
 
 

N°230       Coup de sifflet bref      Décembre 2019 

 

Rendez-vous: 
 

- Paris, 16 janvier : Journée des innovations océans, Croissance Bleue et Développement durable, à 14h00, à la 
Maison des Océans, 195 Rue Saint-Jacques 75005 PARIS, https://trophees-innovation-ocean.com/ 
- Le Havre, 17-18 janvier 2020 : Forum de l’Enseignement Supérieur, aux Docks du Havre. Stand ENSM 
- Paris, 18 janvier 2020 : Réunion et AG de l’Amicale des Professeurs de l’Enseignement Maritime (APEM) à l’École 
Militaire, Place Joffre. Le repas se tiendra dans les salons du mess de garnison  à partir de 11h30. A l'issue du repas en 
prologue de l'AG, deux courtes communications seront prononcées dans l'amphi Sabatier : Par Bruno Herbout, Hydro 
1975, Entrepreneur engagé socialement et par François Thomas, Président de SOS Méditerranée. Rappel : Inscription 
pour l’accès sur le site: https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/assprofenseimaritime pour ceux ayant réglé le repas. 
- Düsseldorf, 18-26 janvier 2020 : Salon nautique, 1er salon nautique européen, 250 000 visiteurs, 2 000 exposants 
https://www.boot.com/, https://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/agenda/boot-dusseldorf-2020, https://www.bateaux.com/ 
- Brest, 23-25 janvier 2020 : Salon Azimut, stand ENSM 
- Mumbai, (Inde) 27-28 janvier 2020 : Mega Cargo Show 2020, http://ctl.net.in/  
- Paris, 28 janvier 2020 : Mardis de la Mer : Conférence de Philippe Louis-Dreyfus, Président du Conseil de 
surveillance de LDA, ancien président d’AdF, de l’Association des Armateurs Européens et du BIMCO "Transport 
maritime, climat, biodiversité : les propositions des armateurs français". ICP, 74 Rue de Vaugirard, Paris 6e - 
https://mardismer19-20.eventbrite.fr 
- Londres, 29-30 janvier 2020: LNG/LPG and alternative fuel ships, https://www.rina.org.uk/events_programme 
- Amsterdam, 29-30 janvier 2020, 8th Ship Recycling Congress, https://www.wplgroup.com/aci/event/ship-recycling-
congress/ 
- Lanvéoc Poulmic, 30 janvier 2020, 15ème journée des sciences navales, gratuit sur inscription avant le 20 janvier, 
https://www.ecole-navale.fr/Introduction-generale   
- Paris, 31 janv-2 fév. 2020 : Salon de l’Etudiant, stand ENSM 
- Marseille, 4-6 février 2020 : Euromaritime, https://www.euromaritime.fr/9-visiteurs  
 

In Memoriam :  
8 janvier 1979, explosion du pétrolier Bételgeuse à Whiddy Island,  
Bantry Bay, Irlande, aucun survivant parmi les 50 personnes  
présentes.                Photo de gauche, le Bételgeuse en manoeuvre : Port  
                                   Autonome Havre,  http://www.marine-marchande.net/  
                                   Photo de droite, le Bételgeuse en feu après l’explosion:  
                                                          https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 
 

https://actu.fr/bretagne/paimpol_22162/tragedie-janvier-1979 , 
http://wwz.cedre.fr/Ressources/Accidentologie/Accidents/Betelgeuse. 
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/whiddy-island-disaster-survivor-recalls-horror-of-tragedy-1.1648634  

 

Actualité d’HYDROS :  
 

La plateforme "Hydros Alumni" est en service : https://hydros-alumni.org 
N’oubliez pas de vous y inscrire et de cotiser à l’Association. Cela se fait facilement en quelques clics. Déjà 
plus de 710 inscriptions validées ! Rappel : L’ouverture d’un compte se fait en 4 temps. 1- Inscription avec un 
fichier à remplir dans l’onglet «Contact» choix «Activation/Gestion de Compte». 2- Validation par le Webmaster. 
3- Envoi par la plateforme d’une clé d’activation au demandeur. 4- Activation du compte par le demandeur avec 
cette clé. Cette dernière étape est indispensable. N’oubliez pas d’activer votre compte avec la clé reçue par e-mail. 
Notre ancien site internet https://www.asso-hydros.fr a été fermé. 
 

