
REVUE DE L’ASSOCIATION  
DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE  

ET DES DIPLÔMÉS DE L’ENSM

LA MAILLE

AG 2020
P15

IS
SN

 : 
27

39
-6

49
5

HOMMAGE  
À LA MARINE  
MARCHANDE
P05

PROJET  
SEAWEAVERS
P34

4ème trim. 2020
N°233



02    -    N°233 4ème trim. 2020 MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

SOMMAIRE
n°233 - 4n°233 - 4èmeème trim 2020 trim 2020

Administration : F. JOUANNET  //  Fondateur : G. FEAT  // 
Présidents d’honneur : J.-C. MAUR - Yannick LAURI  //  Direc-
teur de la publication : Bastien ARCAS  //  Edition-rédaction : 
F. JOUANNET - A. FRENKEL - L. BONIN - F. VANOOSTEN  //   
Abonnements-publicité : Yves-Noël MASSAC, S-G.,  
associationhydros@gmail.com, 1 Rue Alphonse Daudet  
92140 CLAMART  //  Maquette : Leslie TARDIF  //   
Commission paritaire 52072  //  CPPAP : 0319G79496  //  
ISSN : 2739-6495  //  Dépôt légal : n° 233 - 4ème trimestre 2020

COURRIEL :  
associationhydros@gmail.com
SITE HYDROS :  
https://hydros-alumni.org

POUR CONTACTER L’ASSOCIATION :
HYDROS 
53 Avenue de Normandie
Boîte 11 
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Email : hydros.alumni@gmail.com

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

. ÉDITO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P03

.  LES « LIBERTY SHIP »  
SOUS PAVILLON FRANÇAIS � � � � � � P04

.  HOMMAGE À LA MARINE  
MARCHANDE � � � � � � � � � � � � � � � � � � P05

.  UN AUTRE REGARD SUR  
LE MÉTIER DE MARIN : QUAND  
L’ESPOIR ET LA GUÉRISON  
VIENNENT DE LA MER  � � � � � � � � � � P08

.  LE RETOUR DU TRANSPORT  
DES MARCHANDISES À LA VOILE 
(3ème PARTIE) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P10

.  COMPTE-RENDU DE  
NOTRE AG 2020 SUR LE WEB � � � � P15

 WHAT A BEAUTIFUL SHIP ! � � � � � P23

 NOTES DE LECTURE  � � � � � � � � � � P24

 HISTOIRE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P27

 RÉGIONS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P31

 RENDEZ-VOUS 2020-2021  � � � � � P33

 ENSM  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P34

 LA MER ET LES MÉDIAS � � � � � � � � P38

mailto:associationhydros@gmail.com
mailto:associationhydros@gmail.com
https://hydros-alumni.org
mailto:hydros.alumni@gmail.com
https://don.sosmediterranee.org/


N°233 4ème trim. 2020    -    03MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

ÉDITO
L’année dernière, dans ce même 

éditorial, je vous faisais part d’une 
année chargée en actualités.

Et elle le fut… hélas ! Ce n’étaient pas 
les actualités prévues et nos inquiétudes 
d’hier nous apparaissent désormais dé-
risoires devant les défis auxquels nous 
devons faire face.

La menace sanitaire qui pèse sur tous de-
puis désormais près d’un an nous a éloi-
gnés physiquement les uns des autres. La 
proximité sociale si indispensable à notre 
bien-être a fait place à la distanciation so-
ciale, devenue physique, afin de se proté-
ger et de protéger autrui.
Le monde maritime a payé en silence un 
lourd tribut à cette crise.

En premier lieu, les marins bloqués sur 
des navires pendants des mois, sans 
aucune visibilité sur la date de leur li-
bération. Les marins, qui faute d’embar-
quements se sont retrouvés privés de 
revenus, pour certains depuis plus d’un 
an. Ces héros de l’ombre ont contribué 
à maintenir les chaines d’approvision-
nement au prix de nombreux sacrifices. 
Leur statut de travailleurs clés ne doit pas 
être occulté et il ne peut pas se résumer 
à quelques mots.
De nombreux drames ont eu lieu, une 
vague de suicides sur des navires de 
croisières, des accidents maritimes di-
rectement imputables aux durées d’em-
barquement  excessives et des marins 
plongés dans la précarité.

En second lieu, l’activité économique du 
transport maritime, fortement impactée.
Les armateurs ont subi de face les ferme-
tures des frontières, les confinements et 
les conditions de travail à bord plus dif-
ficiles. Il en a résulté, des armateurs lour-
dement impactés, désormais endettés et 
toujours sans visibilité.

Que penser de la politique de la France 
dans ce contexte ?
« La politique me fait l’effet d’un immense 
cabestan auquel sont attelés un grand 

nombre d’hommes pour soutenir une 
mouche. » Georges Clemenceau
Nous ne pouvons que nous désoler du 
manque d’actes forts de la part du gou-
vernement dans le soutien de sa filière 
maritime.
Paris serait-elle une ville si éloignée de la 
mer qu’elle en oublie les enjeux ?
Cette année, notre pays a payé son aban-
don de nombreuses filières industrielles, 
que ce soit la fabrication de molécules, 
créant des pénuries sur des médicaments 
ou la filière textile, qui aurait pu fournir en 
masques et en blouses notre personnel 
médical.
Notre pays, nos gouvernants, ne doivent 
pas oublier l’importance de la mer. C’est 
par la mer que 80 % des échanges in-
tercontinentaux s’effectuent. Sans la 
mer, pas d'import  ni d'export, sans la 
mer, pas de transition écologique, sans 
la mer, il n'y aurait jamais eu de vie sur 
la Terre.
Nous ne pouvons pas nous permettre de 
perdre les compétences maritimes dont 
nous disposons, que ce soit la pose ou la 
maintenance des câbles sous-marins, la 
navigation polaire, l’industrie offshore, la 
sécurité maritime, le SHOM, la construc-
tion navale, etc…
Si vous écoutez certains élus, éloignés 
du monde maritime, ils vous diront qu’il 
y aura toujours des Philippins, des In-
diens, des Ukrainiens, etc…  pour effec-
tuer ces tâches.
Perdre l’expertise de la mer qui ne peut 
s’acquérir qu’en naviguant c’est aussi 
perdre notre capacité future à avoir une 
politique maritime cohérente et efficace.
L’Amiral Pierre-François Forissier a très 
bien exprimé l’importance de la mer 
ainsi que la singularité des hommes de 
mer et de leur rôle à jouer dans la gou-
vernance des océans.
« Nous sommes près de 7 milliards d’ha-
bitants sur une île qui ne représente que 
30% de la surface de la planète. Nous 
sommes donc entourés par l’océan mon-
dial, la planète mer.
La mer est un milieu global qui ne peut 
être sectorisé. Dans ce milieu hostile et 
sans cesse en mouvement, il nous faut 
évaluer la menace et assurer la sécurité 
de l’ensemble du spectre, cela sans ter-
ritorialiser la mer, sans adopter nos ha-
bitudes terrestres à la gestion des crises 

maritimes. C’est donc aux hommes de 
mer, aux marins, qui sont porteurs d’une 
culture spécifique, qu’il revient de s’im-
pliquer dans la mise en place d’une gou-
vernance accrue des océans.  » Amiral 
Pierre-François Forissier, Chef d’état-ma-
jor de la Marine, 2010

Je profite de cet interlude pour vous 
faire part de ma déception lorsque j’ai 
appris la disparition (temporaire  j’es-
père ?) de la Préparation Militaire Supé-
rieure Marine Marchande pour des rai-
sons budgétaires.
Les liens historiques de la Marine Natio-
nale avec la Marine Marchande doivent 
être protégés et renforcés.
La Préparation Militaire Supérieure Ma-
rine Marchande participait à ce lien.
J’espère que la crise de la COVID en 
France aura le mérite de faire prendre 
conscience de l’importance pour une 
nation de maitriser ses domaines straté-
giques. 
Marins, associations, organisations pro-
fessionnelles et syndicales, nous ne de-
vons jamais cesser de répéter que le ma-
ritime est un domaine stratégique avec 
des compétences qui ne doivent pas 
être abandonnées ou perdues.

2021 après la tempête :
Après la crise sanitaire évoquée précé-
demment, nous allons devoir faire face à 
une crise économique importante. L’en-
semble du monde maritime a su faire 
preuve d’adaptation, de réaction très 
rapide et de cohésion.
Les armateurs français ont effectué leurs 
transformations en une vitesse record.

