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Rendez-vous: 
 

- Singapour, 7/8 août 2019: 18th Vessel Efficiency & Fuel Management Summit, tackling sulphur 2020 & shipping 
challenges, https://www.wplgroup.com/aci/event/vessel-efficiency-fuel-management-summit/ 
- Corse, 25 août - 1er sept. 2019 : Régates de yachts tradition et vieux voiliers autour de la Corse, http://www.corsica-
classic.com/ (date limite d’inscription non communiquée) 
- New Orleans, 28/29 août 2019: ACI’s 2019 US Base Oils & Lubricants Summit, 
https://www.wplgroup.com/aci/event/us-base-oils-lubricants-summit/  
- Île de Groix, 7 / 8 sept. 2019 : Championnat du monde de la godille, https://www.hisse-et-oh.com/evenements/434-
championnat-de-godille, (date limite d’inscription non communiquée) 
- Granville, 12 et 13 septembre 2019 : Assises de la pêche et des produits de la mer, inscription sur 
https://www.assisesfilierepeche.com/ 
- Sète, 17 septembre 2019 : 5ème journée du Droit du travail maritime avec l’Observatoire des Droits des Marins. 
http://www.obs-droits-marins.fr/modules/newsletter/index.php?idNewsletter=145 
- Lille, 24 et 25 septembre 2019 : Assises du Port du Futur, https://www.portdufutur.fr/ 
- Montpellier, 25 et 26 septembre 2019 : Salon du littoral et des enjeux méditerranéens, https://www.littoral-expo.com/ 
- 96ème Congrès National de la Fédération Nationale des Pensionnés de la Marine Marchande 
Le congrès se tient cette année en terre bretonne, à Saint-Brieuc.  
Le samedi 28 septembre 2019: Assemblée générale à 14h00 au BRIT Hôtel, 5 Rue de la Landelle à Langueux, le long 
de la 4 voies. Dépôt de gerbes au monument de la Pointe du Roselier à 16h30 puis Messe solennelle à 18h00 en 
l’église Saint-Pierre de Plérin. 
Le dimanche 29 septembre 2019: Accueil au Palais des Congrès de St-Brieuc à 09h30, rue Pierre de Coubertin (au sud 
de la gare) et Assemblée Plénière à 10h00 suivie du traditionnel repas. 
- Paris, 13 octobre 2019 : L'équipe de France du maritime" aux 20 km de Paris, avec le Cluster Maritime Français, 
https://www.cluster-maritime.fr/inscription-20-km-de-paris/ 
 

Actualité d’HYDROS :  
 

Le nouveau site internet transitoire de l’association est en service sur https//www.asso-hydros.fr avant la mise 
en service de la plateforme à la rentrée. 
 

- Abonnement préférentiel à Mer et Marine : Mer et Marine s’associe à l’Association HYDROS et propose une offre 
spéciale HYDROS à l’ensemble de ses adhérents. Profitez d’un tarif préférentiel à 99 € au lieu de 149 € et accédez à 
l’intégralité des articles du site www.meretmarine.com 
Actualité, reportages, interview, sujets de fond, ne manquez rien de l’actualité qui vous concerne. 
Contact : Hélène Marzal – helene.marzal@meretmarine.com  – 02 98 62 20 93 
Lien vers l'offre : www.meretmarine.com/fr/abonnement/offre/211555/pass-1-hydros   

- Séminaire de rentrée des associations autour du CEMM, l’amiral Christophe Prazuck : HYDROS représenté par 
son Président, Bastien Arcas, François Jouannet, Vice-Pdt et Yves-Noël Massac, Secrétaire-Général, sera présent à ce 
séminaire qui se tiendra à Balard (Paris XVe) le 16 septembre 2019 à partir de 08h30 au Grand amphithéâtre Victor. 
 

- Stages ENSM 2019-2020. Le planning des stages est disponible en cliquant ici : https://bit.ly/2RTA21M 
Pour les inscriptions aux stages, vous pouvez contacter : sef-fc@supmaritime.fr 
 

- L’ENSM organise « L’accueil Havrais des M1 », vendredi 30 août 2019 de 09h00 à 14h00, jour de leur rentrée 
administrative. HYDROS sera présent. Programme prévisionnel : 
09h00: Ouverture des stands et réunion de rentrée des professeurs invités à partager le pique-nique 
12h00: Cérémonie d’accueil dans le grand amphi, discours du maire du Havre, présentation des professeurs aux élèves 
12h45: Pique-nique avec les professeurs, les élèves et les exposants 
14h00: Fermeture des stands.   
14h30 : Visite du site pour ceux qui le souhaitent 
 

- ENSM site de Marseille : 17 septembre 2019, conférence sur l’abordage de l’Ulysse et du Virginia par l’adjoint du 
PREMAR, responsable de l’Action de l’État en Mer. 
 