Assemblée Générale 2020 d’HYDROS à Nantes dans la cité des Ducs. Retenez la date : 4 
avril 2020. L’occasion de revoir le site de l’Hydro de Nantes avant son déménagement. 
 
 

- Prix de la Maison de la Mer 2019: 17 janvier 2020, 18h00, Maison de la Mer Daniel Gilard, Quai de la Fosse, Nantes. 



- Prochains Apéritifs de la Mer : Paris, 8 Janvier au Mond à La Défense à partir de 18h30. Cherbourg, 21 janvier 
18h30 au BAYOU, rue de la Tour Carrée. Le Havre, 15 janvier 18h30, Bar de la SRH (Restaurant Les Régates) 

 

- Journées portes ouvertes ENSM : Le 11 janvier 2020 au Havre, le 18 janvier à Nantes et le 8 février à St-Malo. 
 
 
 
 

Réglementation :  
 

Commission européenne, Parlement européen, Journal Officiel Communauté Européenne, JOCE 
- Émissions de CO2 des avions et des navires : faits et chiffres, sur 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67756/emissions-de-co2-des-avions-et-des-
navires-faits-et-chiffres-infographie 
 

JORF :    (https://www.legifrance.gouv.fr/)  
- Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(division 170) 
- Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(divisions 150 et 180) 
- Arrêté du 5 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(divisions 110 et 223) 
- Arrêté du 19 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(divisions 214 - 219) 
- Arrêté du 29 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(division 411 du règlement annexé) 
- Arrêté du 29 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(division 423 du règlement annexé) 
- Arrêté du 29 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation 
professionnelle maritime.  
- Arrêté du 16 décembre 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé «Service national des 
données de voyage», les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, et le cas 
échéant des équipages, des transports aériens, maritimes et terrestres, pour les besoins de la prévention, de la 
recherche, de la constatation ou de la poursuite des infractions pénales ou de l'exécution des condamnations pénales 
ou des mesures de sûreté, de la prévention et de la répression du terrorisme, de la sûreté de l'État, de la défense, de la 
sécurité publique, de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, du contrôle des frontières, de la lutte 
contre l'immigration irrégulière et de la sûreté des transports. Réf : NOR: INTC1932547A  
- Arrêté du 2 décembre 2019 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités 
aux fins de délivrance de PME de navires de pêche au mois de décembre 2019  
- Arrêté du 25 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2019 modifiant les arrêtés du 20 août 2015 modifié relatif 
à la délivrance du brevet de capitaine 200 et du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet relatif à la 
délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500. 
- Arrêté du 3 décembre 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture et fixant la date des épreuves écrites des 
concours interne et externe pour le recrutement d'officiers de port (capitaines de port du 2e grade) 
- Décret n° 2019-1303 du 6 décembre 2019 relatif à la diffusion des coordonnées des centres de conseils sur la VAE 
sur le portail national dédié à la validation des acquis de l'expérience. Le décret n° 2019-1303 confie aux Régions la 
responsabilité d'organiser et d'assurer la diffusion des coordonnées des centres de conseil sur la VAE de leur territoire 
sur le portail national dématérialisé dédié à la VAE : www.vae.gouv.fr  
- Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage  
- Décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 relatif à la transmission au système d'information du CPF des informations 
relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux  
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage  
- Arrêté du 26 décembre 2019 portant obligation d'équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts 
pélagiques dans le golfe de Gascogne  
- Arrêté du 13 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(divisions 218)  
- Arrêté du 13 décembre 2019 portant modification de l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation 
des titres de formation professionnelle maritime  
- Arrêté du 12 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de 
mécanicien 250 kW  
- Arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du 
certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont  
 

Nouvelles générales : 
 

Islande 
L’Islande a décidé d’abaisser le seuil autorisé de teneur en soufre des combustibles marins utilisés dans ses eaux 
territoriales, le faisant passer de 3,5 % à 0,1 %, soit un taux inférieur à celui imposé par l’OMI dans toutes les eaux à 
compter du 1er janvier 2020. Selon le gouvernement islandais, la teneur en soufre du fioul lourd actuellement 
commercialisé sur le territoire national est comprise entre 0,64 et 1,94 %, alors que la moyenne mondiale est de 2,6 %. 
Origine : https://maritime-executive.com/article/iceland-moves-to-limit-sulfur-emissions-in-local-waters  
 