(...) 
Suite de l'édito page 7

Bastien Arcas
Président d’HYDROS
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LES « LIBERTY SHIP » SOUS PAVILLON FRANÇAIS
Par Yves-Noël Massac

Nous avons déjà abordé le sujet des Liberty ships dans notre MMI N° 231 à la page 18 avec un article du Commandant 
Alain Connan ainsi que sur notre plateforme https://hydros-alumni.org/ à la rubrique "Actualités" dans la catégorie 
"Information Générale", le 8/07/2020, qui comportait entre-autres une belle nomenclature des Liberty proposée par 
notre collègue Guy Quiesse.
Nous revenons sur le sujet dans ce numéro de MMI.
Nous avions prévu d’éditer une présentation de notre collègue René Tyl, CLC et ancien pilote maritime intitulée "Les 
« Liberty ships » sous pavillon français". Mais cet article a été publié dans AFCAN Informations N° 127 il y a quelques 
semaines. Aussi, comme la place est très comptée dans Marine Marchande Informations, nous avons renoncé à le faire 
pour éviter un doublon et pour nous permettre de publier d’autres documents. Vous pouvez donc retrouver cet article 
dans la revue de l’AFCAN ou sur notre plateforme. Nous remercions René Tyl pour cet article en précisant que ce dernier 
fait partie des soutiens de la démarche proposée par Alain Connan dans le document hommage qui suit.

Pour ceux qui ne le connaissent 
pas encore, revenons d’abord 
sur le parcours de ce Capitaine 

atypique et célèbre. 
Alain Connan est né le 21 janvier 
1933 à Lorient où il passera la guerre 
de 1939/45.
Il commence sa carrière dans la Ma-
rine Marchande en 1949 en tant que 
Pilotin en 1ère catégorie, à l’âge de 
16 ans. Il partira en retraite en 1983 
en 20ème catégorie, à l’âge de 50 ans. 
Après son service militaire dans la 
Marine Nationale, il devient Capitaine 
de la Marine Marchande en 1959 puis 
Master OG/AT (Master Ocean Going 
Any Tonnage, NDLR) à titre étranger 
en 1972. Il commandera sur tous 
types de navires, sous de nombreux 
pavillons et sur toutes les mers du 
monde ainsi que pour des missions 
Maritimo-Militaires en Égypte après 
le conflit Israélo Arabe de 1973 puis 
en 1975 pour une mission Mariti-
mo-Humanitaire au Viet Nam, après 
le départ des Américains.
Il est aussi nommé Commandant sur-
veyor pour les nouvelles construc-
tions navales de sa Compagnie de 
navigation avant de passer sur Paque-
bots en 1977. 

Conscient des dégâts causés aux 
Océans par les pollutions diverses 
que nous connaissons désormais, 
il s’engage bénévolement comme 
Capitaine sur les Navires de Green-
peace. Il en sera le porte-parole dès 
1985 et deviendra en 1987 le Pré-
sident refondateur de Greenpeace 

France. Il effectuera de nombreuses missions sur toutes les mers du monde 
jusqu’en 1993, notamment aux commandes du Rainbow Warrior II.
En 1993, avec son ami Yves Marre, il crée l’Association Friendship dont le but 
est de rendre opérationnelle une flotte de navires hôpitaux dans le delta du 
Bengale. Cela commence par l’envoi par mer jusqu’au Bangladesh d’une pé-
niche française.
En 1989, Alain devient membre du comité de soutien de l’Association « Ci-
toyens du Monde » avec Theodore Monot, Jean Rostand et Paul Émile Victor 
entre autres. Il est aussi Président de l’Association Poent eo — "Il est temps" en 
Breton — pour promouvoir le transport maritime à la voile.
En 2010 il participe à la fondation de l’ONG Watever avec ses amis Marc Van 
Peteghem, du prestigieux cabinet d’architecture navale VPLP, Yves Marre, de 
Friendship, et Gerald Similowski, Commandant de bord à Air France et fonda-
teur d’Aviation sans frontières. Au sein de cette Association il crée le départe-
ment « Eole Marine Colportage » dont l’objectif est de concevoir et promou-
voir des navires de charge à propulsion hybride éolienne. C’est en 2016 en 
Polynésie française que cette activité verra le jour officiellement.

Alain Connan effectuera ses derniers commandements à la mer en 2011 et 
2012, sur la Goélette Louise Michel pour l’expédition contre le blocus de Gaza 
et sur le trois mats Rainbow Warrior II que Greenpeace International a cédé à 
Friendship pour en faire un nouveau navire hôpital au Bangladesh.

Il est auteur dans la maison d’Édition « L’Elocoquent » où il a participé à dix ou-
vrages collectifs et dont il est éditorialiste. A ce titre il a été, en collectif, gratifié 
de deux prix littéraires : Prix Tabarly de l’École Navale et Encre Marine de la Ma-
rine Nationale à Toulon. (Nous vous avons présenté deux de ses ouvrages dans 
la rubrique "Notes de lecture" du MMI n° 229, NDLR). Il a également écrit dans 
certaines revues et parutions maritimes dont Marine et Océans, le Long Cour-
rier de l’ACLCC1, ainsi que dans les Études Maritimes de la Marine Nationale.

Pour son plaisir il peint et participe à 
de nombreux projets toujours dans le 
domaine du maritime dont il ne s’est 
jamais départi.
Il fourmille d’idées et l’hommage qui 
suit et qui lui tient particulièrement à 
cœur, n’est pas la moindre.

"Île d’Ouessant to Île de Batz", décoration 
de la carte GB 2647 par Alain Connan

https://hydros-alumni.org/


N°233 4ème trim. 2020    -    05MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

HOMMAGE À LA MARINE MARCHANDE  
POUR SON COMPORTEMENT HEROIQUE SUR MER  
LORS DU DERNIER CONFLIT MONDIAL DE 1940/1945
Par le commandant Alain Connan, membre d’HYDROS, de l’AFCAN et ancien membre de l’ACLCC1.

Cette année 2020 s’est montrée 
particulièrement prolixe en 
anniversaires de toutes sortes.

Elle en marquait le 80ème pour la ter-
rible année 1940 et la défaite histo-
rique de la France face à l’Allemagne 
nazie. Notre pays venait de rentrer 
pour cinq années dans la honte et la 
servitude.
Au fil des ans nous découvrons des 
attitudes courageuses qui peuvent 
nous rassurer sur ce que certains vé-
curent dans la réalité. Si la résistance 
a vraiment existé elle ne fut malheu-
reusement pas le fait de la majorité 
des Français. C’est pourquoi nous 
nous devons de ne pas oublier ceux 
qui, même sans espoir, refusèrent 
d’abdiquer.
Nous les gens de mer savons à quel 
point notre pays, malgré un tel litto-
ral, n’est pas un pays de marins. Nous 
devons sans doute cela à nos rois qui 
s’exprimaient beaucoup mieux à en 
découdre sur les frontières de l’Est 
que sur mer. Nous avons payé très 
cher cet état de fait permettant ainsi 
aux autres pays maritimes européens 
comme les Britanniques et les Néer-
landais de nous botter le cul sur mer 
pendant des siècles.
Nous ne sommes donc pas étonnés 
de l’oubli fait à nos prédécesseurs, 
marins, officiers et capitaines qui refu-
sèrent l’armistice et qui continuèrent 
à naviguer dans les convois alliés. Le 
Premier ministre Winston Churchill 
mentionna cela comme un des 
gestes les plus forts ayant permis au 
Royaume-Uni de se ravitailler et de ne 
pas sombrer. D’autres de ces officiers, 
officiers de réserve dans la marine na-
tionale, réunis par l’amiral Muselier, 
formèrent l’ossature d’une nouvelle 
marine de guerre qui prit le nom de 
Forces Navales Françaises Libres.
Cet amiral put dire que c’est la marine 
marchande de notre pays qui avait 

sauvé l’honneur dans ces temps de 
délitement.
Beaucoup d’entre eux n’en revinrent 
pas, torpillés par les sous-marins alle-
mands. Ils ont notre respect. Qui sait 
cela dans notre pays ? Pratiquement 
personne. Quelle honte !

