-Nazaire. Les
décisions de l'Autorité de la concurrence peuvent être rendues dans un
délai de 25 jours ouvrés à compter de
la date de réception du dossier. En cas
de doute, l'analyse de l'opération peut
prendre 65 jours supplémentaires, soit
près de 6 mois au total. Qui plus est, il
faut aussi attendre l'avis des instances
de la concurrence en Allemagne, où
se trouve le troisième grand chantier
européen.
(In Les Echos du 22 novembre 2018)

LA JUSTICE ITALIENNE
VEUT SAISIR LE NAVIRE
HUMANITAIRE AQUARIUS

La justice italienne demande la saisie préventive de l'AQUARIUS qui se
trouve à quai dans le port de Marseille, toujours à la recherche d'un
nouveau pavillon. Ainsi que le séquestre de plusieurs comptes bancaires de MSF. Le navire humanitaire
affrété par Médecins sans frontières
(MSF) et l'association européenne
SOS Méditerranée, et le VOS PRUDENCE, un autre bateau affrété également par MSF en 2017, sont visés
par une affaire de traitement illégal
de déchets et plus précisément de
tri illicite de vingt-quatre tonnes de
déchets toxiques. Dans un communiqué publié mardi 20 novembre 2018,
SOS Méditerranée dénonce "une
nouvelle tentative de criminalisation
de l'aide humanitaire en mer". L'association basée à Marseille "réfute
catégoriquement toute accusation
de participation à des activités illégales. L'AQUARIUS a toujours suivi
des procédures rigoureuses dans
ses activités portuaires, qui n'avaient
pas été remises en question par les
autorités jusqu'alors". Pour Gabriele
Eminente, directeur général de MSF
en Italie, "le seul crime que nous
voyons aujourd'hui en Méditerranée
est le démantèlement total du système de recherches et de secours."
(In Econostrum)
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Depuis, nous avons appris que l’Aquarius était rendu à son armateur et que
SOS Méditerranée cherchait un nouveau navire pour retourner en mer.

PÊCHE ILLICITE
EN MÉDITERRANÉE

Sea Shepherd, ONG engagée dans
la protection de la biodiversité et
des écosystèmes marins, a mené cet
automne, avec l’appui des autorités
italiennes, une campagne de lutte
contre la pêche illicite au large des
îles Éoliennes en Méditerranée. En
une semaine, elle a retiré des eaux
52 dispositifs concentrateurs de poissons (DCP) et 100 km de ligne posés
illégalement (LeMarin).

SUIVI DES ALBATROS… ET…
DE LA PÊCHE ILLÉGALE

tique (AIS), il n’en est pas de même
pour leur radar qu’ils conservent en
marche par mesure de sécurité et qui
pourrait désormais aussi faciliter leur
interception.
(Marine&Océans)

CRÉATION D’UNE ÎLE
ARTIFICIELLE EN MER DE
BEAUFORT, POUR EXTRACTION
DE PÉTROLE

Le gouvernement fédéral des ÉtatsUnis a autorisé la création d’une île
artificielle en mer de Beaufort, au
nord de l’Alaska, pour l’extraction
de pétrole offshore. Située au-delà
du cercle arctique, cette installation
serait soumise à des conditions d’exploitation strictes en vue de protéger
l’écosystème de la zone. La société
Hilcorp Energy, qui conduit le projet, est cependant encore en attente
d’autorisations, notamment de l’État
d’Alaska.
(Bloomberg)

BOUÉE ACOUSTIQUE DÉDIÉE
À LA LUTTE ANTI-SOUSMARINE EN RÉSEAU

Le Centre d’études biologiques de
Chizé, rattaché au CNRS, va équiper
de balises 150 albatros fréquentant
les Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF). Le programme
Ocean Sentinel vise non seulement
à suivre cet oiseau menacé d’extinction mais aussi à détecter les bateaux
en action de pêche illégale. La balise permet en effet de repérer les
radars des navires suspects dans un
rayon de cinq kilomètres. Et si les
pêcheurs désactivent fréquemment
leur système d’identification automa-