CIMER  
Le comité interministériel de la mer, CIMER, a eu lieu lundi 9 décembre 2019, reprenant la plupart des grandes lignes 
énoncée par le Président de la République, Emmanuel Macron, le 3 décembre, aux Assises de l’économie de la mer à 
Montpellier. On peut remarquer: 3 portails @ à la disposition des Français pour mieux comprendre la mer, réaliser une 
base de données des formations maritimes, améliorer l'offre de formation maritime  
 



Pinocchio 
2 plaisanciers français ont été sauvés le 18 décembre, à 390 km dans le sud-ouest de Terceira, Açores. Les vents 
violents de la tempête Elsa ont coulé leur navire Pinocchio. L’armée de l’air portugaise a envoyé un avion et un 
hélicoptère pour les recueillir. Source : https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-la-tempete-elsa-larmee-de-lair-
portugaise-sauve-deux-marins-francais_fr_5dfd219de4b0b2520d0ae21f avec vidéo de 1 minute 11 
 

Suiso Frontier 
Le 11 décembre 2019, le constructeur naval japonais Kawasaki Heavy  
Industries a mis à l’eau Suiso Frontier, premier transporteur d’hydro- 
gène liquéfié (de 8 000t) au monde, dans son chantier naval de Kobe.  
Achevé d’ici l’automne prochain, Suiso Frontier débute le projet  
HySTRA de  Shell, visant à établir une chaîne d’approvisionnement du 
lieu de production en Australie, jusqu’au Japon. L’hydrogène liquide  
est considéré comme une source d’énergie d’avenir contre le réchauf- 
fement climatique. Suiso est la traduction japonaise d’hydrogène.  
Origines : https://www.clubic.com/energie-renouvelable/,  
https://www.rechargenews.com/transition/ ,                                               Photo : https://www.rechargenews.com/transition/ 
https://www.h2-mobile.fr/actus/ 
 

Coquilles Saint Jacques 
La campagne de pêche de coquille Saint-Jacques des Glénan reste fermée aux 21 navires porteurs de licences, des 
coquillers de Concarneau et du Guilvinec. Source : Le Marin  
 

Abordage 
Deux croisiéristes de Carnival se sont frottés dans le port de Cozumel, Mexique, le 20 décembre 2019. En accostant, le 
Carnival Glory a longé l’étrave du Carnival Legend. Dégâts matériels sur le Carnival Glory, le paquebot Oasis of the 
Seas a été évité de justesse. Consulter avec vidéos : https://www.cruiselawnews.com/2019/12/articles/collisions/, 
https://www.youtube.com/watch?v=Db7T720KJ3E 
 

Injection hydrogène-méthanol 
Après 4 ans de recherche, une société germanique a mis au point une injection d’une solution hydrogène-méthanol 
pour moteurs marins. Le montage prototype fonctionne depuis sur le navire Annette. Après validation, cette disposition 
sera installée sur 6 navires de SAL Heavy Lift. Sources : https://worldmaritimenews.com/archives/287896/sal-heavy-lift-
to-retrofit-ships-with-new-hydrogen-methanol-injection-system/, 
https://worldmaritimenews.com/archives/260793/fuelsave-applies-to-join-the-co2-challenge/  
 

Argos 
                                                                                              Argos fournit des données de localisation et de suivi de  
                                                                                             n'importe quelle plate-forme fixe ou mobile équipée d'un  
                                                                                             émetteur balise Argos. Les données de suivi et localisation 
                                                                                             sont relayées par le système satellitaire Argos dans le domai- 
                                                                                             ne maritime comme : observation des océans, protection de 
                                                                                             la faune, surveillance des pêches et sécurité maritime. En  
                                                                                             océanographie, le réseau de flotteurs est constitué aujour- 
                                                                                             d'hui d'un peu plus de 3000 flotteurs pouvant plonger à 2000 
                                                                                             mètres de profondeur, répartis sur un maillage de 300 km sur 
                                                                                             300 km. Le flotteur remonte tous les dix jours à la surface,  
                                                                                             mesurant tout le long de sa remontée la température et la sa- 
                                                                                             linité de l'océan. Il transmet une fois à la surface ses données  
aux satellites de collecte de données Argos ou Iridium, avant de replonger à la profondeur programmée. La collecte des 
données océanographiques est illustrée par la carte ci-dessus. Consulter : http://www.argos-system.org/fr/l, 
http://argonautica.jason.oceanobs.com/ 
 