J’ai pensé qu’il était temps de leur 
porter un vibrant hommage et parti-
culièrement nous, contemporains de 
ces années de braise, formés par eux.
Notre marine nationale, complète-
ment intacte et immobile, se terrait 
dans les ports, engluée dans sa dis-
cipline et sous la houlette de son 
chef, l’amiral Darlan, devenu un des 
principaux hommes politiques de 
cette France qui ne savait plus qui 
elle était.
Honneur et Patrie, Valeur et Discipline 
peut-on lire en frontispice sur les na-
vires de guerre, mais cela était-il en-
core applicable puisque l’Honneur 
était mis à mal, que la Patrie était de-
venue esclave d’une idéologie exé-
crable et qu’on pouvait vainement 
chercher où se situait encore une Va-
leur quelconque.
En 1942, elle allait payer très cher cet 
immobilisme coupable.
Cependant les Britanniques n’avaient 
pas non plus été très clairs dans leur 
comportement vis-à-vis des Français 
réfugiés en Angleterre et Mers el-Ké-
bir fut une grave erreur, malgré la 
peur compréhensible de voir notre 
flotte passer sous la bannière nazie.

Heureusement après le débarque-
ment des alliés en Afrique du Nord, ce 
qui subsistait de notre flotte de guerre 
allait reprendre le combat dans le bon 
sens. C’était encore quand même 
une bonne soixantaine de navires 
comprenant toutes les particularités, 
du cuirassé au dragueur de mines et 
sous-marin.

La marine marchande fut plus à l’aise 
dans une intro-réflexion d’une telle 
importance. Certes il y a aussi une 
discipline mais elle relève bien plus 
d’une autodiscipline dans laquelle la 
controverse peut s’exprimer.
Je ne suis pas le seul à avoir rêvé de 
ce que ce conflit aurait pu devenir si 
cette puissante marine, rompant avec 
cette terrible discipline, avait rejoint 
les alliés.
Qui aurais-je pu être moi-même sa-
chant que mon grand-père, heureu-
sement décédé peu avant la défaite, 
avait été après la guerre de 14/18 
l’adjoint et l’ami de cet Amiral au des-
tin funeste !

Et il y a un autre chapitre concernant 
la marine marchande que peu de 
gens connaissent.
Pour faire basculer les forces en puis-
sance sur les océans en l’occurrence 
les loups de l’Atlantique, les fameux 
U-boats, il fallait des moyens supé-
rieurs. C’est ce que firent les Britan-
niques et les Américains dans une 
construction navale comme il n’en 
avait jamais existé.
Ce furent les «  Empire  » anglais et 
les «  Liberty ships  » des USA. Plus 
de 2 700 de ces derniers furent 
construits en moins de trois années. 
Grâce à ces navires civils, armés par 
des marins et des armateurs civils, la 
victoire changea de camp, le combat 
changea d’âme comme avaient pu 
déjà le dire certains auteurs. Malgré 
les tonnages impressionnants coulés 
par les sous-marins, ces navires de 
charge, devenus si nombreux assu-
rèrent, au Royaume-Uni d’abord, la 
possibilité de subsister puis de se 
réarmer.
Quel exploit !

C’est grâce à ces marins et à ces na-
vires que nous devons notre liberté. 
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Sans eux cela n’était pas possible. Et puis, à la fin de la guerre, 75 d’entre eux 
nous furent attribués. Ils contribuèrent à la résurrection non seulement de la 
France mais aussi de l’Europe. Ils furent aussi des navires indispensables à la 
formation des marins de commerce.
Qui sait cela dans notre pays ? Pratiquement personne.
Les Américains en ont conservé deux, à San Francisco et à Baltimore. Navires-mu-
sées ils sont aussi entretenus pour pouvoir assurer quelques sorties en mer. Les 
Grecs, marins dans l’âme, qui furent les seuls à naviguer en convois pendant la 
guerre sur les Liberty sous leur propre pavillon, en ont racheté un à l’état d’épave 
aux USA. Ils l’ont remorqué jusqu’en Grèce et reconstruit. Navire-musée, grand 
témoin de la victoire des Alliés, il est désormais à quai à Athènes.
Une fois de plus, nous les Français, qui devons tant à ces navires et à leurs 
équipages, nous n’avons pas été capables d’en sauver un seul. Il aurait eu une 
place prestigieuse dans un des ports situés sur les endroits stratégiques du 
débarquement. Ce n’est pas très glorieux.
Il est peut-être temps de réparer ces oublis de l’Histoire qui touche notre cor-
poration de la marine marchande. Le 80ème anniversaire du débarquement 
de juin 1944 verra peut-être encore quelques marins contemporains de ces 
années difficiles.
Alors pourquoi ne pas faire cet hommage à ces marins oubliés en le liant à un 
remerciement envers ces glorieux Liberty et à leurs équipages civils ?
Ne pouvant envisager de reconstruire un Liberty grandeur nature, personne 

ne suivrait un tel projet, il serait sans 
doute possible d’en construire une 
maquette au 10ème, dans sa plus 
stricte simplicité, non navigante, que 
les marins marchands français pour-
raient offrir à un des villages nor-
mands très impliqué dans cette his-
toire, le 6 juin 2024.
J’ai évoqué ce projet à plusieurs re-
prises et j'ai été heureux de constater 
que je n’ai reçu que des encourage-
ments.
Mon ami le Commandant René Tyl, 
ancien pilote de Seine, qui est du 
même âge que moi, a rédigé pour la 
revue de l’association ACLCC1 une 
série d’articles relatant l’épopée de 
certains de ces capitaines au long 
cours qui firent une carrière admi-
rable dans les FNFL. L’amiral Flohic, 
longtemps aide de camp du Général 
de Gaulle, en est un bel exemple.

Plaque de la maquette se trouvant chez 
Alain Connan.

Le 30 Octobre 2020
Alain Connan, commandant  

de la marine marchande française.
Premier contact en octobre 1945  

à Lorient sur le Liberty  
William F.McLennan  

(à bord duquel habitaient  
mes parents, agents maritimes,  
consignataires des navires des 

United States Lines, Lorient étant 
totalement détruite).

Décembre 1949,  
premier embarquement  

en tant que pilotin, matricule 49, sur 
un navire de classe Empire,  

le vapeur Rollon.

La recherche du chantier pour construire 
la maquette est en cours et des devis 
ont été reçus. Des moyens ont déjà été 
rassemblés. Les soutiens sont nombreux, 
mais plus il y en aura, mieux ce sera, y 
compris parmi les jeunes "hydros". Vous 
pouvez vous adresser à Alain Connan 
(connan89@aol.com) ou à l’association 
Watever (http://watever.org/contact/). 

mailto:connan89%40aol.com?subject=
http://watever.org/contact/
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2020, il se trouve en partie "Actualités" 
dans la catégorie "Tribune Libre" 
. The liberty ships of World War II: A 
record of the 2,710 vessels and their 
builders, operators and namesakes, with 
a history of the Jeremiah O’Brien (Un 
registre des 2 710 navires "Liberty" avec 
leurs constructeurs, opérateurs et l’origine 
des noms ainsi que l’Histoire du Jeremiah 
O'Brien) par Greg H. Williams, chez 
McFarland & Company, Inc., Publishers, 
Box 611, Jefferson, North Carolina 28640, 
USA - www.mcfarlandpub.com 
. Les Liberty ships de Jean-Yves Brouard 
chez Glénat (Tout sur les 76 Liberty 
devenus français. Épuisé, mais se trouve 
d’occasion). 
. La légende des "Liberty ships" et Les 
"Liberty ships" sous pavillon français : 
Articles de René Tyl publiés dans AFCAN 
Informations N° 127 – Septembre 2020 
. Les "Liberty ships" sous pavillon 
français : Article de René Tyl disponible sur 
la plateforme https://hydros-alumni.org

CMA-CGM a su démontrer une matu-
rité qu’aucun expert n’avait prédite. En 
dépit d’une baisse de son chiffre d’af-
faires de 9 %, CMA-CGM a su accroitre 
grandement sa marge opérationnelle. 
Elle a sécurisé sa trésorerie par un prêt 
de 1,05 milliard d’euros et traversé la 
crise du Coronavirus avec une séréni-
té que beaucoup lui envient. Elle est 
même en passe de reprendre sa troi-
sième place mondiale que lui avaient 
ravie les Chinois.

Bourbon est enfin sorti de son redres-
sement juridique le 14 décembre 2020, 
sa dette de 2,6 milliards a été réduite à 
1 milliard d'euros à la suite d'un accord 
avec ses créanciers.