Réglementation :  
 

JORF :    (https://www.legifrance.gouv.fr/)  
- Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les "aléas débordement de 
cours d'eau et submersion marine" 
- Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence 
et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des 
plans de prévention des risques concernant les "aléas débordement de cours d'eau et submersion marine" 
- Arrêté du 25 juin 2019 portant habilitation à la délivrance de certificats de teneur limite en humidité admissibles aux 
fins du transport (TML) et de déclarations de teneur en humidité moyenne de la cargaison 
- Arrêté du 5 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des 
gens de mer  
- Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la session de remplacement des examens pour l'obtention des CAPM, des BEPM, des 
bacs pros du champ professionnel des métiers de la mer et des BTSM au titre de l'année 2019  
- Arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin 
- Arrêté du 18 juillet 2019 portant approbation d'une délibération du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche 
du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 
2019 
- LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les 
missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. 
 

Nouvelles générales : 
 

Baie d’Algoa  
Lors d’une opération de soutage en mer dans la baie d’Algoa, Afrique du Sud, du carburant s’est déversé à la mer du 
vraquier libérien Chrysanthi S. Cette baie abrite la plus importante colonie de manchots de la planète, en menace 
d’extinction avec 50 000 individus, en Afrique du Sud et Namibie. Depuis 3 ans, des soutages ont lieu régulièrement 
dans la baie. La Fondation d'Afrique australe pour la conservation des oiseaux de la côte (SANCCOB) s’inquiète ainsi 
que les tours opérateurs pour baleines. Consulter : https://www.algoafm.co.za/, https://www.news24.com/SouthAfrica/, 
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/ 
 

Estonia 
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994, le ferry Estonia, parti de Tallin pour Stockholm a sombré. 989 personnes 
étaient à bord, 852 ont péri. Les familles françaises des victimes ont déposé plainte contre le chantier naval Meyer-
Werft et son certificateur Bureau Veritas. Le 19 juillet, la justice française a rejeté les demandes de 1 116 plaignants et 
les dommages et intérêt de 40 millions d’euros pour préjudice moral. Les requérants n'apportent pas la preuve de 
"l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle imputable à la société Bureau Veritas et/ou à Meyer-Werft", le cons-
tructeur allemand, a indiqué le tribunal dans un communiqué. Plus de 800 rescapés et proches des disparus ont été 
rapidement indemnisés à hauteur de 130 millions d'euros pour le préjudice matériel par l'armateur estonien Estline, en 
renonçant à tout recours, mais ils n'ont pu demander réparation pour le préjudice moral, la législation suédoise ne 
reconnaissant alors pas ce préjudice en tant que tel. Cette décision a arrêté la procédure française, entamée en 1996 et 
passée par deux fois devant la Cour de cassation. Une convention de pays riverains a interdit la plongée sur l’épave et 
étudié les causes du naufrage. Un alourdissement de la législation maritime avec le code ISM en fut le résultat. 
Sources : https://www.lunion.fr/, https://www.bfmtv.com/police-justice/, https://www.atlas-mag.net/article/, 
https://actu.fr/monde/naufrage , https://www.liberation.fr/planete/2009/11/13/estonia-les-mysteres-a-la-barre_593280 
 

Naufrages aux Philippines 
Le 4 août, les autorités philippines annonçaient le naufrage de 3  
ferries, entre les îles de Panay et Guimaras, archipel des Visayas,  
causant 25 morts. Les conditions météorologiques se sont dégra- 
dées avec la mousson, 2 navires ont chaviré en milieu de journée,  
presque simultanément. La navigation était alors interdite, c’est à  
sa reprise que le 3ème a coulé, sans victimes.  
Voir : https://www.trt.net.tr/francais/afrique-asie/,            Photo : TRT 
https://www.liberation.fr/depeches/ 
 

Wave Glider 
Wave Glider, une planche flottante aux allures de paddle reliée à un drone sous-marin, dotée d'une caméra, s’est 
déplaçée à la seule force des vagues, 8 jours, fin juillet. 200km ont été parcourus, au large de Bastia et dans le canal de 
Corse, il a pris quelque 100.000 images, pour Ifremer. La densité de déchets était de 100 par km² décennie 90, 200 en 
2012, 300 en 2015, dont 60% de plastiques. Source : https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/  
 