GNL 
En marge des Assises de la mer, Total et CMA CGM ont conclu un accord de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, 
GNL, pour dix ans. Le groupe pétrolier s’est engagé à fournir environ 270 000 tonnes de GNL annuels. Il mettra en 
œuvre un navire avitailleur à Marseille-Fos et un dispositif à Singapour, pour  la flotte de cinq porte-conteneurs de 
15 000 boîtes de CMA CGM propulsés au GNL. Le premier de ces navires arrivant en 2021. Voir : 
https://madeinmarseille.net/57433-total-cma-cgm-gaz-naturel-porte-conteneur/  
 

Libye 
Les forces libyennes du maréchal Haftar ont détourné le 21 décembre, un cargo, pavillon Grenade, vers le mouillage de 
Ras Ahlal, côte Est de la Libye pour contrôle de la cargaison. Les 3 membres d’équipage étaient turcs. La Turquie 
soutient le gouvernement libyen de Tripoli, et a annoncé pouvoir envoyer des soldats. Les photos visibles sur plusieurs 
sites ne correspondent pas au navire visible dans  fr.euronews. Voir : https://fr.euronews.com/2019/12/22 /, 
https://www.atlasinfo.fr/Libye,  
 

Transport maritime - OMI :  
La France réélue au conseil de l'OMI. Le 2/12/2019, à l'occasion de la 31ème AG de l'OMI qui se tenait à Londres du 
25/11 au 4/12/2019, la France a été réélue au Conseil. Il s'agit de l'organe directeur le plus important de l'organisation.  
 

Songa Iridium 
Le cargo libérien Songa Iridium, en panne de moteur dans le Bosphore, s’est échoué le 27 décembre 2019 à midi, à 
hauteur de Rumeli Hisari. Il sortait de Mer Noire, il n’y a pas eu de blessés ni pollution. 41 000 navires par an 
franchissent les détroits. Sources et vidéos: https://fr.theepochtimes.com/, https://www.huffingtonpost.fr/,  
Vidéos sur https://www.youtube.com/watch?v=Q49VmIXe44c, https://www.youtube.com/watch?v=CXKOA7A9kcw  
 



Migrants et Pas de Calais 
En 2019, les autorités françaises et britanniques ont enregistrées 261 traversées ou tentatives de traversées du Pas de 
Calais. 2 358 personnes ont été secourues, pour 586 en 2018. Le 26 décembre, 71 migrants étaient interceptés au petit 
matin, dans un épais brouillard, répartis sur cinq embarcations, dans leur zone les britanniques se chargeaient de 49 
personnes dans 4 embarcations. Selon l’association Auberge des migrants, chaque personne paierait 2000 euros, avec 
4 passagers, les passeurs se remboursent le canot pneumatique, sur lequel 12 à 15 personnes sont entassées. Selon 
le préfet du Pas de Calais, 55% des traversées sont en échec. Origines : Ouest France, https://www.francebleu.fr/infos/, 
http://www.laubergedesmigrants.fr/, https://www.bbc.com/news/ 
 

Mica Center 
Acronyme de Maritime Information Cooperation and Awareness 
Center, basé dans la préfecture maritime de Brest depuis 2016,  
c’est le centre mondial d’expertise de la sûreté maritime. Le gol- 
fe de Guinée compte 86% des prises d’otages. Le 12 décembre, 
19 marins du pétrolier hongkongais Nave Constellation étaient  
libérés, le 16 décembre, 12 marins de 2 navires étaient libérés  
après enlèvement au Togo et au Bénin, 20 marins indiens furent 
capturés sur le pétrolier Duke, îles Marshall, à 115 milles de 
Lomé, Togo. Au Gabon, 4 navires étaient attaqués en rade de 
Libreville, 1 mort, 4 chinois enlevés, le pétrolier grec Happy  
Lady attaqué au port de Limbé, Cameroun. Les pirates préfè- 
rent désormais les otages aux navires et aux cargaisons.  
Consulter :https://www.meretmarine.com/fr/content/mica-center,  
https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map,  
https://www.maritime-executive.com/article/pirates-,  
https://www.lantenne.com/La-piraterie , https://www.lantenne.com/tags/bureau%20maritime%20international/ 
http://www.gabonactu.com/attaque-de-4-bateaux-un-mort-et-4-chinois-enleves/ https://www.jeuneafrique.com/,  
                                                        (Carte Google Maps, diffusion à titre gracieux sans aucune rétribution à quelque titre que ce soit.) 
Karkloe et nitrate d’ammonium 
Le cargo libérien Karkloe, transportait 4 000 t. de nitrate d'ammonium. En panne de moteur, il a mouillé en baie de St-
Brieuc, assisté par le remorqueur Argonaute. Dans la nuit du 8 au 9 décembre, les conditions météo s'aggravent. Le 
cargo Karkloe rencontre des difficultés à tenir son mouillage, bien qu’accompagné par Kermor, remorqueur affrété par 
l’armateur, ne pouvant le prendre en remorque. Vers 3h30, une remorque est passée entre le BSAA Argonaute et le 
Karkloe pour stabiliser ce dernier à son mouillage. Pour rappel, le 19 avril 1947, une explosion de 2 300 t. de nitrate 
d'ammonium à bord du cargo français Grandcamp, au port de Texas City, USA, entrainait celle du High Flyer, même 
cargaison, causant 581 morts, plus de 5000 blessés, la destruction du port par un incendie d’une semaine. Origines : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchandises-dangereuses, voir code IMDG, https://www.marine-
oceans.com/actualites/19622, http://wwz.cedre.fr/Ressources/Accidentologie/Accidents/Grandcamp, 
 