Si l’État joue son rôle et tend la main aux 
armateurs à genoux pour les aider à se 
relever, alors je n’ai aucun doute qu’ils 
en ressortiront plus solides et mieux 
préparés que jamais pour l’avenir.
La création d’un Ministère de la mer est 
un signal positif dans cette tempête et 
nous espérons que ce ministère se verra 
progressivement doté des prérogatives 
et des moyens nécessaires au redresse-
ment de notre économie maritime.

HYDROS :
Notre association a vu pour la pre-
mière fois s’écouler une année entière 
sans qu’une AG en présentiel n’ait eu 
lieu. Nous avons réussi à nous adap-
ter et à tenir finalement cette AG en 
visioconférence. Je garde l’espoir que 
d’ici fin 2021 nous puissions nous réunir 
physiquement.

Nous avons eu un creux d’activités au 
début du confinement, mais par la suite, 
l’ensemble du tissu associatif maritime a 
su s’adapter à la crise et de nombreuses 
conférences et réunions ont pu se tenir 
à distance.
Notre plateforme web est opération-
nelle et permet de centraliser les infor-
mations.
Nous avons renoué des liens avec 
Jeune Marine et participé à nouveau à 
leur revue, j’en remercie grandement 
Aymeric Avisse.

L’ensemble du bureau et du CA a su 
se mobiliser et conserver le lien entre 
nous.
Nous remercions les membres à jour de 
leurs cotisations. Sans ces cotisations 
nous ne pourrions pas financer les MMI, 
la plateforme, les bourses HYDROS ain-
si que nos participations à différents 
événements.

Cette année, nous n’avons pas eu suf-
fisamment d’adhérents cotisants. Cela 
fut heureusement compensé par un 
nombre de déplacements très limité et 
donc des frais réduits par rapport à une 
année normale.
C’est pour cette raison que de plus en 
plus d’exclusivités vont être réservées 
sur la plateforme aux membres qui 
sont à jour de leur cotisation. Pour en 
citer quelques-unes, des réductions 
aux abonnements de la revue Mer et 
Marine, la rubrique vidéos, les MMI en 
haute définition, etc... D’autres avan-
tages seront dédiés aux membres co-
tisants à l’avenir. 

Notre association a fait le choix depuis 
des années de vivre et fonctionner uni-
quement grâce aux cotisations de ses 
adhérents sans aucune aide de l’État ou 
de toute entité extérieure.
Pour que ce choix reste viable, il faut 
que vous veilliez à vous tenir à jour de 
vos cotisations.

Nous avons tout mis en œuvre pour 
simplifier le paiement des cotisations :
https://hydros-alumni.org/contribution/
index/choice

En dépit du ton grave de cet éditorial, 
c’est plein d’espoir en l’avenir que je 
vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à 
vos proches, une belle année 2021.

Maritimement votre,
Bastien Arcas

Président d’HYDROS

Suite de l'édito

https://hydros-alumni.org
http://www.mcfarlandpub.com
https://hydros-alumni.org
https://hydros-alumni.org/contribution/index/choice 
https://hydros-alumni.org/contribution/index/choice 
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UN AUTRE REGARD SUR LE MÉTIER DE MARIN : 
QUAND L’ESPOIR ET LA GUÉRISON VIENNENT DE LA MER 
Nous remercions Lionel Larribau, Directeur Général France de Mercy Ships, pour cet article de présentation de l’ONG Mercy 
Ships. Vous pouvez aussi retrouver un article posté le 18 octobre 2020 sur notre plateforme avec tous les liens pour en savoir 
plus avec la fiche technique du Global Mercy, le nouveau navire. Ils auront probablement besoin de bénévoles supplémen-
taires et cela pourrait être une belle expérience pour des élèves cherchant à valider des temps de navigation.

Plus de 18 millions  ? de per-
sonnes décèdent chaque année 
par manque de soins chirurgi-

caux, surtout en Afrique. C’est pour 
apporter une réponse concrète et ef-
ficace à ce fléau que Mercy Ships dé-
ploie ses navires-hôpitaux depuis plus 
de 40 ans.

Véritable et unique plateforme tech-
nologique dédiée à la santé, L’Africa 
Mercy, le fleuron de la flotte actuelle, 
réunit les compétences médicales 
des chirurgiens et membres du corps 
médical les plus qualifiés au monde 
pour réaliser ces opérations. Actuel-
lement en Espagne pour préparer le 
2ème volet de sa mission au Sénégal, il 
sera bientôt rejoint par le dernier-né 
de la flotte, le Global Mercy, en fin de 

Engagez-vous pour 
un embarquement 

humanitaire unique sur 
le plus grand navire-

hôpital civil au monde.

Salle d’opérations

construction. Ce dernier sera opérationnel dès 2021 et permettra de doubler 
la capacité d’intervention de Mercy Ships. 
Cette ONG internationale, reconnue pour ses interventions chirurgicales de 
pointe, offertes gratuitement aux plus démunis, travaille plus globalement à 
l’amélioration des soins de santé en Afrique, avec l’objectif de laisser un im-
pact durable. En effet, Mercy Ships forme les professionnels de la santé locaux, 
rénove des infrastructures médicales sur place et met en œuvre des projets 
agricoles pour améliorer l’équilibre de l’alimentation des populations.

LE DÉROULEMENT D’UNE MISSION EN QUELQUES MOTS
En amont de la mission, Mercy Ships délègue une équipe de spécialistes pour 
évaluer les besoins du pays qui va accueillir le navire-hôpital : cette expertise 
se fait avec les instances médicales et gouvernementales sur place et est suivie 
d’une campagne d’information dans les régions. Annonce de l’arrivée du na-
vire et sélection des patients qui pourront se faire opérer sont au programme 
de cette préparation. Une fois arrivé  dans le pays hôte, le navire accoste pour 
10 mois, le temps nécessaire pour réaliser environ 4 000 opérations de chirurgie 
orthopédique, maxillo-faciale, plastique reconstructive, ophtalmique, générale, 
obstétrique et dentaire. 
Quelques images de patients, avant et après opération, des vies transformées :

Edith, Tumeur maxillo-faciale Paul
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UNE VIE COMMUNAUTAIRE 
RICHE ET CHALEUREUSE À BORD
Pendant les 10 mois à quai, c’est un 
véritable village flottant qui s’installe 
dans le port du pays hôte. Outre 
l’étage médical comprenant 5 salles 
de chirurgie, 4 salles de 20 lits mé-
dicaux chacune et de nombreux 
équipements, le navire est aménagé 
avec tous les espaces techniques  né-
cessaires pour assurer son fonction-
nement, avec l’hébergement des 
450 bénévoles, des espaces de vie 
comme la salle de restaurant, un café, 
des salons, des salles de travail, des 
ponts de promenade, une école, une 
piscine…

UNE GRANDE FAMILLE DE  
450 BÉNÉVOLES ORIGINAIRES 
DE 60 PAYS
La moitié des 450 bénévoles à bord 
travaille dans le secteur médical  : 
chirurgiens, infirmières, kinésithé-
rapeutes… Les autres  sont marins, 
mécaniciens, techniciens, ensei-
gnants, cuisiniers, logisticiens, infor-
maticiens… Tous sont indispensables 
pour assurer un bon état de marche 
de cet hôpital flottant et réaliser des 
opérations, des analyses, des radio-
graphies… 

Contact :  
www.mercyships.fr  
info@mercyships.fr

ILS SONT ENVIRON 35 MARINS À BORD :  
RETOURS D’EXPÉRIENCES…

Justine, Chirurgie orthopédique « Diriger un navire de Mercy Ships est 
une expérience bien différente de tout 
autre poste de capitaine, car vous facilitez 
le fonctionnement d'un hôpital et d'une 
communauté entière. 
Autre aspect intéressant, c’est de tra-
vailler avec un équipage international. 
C'est remarquable — l'apport de tant de 
personnes différentes et cette vision du 
monde ainsi partagée. En arrivant sur 
l’Africa Mercy, j'ai été stupéfait par la qua-
lité et le professionnalisme de l'équipage 
et par l'atmosphère à bord aussi ; c’est 
une organisation très professionnelle ».