                                                                     Saisie dans le Golfe Persique 
                                                                     L’Iran a annoncé le 3 août la saisie le 31 juillet d’un 3ème pétrolier, 7 mem- 
                                                                     bres d’équipage ont été arrêtés, avec une cargaison d’hydrocarbures de 700 
                                                                     M3, qualifiée de contrebande. Le navire saisi près de l’îlot Farsi, au milieu du 
                                                                     Golfe, est détenu à Bushire. Les pétroliers précédents sont le panaméen MT 
                                                                     Riah, et le britannique Stena Impero (photo ci-contre). La Grande Bretagne 
                                                                     fait maintenant escorter les navires britanniques dans le détroit d’Ormuz par 
                                                                     2 navires de la Royal Navy. Les britanniques demandent une coordination 
                                                                     maritime France, Allemagne. Origines : https://www.marine-oceans.com/ , 
           Photo Euronews                               https://www.lexpress.fr/ , https://www.capital.fr/, https://fr.euronews.com/ 
 



Venise 
La Cité des Doges reçoit de 1,4 à 1,5 million de croi- 
siéristes par an, avec des navires de plus en plus                                                                                                           
grands, qui restent une journée. En 2015, puis 2017,                                                                                                           
le canal de Giudecca, devant la place Saint Marc, ne                                                                                                           
devait plus être pratiqué, la solution de rechange au                                                                                                           
port industriel de Marghera est toujours en attente.                                                                                                           
Deux évènements qui auraient pu être dramatiques                                                                                                           
viennent d’arriver avec les Costa Deliziosa et MSC                                                                                                           
Opera, la prise au vent de ces navires étant impor-                                                                                                           
tante. La Cité a contacté plusieurs ports historiques                                                                                                           
européens pour faire face aux dangers des paque-                                                                                                           
bots géants. Barcelone, Palma, Marseille ont répon-                                                                                                           
du favorablement.                                                                                                           
Consulter: http://www.lefigaro.fr/cinema/venise,                                                                 
https://www.lci.fr/international/venise, 3 vidéos :                                                          Image : https://www.google.fr/maps/ 
https://www.youtube.com/watch?v=HefM2KcSdJ8 , https://www.youtube.com/watch?v=uw7z_exKUm0  , 
https://www.youtube.com/watch?v=iWFdxEdyjcs  
 

Canada 
Le 1er août, le Canada annonçait la création d'une nouvelle aire marine protégée dans l'Arctique, zone située au large 
de l'île de Baffin, à l'extrême nord-est du pays.  Cette aire permet de dépasser le projet de protection de 10% des zones 
marines et côtières du pays d'ici 2020 et démontre la souveraineté canadienne. Le réchauffement climatique y est 3 fois 
plus rapide que la moyenne mondiale, population, faune et flore sont très menacées. Sources : https://cfim.ca/aires-
marines-protegees-le-canada-protege-maintenant-pres-de-14-de-ses-oceans/ , https://www.sciencesetavenir.fr/  
                                                                                               

Recyclage 
                                                              45 000 navires de plaisance de moins de 25m, en attente, sont concernés pour 
                                                              une déconstruction, obligatoire depuis janvier 2019. La filière volontaire existante 
                                                              facturait 500 euros pour une petite embarcation, 2 500 unités y ont eu recours. 
                                                              L’Association pour la plaisance écoresponsable, APER, créée par la Fédération 
                                                              des Industries Nautiques, est agréée depuis mars, comme éco-organisme. Après 
                                                              son appel d’offres, 18 centres de déconstruction de bateaux de plaisance usagés 
                                                              ont été retenus. En 5 ans, 20 à 25 000 navires devraient être découpés, 25 à 
                                                              35% des matériaux seraient recyclables. Une éco-contribution est mise en place 
                                                              pour navires neufs, d’origine française ou étrangère, de 10 euros pour un pneu- 
                                                              matique à 4 000 euros pour un navire de 20m. L ’APER reçoit ces fonds à rever- 
              Photo APER                              ser aux entreprises, 75 euros pour un dériveur et 2 500 euros pour une unité 
                                                              plus grande, le budget 2019 sera de 1,6 million d’euros pour atteindre 4,5 mil-
lions d’euros. Origines : Les Echos, https://www.recyclermonbateau.fr/, https://www.actu-environnement.com/ae/, 
http://www.actunautique.com/2019/ 

 

Okänt skepp 
Une épave vieille de 5 siècles vient d’être identifiée au large de la Suède, dans un état de conservation étonnant. C’est 
en faisant des études de pose pour gazoduc que l’épave fut trouvée. La conservation serait due au manque d’oxygène 
des profondeurs provoquant l’absence de xylophages, l’eau froide et peu saumâtre. Les mats sont présents, même 
l’annexe et un cabestan. Il serait antérieur au Mars, coulé en 1564, à la bataille d’Öland. Source :  
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/ 

 

La Minerve 
Le 22 juillet, grâce à une nouvelle campagne de recherches, a été  
annoncée la découverte de l’épave du sous-marin français "La  
Minerve" qui avait sombré il y a plus de 50 ans au large de Toulon,  
le 27 janvier 1968, faisant 52 disparus. L’épave disloquée en trois 
parties gît par 2370 m de fond à 24 milles de la côte. Il reste à dé- 
couvrir les raisons de ce naufrage.  
 