Marseille - BMPM 
Le bataillon des Marins Pompiers de Marseille est composé de 2 500 personnes dont 2 000 pompiers, dispose de 17 
casernes en ville, 16 moyens nautiques dont 2 bateaux-pompes, en partance sous délai de 3 minutes. La vedette 
SNSM est armée avec 6 personnes, 1 bénévole et 5 marins pompiers. Une force nationale de projection Capinav 
existe, avec 100 marins dont 40 prêts à partir en 2 h. La  moyenne quotidienne est de 350 interventions. Il y a peu de 
mécaniciens, 5% d’officiers, les postes d’encadrement sont principalement tenus par des officiers mariniers. L’arrivée 
du GNL avec ses risques est en cours d’étude. Source : Le Marin 
 

                                                         Sous-marin 
                                                         L'alerte avait été lancée par le Centre opérationnel d'analyse du renseignement  
                                                         maritime pour les stupéfiants, basé au Portugal. 240 agents ont participé à une opé- 
                                                         ration internationale, impliquant les polices d'Espagne, du Portugal, du Royaume- 
                                                         Uni, des USA et du Brésil. Un semi-submersible d'une longueur de 20 mètres, a été 
                                                         capturé au large des côtes de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Trois per- 
                                                         sonnes furent arrêtées. Aidés par des plongeurs, les policiers ont mis trois jours à le 
                                                         renflouer puis à l'acheminer le 26 novembre, vers le port d'Aldan, près de Vigo. 3   
                                                         tonnes de cocaïne d'une valeur de 100 millions d'euros étaient saisies. Le submer- 
                                                         sible vaut 1,5 million d’€ et ne sert qu’une seule fois. Sources :  
                                                     https://elpais.com/elpais/2019/11/27/inenglish/ , https://www.lemonde.fr/m-le-mag , 
                                                     https://www.challenges.fr/monde/espagne  
 
Plateau de Rochebonne et chalut pélagique 
Les chaluts pélagiques sont des filets à grande ouverture, lestés en leur partie basse, ne touchant pas le fond, tirés soit 
par un seul bateau (qui utilise alors des panneaux divergents), mais généralement par deux (chalutage en bœufs). 
Cette technique est redoutable, tant par sa capacité à ramasser tout ce qui se trouve sur zone, que par la non 
sélectivité de ce qu'elle ramène. Dans la zone sensible du plateau de Rochebonne, le chalutage pélagique est accusé 
de massacrer les dauphins et de vider la population de bars, notamment durant la période de frai (du 15 février au 15 
mars). Depuis 1978, les pêcheurs industriels disposaient d'une autorisation de pêche au chalut pélagique de 60 jours, 
valable à compter du 1er janvier, sur le secteur Natura 2000 du Plateau de Rochebonne, environ 100 km², dans l’ouest 
de l’île de Ré. Cette autorisation est désormais supprimée. Origines : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-
aquitaine/, http://www.actunautique.com/2019/12/ile-de-re, https://agriculture.gouv.fr/decision 
 

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

Renflouement du sous-marin avec 
des bouées. Photo : 
https://elpais.com/elpais/2019/11/27/
inenglish/1574842808_563446.html 
 ÓSCAR CORRAL  
 