« Quand j’étais petit, je naviguais sou-
vent avec ma mère sur ce ferry pour 
aller voir mes grands-parents sur une 
île danoise. Je savais qu’il allait être 
transformé en navire-hôpital. Le jour 
où j’ai fait ma dernière traversée à son 
bord, je me suis promis d’être marin. 
Plusieurs années après, quand j’ai été 
nommé capitaine de l’Africa Mercy, 
je savais vraiment pourquoi j’étais 
là : pour offrir aux patients une expé-
rience unique et les accompagner 
dans leur voyage vers la guérison ».

« Je suis venu sur l’Africa Mercy pour un 
an… et c'était il y a trois ans et demi ! En 
tant que technicien en Climatisation-Venti-
lation-Chauffage au sein du département 
technique de la partie hébergement du 
navire, je n'ai pas de compétences médi-
cales, mais j'ai les aptitudes nécessaires 
pour aider à maintenir le navire opération-
nel et l'hôpital en fonctionnement afin que 
les patients puissent recevoir le traitement 
dont ils ont besoin. Chacun à bord est un 
rouage du système global et contribue 
à ce que l'Africa Mercy puisse apporter 
l'espoir et la guérison ».

« Numéro deux dans l’équipe mari-
time à bord après le Capitaine, je suis 
en charge de la stabilité du navire, 
de la gestion de l’eau potable, des 
déchets. J’ai consacré mes vacances 
pour partir avec Mercy Ships et je 
dois dire que ce sont des vacances 
très bien utilisées. Quel que soit le 
poste que nous occupons à bord de 
l’Africa Mercy, nous repartons plus 
riche, avec plus de compétences, et 
des nouveaux amis. Je sens que cela 
m’apporte beaucoup dans ma vie en 
général !

« Avec mon équipe de mécaniciens, nous alimentons l'Africa 
Mercy en énergie depuis la salle des machines. Les marins 
comme nous jouons un rôle majeur dans le maintien des 
équipements médicaux du navire et dans les programmes 
de chirurgie gratuite. Sans les générateurs de la salle des 
machines, il n'y aurait pas d'éclairage pour l'hôpital, pas de 
courant pour la cuisine et pas de climatisation pour garder le 
navire frais. Avec Mercy Ships, vous n'êtes jamais seul ; vous 
êtes soutenus, entourés. Ces personnes deviennent vos frères 
et sœurs, ils deviennent vos amis. Dans la salle des machines, 
nous travaillons en équipe. C'est un privilège et une opportu-
nité exceptionnelle de servir avec Mercy Ships ».

Rodrigo Silva, brésilien, Officier de marine 
« J'encourage tous les marins, quelle que soit leur origine, à venir travailler avec Mer-
cy Ships. Attendez-vous à un environnement de travail accueillant et à la satisfaction 
d’un travail qui a un réel impact sur la vie des patients que nous servons ».

Taylor Perez, 
américain,  
ancien Capitaine 
de l’Africa  
Mercy

Milo Falsing, 
danois, ancien  
capitaine de 
l’Africa Mercy

Ruben Galama, 
néerlandais, 
mécanicien

Octavian  
Postolache,  
français,  
Capitaine en 
second

Joe Biney,  
ghanéen, troisième  
mécanicien 

http://www.mercyships.fr
mailto:info@mercyships.fr
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LE RETOUR DU TRANSPORT DES MARCHANDISES À LA VOILE 
(3ème PARTIE)
Par le Secrétaire général, Yves-Noël Massac

Il y a quelques semaines de très inté-
ressants articles sur l’avenir éolien du 
transport maritime ont fait partie de 
l’information du journal MMI de l’as-
sociation « HYDROS ».
Cependant certains sujets évoqués, 
mal émis, mal compris, ou encore mal 
restitués pouvaient en effet être l’ob-
jet de confusion des genres.
Il s’agit du chapitre concernant le pro-
jet d’un navire destiné au transport 
de la fusée Ariane 6 entre l’Europe et 
la Guyane Française.
Il ne serait donc pas inopportun de 
revenir sur ce sujet pour en restituer 
l’historique véritable.
C’est dans un quotidien maritime 
d’Internet que certains membres et 
connexes du cabinet d’architecture 
navale VPLP avaient relevé un ap-
pel d’offre provenant de la société 
Arianespace pour le renouvellement 
des contrats concernant ses trans-
ports maritimes.
C’est le Commandant de la Marine 
Marchande et architecte naval Ma-
thieu Lerat du cabinet VPLP qui s’est 
emparé de ce sujet pour la création 
d’un navire innovant, équipé de voiles 
ailes, en relation avec les objectifs 
d’Arianespace et en conformité avec 
des exigences concernant la préser-
vation de l’environnement marin.
D’autres acteurs prestigieux de l’Ar-
mement Français s’y étaient égale-
ment impliqués mais ce fut le projet 

1 - A LA SUITE DE L’ARTICLE DE NOTRE COLLÈGUE RENÉ TYL SUR « LE RETOUR DU TRANSPORT DES MAR-
CHANDISES À LA VOILE » DANS LES MMI 231 ET 232 ET DANS LA REVUE AFCAN INFORMATIONS N° 126, IL A 
ÉTÉ JUGÉ NÉCESSAIRE D’APPORTER LES PRÉCISIONS SUIVANTES TRANSMISES PAR NOTRE COLLÈGUE ALAIN 
CONNAN QUE NOUS REMERCIONS POUR CES CLARIFICATIONS.

2 -  REVENONS MAINTENANT SUR LA SOCIÉTÉ GRAIN DE SAIL ÉVOQUÉE  
DANS L’ARTICLE DU MMI 231.

présenté par VPLP et son architecte 
qui fut retenu à l’immense satisfaction 
de tous de ce cabinet et de son Direc-
teur Marc Van Peteghem.
C’était une réussite sans partage. Il 
faut dire que ces voiles ailes sont 
l’objet de nombreuses années de re-
cherche au sein de ce cabinet.
Il fallait alors préparer le second cha-
pitre de cette création innovatrice, à 
propulsion hybride éolienne. La gé-
nérosité de Marc n’est un secret pour 
personne. C’est ainsi que depuis 
quelques années il avait accepté d’ai-
der les créateurs d’une jeune société 
dite « start up » Zéphyr et Borée de 
Nantes à parfaire leurs connaissances 
dans le domaine de la construction 

navale liée à la propulsion éolienne 
hybride dans le transport maritime.
Ce projet leur fut confié. Ils se rappro-
chèrent alors de l’armement Jifmar, 
devenu financier et propriétaire du 
navire affrété coque nue. Ensemble 
ils ont créé la société ‘Alizés’ rendant 
possible la mise au point d’un pro-
gramme permettant la réalisation ef-
fective du projet et de remporter ainsi 
l’appel d’offre.
De son côté VPLP étoffait son cabinet 
d’un nouveau département animé 
par de grands spécialistes en matière 
de propulsion pour parfaire son sa-
voir-faire dans ce domaine. 
C’est ainsi qu’il faut restituer ce qui a 
amené cette innovation à voir le jour.

DES VOILIERS CARGOS POUR DU CAFE ET DU CHOCOLAT ENCORE PLUS VERTUEUX.
Le projet « Grain de Sail » est né en 2010 d’une volonté de produire des cafés et chocolats haut de 
gamme dont les matières premières seraient transportées à la voile sur un parcours transatlantique. 
Cette belle idée est lancée par deux frères, Jacques et Olivier Barreau. Convaincus de l’évolution et 
des bienfaits du commerce équitable et durable, ces Bretons se sont lancés dans la fabrication de 
café en 2013, puis de chocolat, en juillet 2016. Les matières premières étaient acheminées en circuit 
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traditionnel, mais avec la promesse 
de concrétiser un futur transport à la 
voile, les consommateurs ont adhéré. 
Les matières premières proviennent 
en effet de secteurs géographiques 
assez éloignés tels que les Caraïbes 
et l’Amérique centrale. Le transport 
classique par cargo est donc loin 
d’être optimal en termes d’impact 
environnemental.
Après plusieurs années de travail 
et un savoir-faire désormais recon-
nu pour ses cafés et chocolats, la 
construction du premier voilier cargo 
a été lancée au chantier naval ALU-
MARINE de Couëron (44) avec une 
livraison prévue  mi-2020 et la pre-
mière traversée transatlantique  en 
septembre 2020 ! « On est peut-être 
en 2020, mais il n'y a rien de plus fa-
cile qu'une voile pour faire avancer 
un navire », assure Jacques Barreau, 
directeur général de l'entreprise mor-
laisienne de torréfaction de café et de 
fabrication de chocolat.