                                                 Épave de La Minerve, Ministère des armées 
 

Pyrotechnie 
270 000 fusées, feux, fumigènes sont remplacés chaque année, soit 70 tonnes. Une filière de récupération est en place, 
avec Aper-Pyro, 34% d’anciennes fusées sont reprises. 2 entreprises traitent les produits de pyrotechnie, l’équipemen-
tier automobile Livbag à Pont du Buis, Finistère, et Solamat Merex, traitement déchets industriels, à Fos sur Mer, 
Bouches du Rhône. Les points de collecte sont indiqués sur le site https://www.aper-pyro.fr/.  Sources : Les Echos. 
 

Les TAAF au patrimoine mondial de l'UNESCO  
Les 21 États membres du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, réunis à Bakou, en Azerbaïdjan, ont décidé à 
l'unanimité d'inscrire le site des îles et terres australes françaises au patrimoine mondial de l'Unesco. Les TAAF 
deviennent ainsi le 4ème site ultramarin français classé. Le site classé inclut l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, Saint-
Paul et Amsterdam et s'étend sur près de 673 000 km², essentiellement marins, qui correspondent au périmètre de la 
Réserve naturelle des Terres australes et antarctiques françaises, l'une des plus grande aires marines protégées à 
l'échelle mondiale, créée en décembre 2016 par Ségolène Royal, alors ministre de l'Écologie. 
https://www.franceinter.fr/environnement/terres-australes-francaises-que-va-changer-le-classement-au-patrimoine-
mondial-de-l-unesco 
 



Aelig, disparition en mer 
Le voilier de 6,5m était signalé par avion le 3 août vers 20h30 à 3 milles au nord-ouest d’Ouessant. 3 canots SNSM et 1 
hélicoptère étaient engagés, le canot d’Ouessant retrouvait vers 22h, le navire sous voile sans personne à bord. Sans 
signalement depuis plusieurs jours, Aelig transitait de l’Irlande vers la France, une seule personne de 57 ans devait se 
trouver à bord. Source : https://www.premar-atlantique.gouv.fr/communiques-presse/  
  

Premier contrat lié au développement des projets éoliens en mer français 
Le Groupe Louis Dreyfus Armateurs (LDA) a signé, via sa filiale Louis Dreyfus TravOcean (LDTVO), un premier contrat 
lié au développement des projets éoliens en mer français. Ce contrat portant sur la fourniture, la pose et la protection 
des câbles électriques inter-éoliens du projet éolien en mer de Saint-Nazaire a été signé début juillet avec EDF 
Renouvelables et Enbridge, porteurs de ce projet. 
 

Dyna-Pro 
                        Des pêcheurs canadiens de Terre Neuve se reconvertissent en chasseurs d’icebergs. Ils proviennent du 
                        Groenland et descendent vers le sud par le couloir des icebergs. Repérés par satellite, l’approche se fait 
                        en tirant à la carabine pour faire tomber des morceaux. Un canot est envoyé pour remorquer des pièces 
                        d’une à deux tonnes jusqu’au navire où ils sont grutés. Ils sont ensuite fracturés à la hache et les mor- 
                        ceaux gardés dans des réservoirs de 1 m3. Entre mai et juillet, ce sont 800 m3 qui sont ramenés à l’entre- 
                        prise Dyna Pro qui les embouteille. La bouteille, 75 cl, d’une eau faiblement minéralisée est vendue 12 €. 
                        Consulter : https://www.dyna-pro.com/ , https://www.eaux-du-globe.com/product/iceberg-water , 
                        https://www.afp.com/en/news/826/canadian-iceberg-hunter-trail-white-gold-doc-1j168d1, 
                         
 

                                       
 
    