À l’occasion du salon Euronaval, l’entreprise Thales a dévoilé le Sonoflash,
une bouée acoustique dédiée à la
lutte anti-sous-marine en réseau.
Mise en œuvre par des navires ou
des aéronefs, elle peut être active ou
passive et serait interopérable avec
le sonar trempé Flash, présent sur
les NH90, et les sonars remorqués
Captas, qui équipent les frégates
multi-missions françaises. La Marine
nationale sera la première à bénéficier de ce système qui armera les
avions de patrouille maritime ATL2 et
les NH90 (Opex360).

L’EMSA SURVEILLE LA MER
AVEC UN DRÔNE

L’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) a contracté
avec la société israélienne Elbit Systems pour la mise à disposition durant deux ans d’un drone aérien de
longue endurance. Elbit Systems et
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

LA MER ET LES MÉDIAS

Paquebot brise-glace, Commandant Charcot

l’entreprise portugaise CEiiA assureront ensemble la mise en œuvre
de l’Hermes 900. Le drone, qui est
équipé d’un radar, d’un système optronique, de moyens de communication satellitaires et d’un récepteur
AIS, doit servir à détecter au profit de
l’EMSA les évènements maritimes de
toutes natures : trafics illicites, naufrages, pollutions accidentelles…
(DefenceConnect).

PAQUEBOT BRISE-GLACE,
COMMANDANT CHARCOT

La construction du premier paquebot
brise-glace au monde, le Commandant Charcot, a commencé au chantier roumain Vard, pour la compagnie
de croisière française Ponant. Bénéficiant de capacités supérieures à la
majorité des brise-glaces commerciaux, ce paquebot, le plus grand de
l’entreprise, pourra naviguer dans les
zones polaires arctique et antarctique.
Capable d’accueillir 270 passagers, il
dispose d’une propulsion duale : au
GNL pour le fonctionnement normal
et sur batteries électriques pour des
trajets de quelques heures.
(Mer&Marine)

L'"ENERGY OBSERVER"
DOTÉ D'AILES À PROPULSION
HYBRIDE

L'"Energy Observer", le premier navire à hydrogène visant l’autonomie
énergétique sans émission de gaz à
effet de serre ni particules fines, se
MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

L'"Energy Observer" © VPLP

dote d’ailes Oceanwings. Ce système
de propulsion hybride, composé d’un
mât composite de 12 mètres de haut
et de deux ailes de 32 mètres carrés,
doit permettre de réduire les dépenses
énergétiques du navire. Imaginées par
VPLP Design, avec qui travaille notre
collègue Alain Connan, les ailes sont
co-développées et produites dans les
installations industrielles varoises de
CNIM à La Seyne-sur-Mer.
Ses concepteurs ont l'ambition
de leur trouver une place dans le
shipping (vrac, pétrole et produits
chimiques).
"Leur installation à bord de l'"Energy
Observer" constitue une première
étape vers la réduction de l’impact
environnemental du transport maritime mondial", affirment les entreprises. Elles ajoutent que cette technologie, inspirée des ailes rigides de
l’America’s Cup, permet des économies d’énergie allant de 18 à 42 %
selon les navires.

D'après les concepteurs du projet,
avec son système entièrement automatisé, Oceanwings offre la possibilité d’utiliser le vent comme force de
propulsion, sans nécessiter un équipage rompu aux manœuvres à la
voile. L’aile est équipée de capteurs
reliés à une intelligence embarquée
qui analyse les conditions environnementales et lui permet de s’y adapter. "En fonction du cap que l’on veut
prendre, la centrale de navigation
envoie des consignes de réglage directement à l’aile. Il n’y a rien à faire.
Tout est automatique", explique Nicolas Sdez, ingénieur et concepteur
du prototype Oceanwings chez VPLP
Design.
(L’Antenne)
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