Exemple de production avec la plaque de 
chocolat "Lait Coco"

« Parce qu’en plus de faire des supers 
cafés et chocolats, nous exploiterons 
courant 2020 notre premier voilier 
cargo transatlantique. Deux fois par 
an, il exportera des vins français BIO 

vers New York et ramènera une par-
tie de nos matières premières BIO 
d'Amérique latine avec un bilan car-
bone au ras des pâquerettes et une 
belle aventure maritime ».
Car la PME a construit ce voilier, bap-
tisé « Grain de Sail », dans une lo-
gique d’import-export. L’objectif est 
d’importer ses matières premières 
depuis les Caraïbes et l’Amérique 
Centrale. Mais aussi d’exporter des 
produits français à New-York afin de 
ne pas voyager à vide. Pour exploiter 
ce voilier, qui embarque 4 marins, 
une société d’armement a été créée : 
Grain de sail Shipping, également 
basée à Morlaix. « Dans un premier 
temps, deux boucles sont prévues 
par an, à l’automne et au printemps. 
Sur cette première transatlantique, 
nous allons transporter 14 000 bou-
teilles de vins à New-York. » Elles se-
ront vendues, par une filiale ad-hoc 
de Grain de sail, notamment auprès 
des restaurants et cafés. Les produits 
porteront un code permettant de tra-
cer leurs parcours à la voile.
A cause de la crise due à la Covid-19, 
le programme a pris un peu de re-
tard. Le bateau a été baptisé à Lorient 
le 9 octobre. Après une phase de fini-
tion sur Lorient, l’équipage du voilier, 

immatriculé au RIF (Registre interna-
tional français), a terminé les réglages 
du voilier cargo pour le fiabiliser tout 
en s’entrainant et en se formant. Grain 
de Sail a ensuite rejoint son port d’at-
tache, Saint-Malo, fin octobre. Ce port 
a été choisi car c’est un petit port avec 
toutes les infrastructures nécessaires, 
et en raison de la visibilité qu’une ville 
mythique comme Saint-Malo peut of-
frir. Malgré tout, le port de Saint-Malo 
n’ayant pas les agréments pour l’im-
port de marchandise bio, le bateau 
devra passer par Saint-Nazaire pour 
effectuer les déclarations douanières, 
avant de venir décharger sa cargai-
son près des remparts malouins.

Grain de Sail amarré à Saint-Malo au quai 
Vauban, en attende de son appareillage pour 
New-York. (Photo Ouest-France)

Le « Grain de Sail » a finalement quit-
té Saint-Malo le 18 novembre à 10 h, 
pour New York, la première étape 
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de son périple, avec dans sa cale, 
14 500 bouteilles de vin français des-
tinées à des caves et des bars new-
yorkais. Chaque rotation devrait durer 
environ trois mois. Parmi les quatre 
membres d’équipage, Faustine Lan-
gevin, 23 ans, lieutenante dans la ma-
rine marchande. « C’est une grande 
fierté et une belle aventure d’embar-
quer sur un tel bateau. Issue de la ma-
rine marchande classique, cette ex-
périence me permet de rejoindre ma 
passion pour la voile », confiait-elle à 
quelques jours du départ.
La coque fait 22 m de long pour une 
largeur maximale de 6 m et un tirant 
d’eau maxi de 4,50 m en charge. Dé-
placement lège de 31 tonnes. Coque 
en aluminium, Capacité de charge-
ment de 50 tonnes en cale, Cale réfri-
gérée par des énergies vertes d'une 
capacité de stockage de 28 palettes, 
Gréement type goélette. Surface de 
voile au près  : 356  m². Surface de 
voile au portant : 495 m². Moteur au-
xiliaire : 115 cv.
Comme prévu, le voilier est bien arrivé au Brooklyn Navy Yard de New-York le lundi 14 décembre 2020, où il s'est retrouvé 
sous la neige.

Début 2021, le voilier reviendra vers 
l’Europe via l’Amérique Latine, em-
barquant dans ses cales 33 tonnes 
de cacao. Cette matière première 
permettra d’alimenter la torréfaction 
de chocolat à Morlaix. Grain de Sail 
a mobilisé 1,8 M€ en fonds propres 
et prêts bancaires dans la construc-
tion de ce voilier. Mais la PME de 
Morlaix prépare déjà une version 2. 
« Nous allons quintupler la capacité 
de charge.  » Car la réalité de mar-
ché oblige encore Grain de Sail à 
avoir recours au transport tradition-
nel, pour éviter les ruptures de stock 
de matière première. «  Ce second 
voilier sera plus grand de l’ordre de 
40  mètres afin d’embarquer jusqu’à 
250 tonnes de marchandises. Le de-
sign devrait être finalisé en 2021, 
pour une construction en 2022 et une 
exploitation dès 2023. » Jacques Bar-
reau n’entend pas s’arrêter là : « Grain 
de Sail 2 a vocation à être dupliqué 
dans une logique de sister-ship. » 
Outre ses ambitions maritimes, Grain 
de Sail porte aussi des investisse-

Éclaté de la coque de Grain de Sail montrant la 
disposition de la cale à marchandises.

Le Grain de Sail sous voiles (Photo Grain de Sail)

Embarquement de la cargaison 
à Saint-Malo.  
(Photo www.findglocal.com)

Manutention en cale  
(Photo www.terredevins.com)
Le chargement arrimé en cale 
(Photo Voiles et Voiliers) 

Bourgogne estampillé 
«Grain de Sail »

Vue de Grain de Sail au sec sur le quai, 
montrant ses œuvres vives.

http://www.findglocal.com
http://www.terredevins.com
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ments à terre. La PME a lancé la construction pour 5 M€ d’une nouvelle chocolaterie à Morlaix, à 900 m de son site prin-
cipal dédié à la torréfaction de café. « La chocolaterie, d’une surface totale de 2 500 m2 sera opérationnelle, au printemps 
2021. Elle intègrera aussi un espace de découverte autour du chocolat et un point de vente directe » indique Jacques 
Barreau. Mais la PME regarde aussi au-delà du Finistère. « Nous cherchons un site du côté de Dunkerque pour y implanter, 
en un même lieu, une seconde torréfaction de café et de chocolat. » Ce projet qui pourrait voir le jour en 2023 est, comme 
celui des voiliers, dans la stratégie de l’entreprise depuis sa création.

Souhaitons bon vent à toute l’équipe de Grain de Sail.

Sources : Marine et Océans, France 3 Bretagne, La Croix, Voiles et Voiliers, Ouest-France et Grain de Sail

3 –  INTÉRESSONS-NOUS MAINTENANT AU PROJET OCEANBIRD, TRANSPORT DE VOITURES  
À PROPULSION VÉLIQUE.

Wallenius s’intéresse à la propul-
sion vélique pour ses futurs RO/RO 
Car-Carriers. Un premier projet de 
"wind-powered car carrier" (wPCC) 
est visible sur la photo voisine avec 
4 mâts. 
Puis le projet a évolué.