Brexit 
Robert Rowland, eurodéputé du Brexit Party, a appelé à réserver le même sort aux bateaux de pêche étrangers qu’au 
Belgrano. II souhaite une zone d’exclusion de 200 milles autour du Royaume-Uni et que les bateaux de pêcheurs 
étrangers y pénétrant reçoivent le même traitement que le Belgrano, croiseur argentin coulé en 1982 par l’armée 
britannique.  Il ne se souvient pas que lors du naufrage, l’aviation argentine a raté de très peu l’unique porte-avions 
Hermes, mais a coulé le Sheffield, les deux cibles étant ensemble sur l’écran radar des avions. Sources : 
https://www.theguardian.com/politics/ , https://fr.wikipedia.org/wiki/HMS_Sheffield_(D80) 
 

Drones 
La Marine nationale prévoit une large utilisation de drones marins, 1 200 
au total, 900 embarqués et bases terrestres, 50 pour la surveillance de  
surface, 200 pour la guerre des mines.  La Marine dispose de 11 navires 
spécialisés dans la chasse aux mines, avec une moyenne d’âge de 30 
ans. Pour 2025, le renouvellement sera en cours avec drones et robots. 
Une des conceptions est d’utiliser un drone de surface portant un robot 
localisant, identifiant et détruisant jusqu’à 3 mines dans une plongée, 
plongeant à 300m, vitesse de 5,5 nœuds. Industriels concernés : Thalès, 
le suédois SAAB, le belge Groupe Gorgé, l’américain L3ASV. Origines :  
Les Echos, https://www.saabseaeye.com/ , https://saabgroup.com/, 
http://www.opex360.com/2019/07/24/ , https://www.meretmarine.com/fr/,  
http://www.nauticexpo.fr/fabricant-bateau/rov-23337.html, http://www.groupe-gorge.com/                            Photo Thalès 
 

La SNSM choisit Couach pour sa future flotte de sauvetage 
Après plusieurs années de réflexion et 15 mois de discussions avec plusieurs équipes d’architectes et de constructeurs, 
la SNSM a choisi le lauréat de sa procédure destinée à choisir le maître d’œuvre unique de sa future flotte de sauveta-
ge. Il s’agit du chantier Couach de Gujan-Mestras, en Gironde, qui entre dans une phase de négociations exclusives 
avec l'association en vue de signer le contrat d’ici la fin de l’année. Couach est allié aux architectes Frédéric Neuman et 
Christophe Barreau, le premier ayant travaillé en 2017 avec la SNSM sur une étude préliminaire qui avait permis de 
définir les besoins fonctionnels et la structuration en gamme des futurs moyens nautiques de l’association. Consulter :  
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-snsm-choisit-couach-pour-sa-future-flotte-de-sauvetage?xtor=EPR-56-
20120118[Newsletter_V2_Drupal]-20190711-[_2] 
 

La Loire-Atlantique versera 1 million à la SNSM et SOS Méditerranée  
Philippe Grosvalet, président du département de Loire-Atlantique, l’a annoncé lors de La mer XXL à Nantes :  
il fera voter à la rentrée, lors de la prochaine session du conseil, une dotation de 500 000 euros pour la SNSM 
et une autre équivalente pour l’association SOS Méditerranée. « Secourir est un devoir humanitaire », a-t-il  
précisé en souhaitant que ce premier geste ne soit pas le seul.   
 

                                Le nouveau navire de SOS Méditerranée entre en service      www.sosmediterranee.fr 
                                Après une escale technique à Marseille, l’Ocean Viking, pavillon norvégien, a mis le cap sur la Mé- 
                                diterranée centrale le 5 août. Construit en 1986, cet ancien navire de ravitaillement et de sauvetage 
                                pour plateformes pétrolières, de 69 m de long, a été adapté à sa nouvelle mission avec 4 canots de 
                                sauvetage semi-rigides rapides, un hôpital et des aménagements pour accueillir 200 rescapés.  
                                MSF est en charge de la partie médicale et humanitaire. Coût d’une journée en mer : 14 000 €.  
 

Fiches d’information 
La Direction Interrégionale de la Mer, Nord–Atlantique, Manche Ouest publie fiches et guides d’information dont le 
contrôle décennal du déplacement lège des navires de pêche. Voir : http://www.dirm.nord-atlantique-manche-
ouest.developpement-durable.gouv.fr/  
 

Rédaction du CDSB : Alain Frenkel - Courriel : alain.frenkel@laposte.net 

https://actu.orange.fr/monde/profession-chasseur-d-icebergs-au-canada-CNT000001hCOUI/photos/le-
bateau-du-capitaine-edward-kean-navigue-a-proximite-d-un-iceberg-dans-la-baie-de-bonavista-au-large-
de-terre-neuve-au-canada-le-29-juin-2019-b9de99b4d9e7a821ccc4a78586a62517.html 
Photo : https://www.eaux-du-globe.com/product/iceberg-water 
 