Un consortium suédois qui comprend 
Wallenius Marine a conçu Ocean-
bird, un transport de voitures à pro-
pulsion vélique (wP Car Carrier) avec 
cinq mâts, qui pourrait avoir un im-
pact énorme sur le développement 
de la voile commerciale moderne. La 
conception devrait être terminée en 
2021 avec une livraison potentielle 
d'ici 2025.
Oceanbird a une conception révo-
lutionnaire. Ce n'est pas un petit na-
vire. Alors qu'un autre projet de na-
vire RO/RO (Roll On/Roll Off) travaille 
sur la construction d'une unité d'une 
capacité de moins de 500 véhicules, 
le design Oceanbird est un transport 
de voitures de taille normale, de 200 
mètres de long avec une largeur de 
40 mètres et une capacité de 7 000 
véhicules. S'il est construit, Ocean-
bird sera le plus grand cargo à voile 
que le monde ait jamais vu.
La plupart des grands projets de 
propulsion assistée par la voile ont 
été nettement progressifs. Les rotors 
Flettner jumeaux sur le navire citerne 
Maersk Pelican, par exemple, ont 
réussi à réduire la consommation de 
carburant de près de 10 %, ce qui est 
tout à fait dans la fourchette des ré-
sultats prévus.
En revanche, Oceanbird est conçu 
pour réduire les émissions de 90 %. Le 

navire aura des moteurs pour manœuvrer et pour se déplacer quand le vent man-
quera, mais il est principalement destiné à être un voilier.
Oceanbird sera propulsé par cinq voiles télescopiques rigides qui dépasse-
ront de 80 mètres au-dessus du navire. En comparaison, le mât principal du 
Cutty Sark, le célèbre clipper, mesure 47 mètres de haut. Les voiles-ailes me-
surent toutes 80 mètres de haut, ce qui donne au navire un tirant d’air d'envi-
ron 100 mètres, mais grâce à une construction télescopique, elles peuvent être 
abaissées, ce qui entraîne finalement une hauteur du navire au-dessus de la 
ligne de flottaison d'environ 50 mètres. Ceci est pratique lors du passage sous 
des ponts ou si la surface des ailes doit être réduite en raison de vents forts.
Oceanbird ne sera pas aussi rapide que les navires similaires fonctionnant aux 
combustibles fossiles. Il est conçu pour traverser l'Atlantique Nord en 12 jours, 
alors qu'un transport de voitures classique le traverserait en huit.
Le gréement et la coque fonctionneront ensemble comme une seule unité pour 
maîtriser le vent de la manière la plus efficace. La coque a été conçue pour un 
grand voilier qui transportera des marchandises lourdes sur de longues dis-

Vues modélisées de l’Oceanbird montrant sa rampe arrière et du détail des voiles-ailes  
télescopiques.
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tances pendant de longues périodes.
Outre Wallenius Marine, qui est 
contrôlée par la famille fondatrice du 
groupe maritime de RoRo, Wallenius 
Wilhelmsen, le consortium comprend 
l’Institut royal de technologie de 
Suède et le cabinet développeur de 
technologies maritimes SSPA. Le pro-
jet est cofinancé par l'administration 
suédoise des transports.
«  Le wPCC montre que l'industrie 
maritime peut apporter des chan-
gements majeurs et que le transport 
sans émission est possible, en utili-
sant le vent comme principale source 
d'énergie », a noté le consortium.

Source :  
http://www.oldsaltblog.com/ 
https://www.sspa.se/ 
https://www.walleniuswilhelmsen.com/

La maquette du navire utilisée dans ces essais peut fonctionner selon trois modes: mode moteur 
conventionnel utilisant des hélices sous-marines, mode navigation à la voile et mode navigation 
hybride voiles et moteur combinés. Les voiles caractéristiques d’Oceanbird ont été remplacées par 
deux ventilateurs sur le dessus du pont. Les ventilateurs peuvent générer les mêmes forces que les 
voiles-ailes (Vue de droite). À gauche, essais au bassin avec des vagues.

Deux autres vues modélisées de l’Oceanbird.

A suivre... 
Le Secrétaire général, Yves-Noël Massac   

4 – DÉCOUVRONS MAINTENANT L’APTMD ET L’ASSOCIATION WINDSHIP
L’association Wind Ship est née en 2019 sous l’impulsion d’acteurs maritimes 
qui se mobilisent pour concrétiser des projets de navigation de travail (trans-
port maritime, croisière, pêche) propulsée par le vent. C’est une association 
professionnelle qui a pour finalité d’aider le développement d’une navigation 
performante et de moindre impact, en appuyant la structuration d’une véritable 
filière compétitive de la propulsion par le vent en France.  
Depuis sa création sous le statut d’APTMD-IWSA (Association de Préfiguration 
du Transport Maritime Décarboné liée à l’International WindShip Association), 
Wind Ship anime un dialogue avec les institutions publiques (collectivités ter-
ritoriales, direction des affaires maritimes, ENSM) et privées (associations pro-
fessionnelles, Armateurs de France, ...), avec les élus (Assemblée nationale : 
contribution au rapport Happy Blue Days de la Team Maritime, par exemple, 
travail sur les lois de finance), et les acteurs du maritime (sociétés de classifica-
tion, commissionnaires...) pour intégrer le sujet du transport maritime propulsé 
par le vent dans les projets et réflexions.
Wind Ship œuvre également au niveau européen et international avec l'appui 
de son réseau international, l'International WindShip Association.
Lise Detrimont, coordonne Wind Ship, dont sont membres les porteurs des 
projets pionniers de ce mode de transport décarboné, que nous évoquons 
dans cette rubrique. Tous ces projets n'avanceraient sans doute pas aussi vite 
sans cette association qui est membre de la Fédération Maritime de Nantes 
présidée par notre Vice-président François Jouannet.
Face aux enjeux à relever : maîtriser les émissions de polluants atmosphériques 
tels que les oxydes de soufre, d’azote et les particules fines, réduire les émis-
sions de GES, et diminuer le bruit sous-marin, la propulsion par le vent offre 
une solution immédiatement disponible et adaptée à de multiples contextes.
Différentes technologies existent et sont complémentaires entre elles et/ou avec 

d’autres solutions alternatives, per-
mettant ainsi l’hybridation des navires 
pour répondre aux besoins spéci-
fiques de chaque navigation. Les so-
lutions de routage et d’automatisation 
disponibles aujourd’hui permettent 
une navigation performante et sûre.

Pour en savoir plus sur WindShip, retrouvez 
la présentation de cette association sur 
notre plateforme et sur http://wind-ship.fr

http://www.oldsaltblog.com/ 
https://www.sspa.se/ 
https://www.walleniuswilhelmsen.com/
http://wind-ship.fr
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COMPTE-RENDU DE NOTRE AG 2020 SUR LE WEB

RAPPORT DE L’AG 2020  
(7 novembre en visio-conférence 
via l’application Zoom)
Après avoir pu discuter avec cer-
tains des participants connectés en 
avance, l’Assemblée Générale Ordi-
naire a été ouverte à 14h30.

Il y a 47 membres présents (soit 50 % 
de plus qu’en présentiel à St-Malo en 
2019) :
Bertrand Apperry, Bastien Arcas, Pierre 
Arlais, Nicolas Aubry, Christophe 
Bommelaer, Laure Bonin, Philippe 
Bouthet du Rivault, Guillaume Courtot, 
Emmanuel Danion, André Dassonville, 
Bernard Datcharry, Etienne Doux, 
Alain Frenkel, Gabriel Goettelmann, 
Victor Hamoniaux, Mario Iacazio, 
François Jouannet, Jean-Philippe 
Labeylie, Jean-Marie Lacarrière, 
Christophe Lachèvre, Yannick Lauri, 
Alain Le Barazer, Yvon Le Bihan, Yann 
Le Guern, Yves-Noël Massac, François-
Xavier Nettersheim, Antony Pacteau, 
Frédéric Perotin, Jean-Louis Piquemal, 
Mathieu Pitras, Irène Puig, Danielle 
Quaini, Alexandre Ribes, Patrick 
Riedinger, Marc Salaun, Alain Thirion, 

Notre Assemblée Générale 
avait été prévue et 

organisée pour se tenir à 
Nantes le 4 avril dernier, 

sur le site de l’ENSM. 
Malheureusement, un 

virus arrivé d’Orient 
l’hiver dernier, plutôt par 

avion que par bateau, a 
bouleversé notre vie en 

cette année 2020 et l’AG 
a dû être reportée à cet 

automne et en "distanciel" 
comme nous avons appris 
à le dire au cours de cette 

année hors normes.

Thibaud Tiberghien, Marin Tixier, François Thomas, Philippe Valetoux, Francis 
Vanoosten, Olivier Varin, Hubert ????, Claude ????, Julien Perottino, Manon Payet, 
Louison Dupeyre.
Auxquels on peut ajouter 55 pouvoirs reçus après la convocation pour l’AG du 
4 avril (Les 6 personnes qui avaient envoyé un pouvoir et qui étaient présentes 
à l’AG, ont été déduites).
Enfin, étaient excusés, Maëlle Giraud et Estelle Juan, embarquées, Lucie Lamy qui 
était avec nous par la pensée et nous souhaitait bon courage — nous la remer-
cions — et Brunot Huriet.

Mots d’introduction, d’accueil et de présentation de l’AG par le Président, 
Bastien Arcas. Cette Assemblée générale en visio-conférence est une première 
pour l’association qui s’était entrainée à pratiquer de même pour ses dernières 
réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.

L’AG COMMENCE PAR LE RAPPORT D’ACTIVITÉS  
présenté par le Secrétaire Général, Yves-Noël Massac et qui reprends 
les différentes et nombreuses activités réalisées depuis l’AG précé-
dente tenue à Saint-Malo le 11 mai 2019 et qui ont été portées à sa 
connaissance. Ce rapport couvre donc un an et demi :
. 11 mai 2019 : Pour rappel, Réunion du Bureau et du CA sortants d’HYDROS. 
Assemblée Générale à Saint Malo. Élection nouveau CA, désignation nouveau 
Bureau et nouveau Président, Bastien Arcas.
. 14 mai 2019 : Conférence ACORAM/AAMM à l’École Militaire sur l’Odyssée 
des convois de l’Arctique de 1941 à 1945 par le CF (H) François Tesson, en pré-
sence du Secrétaire Général, Y-N. Massac.
. 15 mai 2019 : Participation d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au Mond à la 
Défense avec le SG Y-N. Massac.
. 16 mai 2019 : Vernissage de l’exposition « Les Toiles de Mer 2019 » (du 16 
au 19 mai) dans le hall de l’ENSM du Havre en présence de plusieurs membres 
d’HYDROS dont le Vice-Président, Christophe Lachèvre, et le S-G Y-N. Massac 
avec environ 300 participants, et remise de la Bourse HYDROS décernée aux 
projets sportifs de l’école du Havre, par le SG Y-N. Massac, en présence du di-
recteur du Site Gilles Duchemin, et du Grand-Mât.
. 17 mai 2019 : Réunion – Repas de l’Association Parisienne des Pensionnés de 
la Marine Marchande au Café du Commerce à Paris avec la présence pour HY-
DROS, du SG Y-N. Massac, pour l’ACLCC1, de son Président Bernard Datcharry, 
du Président Fédéral des Pensionnés, Jacques Schirmann, ainsi que d’Alain 
Connan, François Thomas et René Tyl.
. 25 mai 2019 : Déjeuner de la région Normandie au Country Club du Havre 
organisé par Bernard Jannot, avec la présence du SG, Y-N Massac et du SG-Ad-
joint, Rémi Boissel Dombreval. 
. 27 mai 2019 : Session du Propeller Club de Paris avec une conférence de Fré-
déric Montcany de Saint-Aignan, Pdt du Cluster Maritime Français, sur « Le Co-
mité France Maritime », avec la participation d’HYDROS représenté entre autres 
par François Thomas, Claude Tercinet, Bruno Caillard et le SG Y-N. Massac. 
. 3 juin 2019 : Colloque Borda à l’École Militaire organisé par l’Académie de 
Marine et le Bureau des longitudes avec la présence de François Thomas.
. 12 juin 2019 : Participation d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au Mond à la 
Défense avec Christophe Lejeune et le SG Y-N. Massac.
. 13 juin 2019 : Participation d’HYDROS à l’Assemblée générale de l’IFPM (Ins-
titut français d’aide à la Formation Professionnelle Maritime) au siège de l’as-
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sociation, avec Alain Frenkel et le SG 
Y-N. Massac.
. 19 juin 2019  : Participation d’HY-
DROS avec François Thomas et le SG 
Y-N. Massac à l’Assemblée générale 
du Cluster Maritime Français, à la 
Maison des Océans / Institut Océano-
graphique de Paris, suivie d’un Cock-
tail networking. 
. 24 juin 2019 : Session du Propeller 
Club de Paris avec une conférence 
passionnante du Général Marc Wa-
tin-Augouard  sur le thème de « La 
Cybersécurité », avec la participation 
d’HYDROS représenté entre autres 
par Chantal Mongon, Gabriel  Goet-
telmann et le SG Y-N. Massac. 
. 26 juin 2019 : Cocktail annuel du 
BEA Mer. François Thomas, nouveau 
Président de SOS Méditerranée 
France, représentait HYDROS.
. 26 juin 2019 : AG de l'Observatoire 
des Droits des Marins avec la pré-
sence de François Jouannet
. 27-28 juin 2019 : Journées d'études 
2019 de l'ODM — "La transformation 
du métier de marin — l'accès au mé-
tier". Sur ces 2 jours, interventions de 
l'ENSM (Yann Vachias, Awa Sam-Le-
febvre, Cyrille Pelletier-Doisy), de Ju-
liette Bourgain (Sd cap chez DFDS) 
avec la présence de François Jouan-
net. Remise du Prix de la Maison de la 
Mer à Jean-Emmanuel Sauvée.
. 1er juillet 2019 : Assemblée Régio-
nale Mer et Littoral — "délocalisée" sur 
les lieux de l'expo «  La Mer XXL » à 
Nantes. Très orienté "pêche" cette fois, 
donc moins intéressant pour nous. 
Mais nombreuses et très riches ren-
contres (Préfet de Région, Préfet ma-
ritime, Région Pays de la Loire ...). Vi-
site du stand Néoline et de celui de la 
FFPM. Présence de François Jouannet.
. 5 juillet 2019  : Participation de 
François Jouannet à la cérémonie 
de signature de l'intention de com-
mande Néoline / Néopolia à Nantes. 
4 anciens de l'hydro identifiés chez 
Néoline. 
. 11 juillet 2019 : Dîner à Cherbourg 
de François Jouannet avec Laure Bo-
nin pour évoquer les sujets du mo-
ment. 
. 4 août 2019 : Rencontre à St-Quay-
Portrieux entre le président Bastien 

Arcas et le SG, Y.N. Massac pour évo-
quer les sujets du moment. 
. 29 août 2019 : Rencontre à Roscoff 
entre notre président, Bastien Arcas 
et Armel Le Strat et Anne Le Page de 
La Touline.
. 30 août 2019 : A l’occasion de la 
rentrée des élèves M1 et des profes-
seurs à l’ENSM du Havre, HYDROS te-
nait un stand avec Pierre Aymeric, Y-N. 
Massac le SG et Christophe Lachèvre, 
VP, dans le cadre de l’opération "L'Ac-
cueil Havrais des M1" organisée par 
l’ENSM et qui s’est achevée par un 
déjeuner/barbecue au soleil sur le 
quai au pied de l’école.
. 31 août et 01 septembre 2019 : 
Fête de la Mer au Havre avec un stand 
HYDROS tenu par Pierre Aymeric.
. 12 septembre 2019 : Cérémonie 
solennelle de rentrée des OCQM-
Chef Mécanicien 8000 KW sur le site 
malouin de l’ENSM en présence de 
notre représentant local Marc Mini. 
. 16 septembre 2019  : Séminaire 
de rentrée des associations de la Ma-
rine sur le site de Balard à Paris XVe 
avec intervention du CEMM, l’Amiral 
Ch. Prazuck, en présence de notre 
Président, Bastien Arcas, du VP, Fran-
çois Jouannet, du SG, Y-N. Massac et 
de François Thomas par ailleurs Pré-
sident de SOS Méditerranée France.
. 19 septembre 2019  : CA de la 
FNPAM (Fédération Nationale des 
associations de Plaisanciers de l’At-
lantique et de la Méditerranée) à La 
Rochelle au siège de la fédération, 
pendant le Grand Pavois, avec la 
présence pour HYDROS du S-G, Y-N. 
Massac et d’Alain Biehler.
. 23 septembre 2019 : Participation 
d’HYDROS à la session du Propeller 
Club de Paris pour une conférence 
de Madame Catherine Trautmann, an-
cienne ministre et présidente du port 
autonome de Strasbourg «  La coo-
pération entre le Port de Strasbourg 
et différents réseaux portuaires type 
Haropa », avec la participation du S-G 
Y-N Massac et de François Thomas.
. 24 septembre 2019  : Rencontre 
sur le site Marseillais de l’ENSM entre 
Olivier Varin, notre délégué local et 
les représentant du Bural, Grand-
Mât, Mât d’Artimon et trésorier en 

vue d’une conciliation entre le Bural 
et la direction de l’école au sujet du 
Baptême des Pilots.
. 27 septembre 2019  : ENSM de 
Marseille  : Rencontre entre Olivier 
Varin, notre délégué local, et le direc-
teur du site Fabrice Moret-Bailly, en 
vue de la conciliation entre le Bural 
et la direction de l’école au sujet du 
Baptême des Pilots.
. 28 et 29 septembre 2019 : Congrès 
des Pensionnés de la Marine Mar-
chande à Saint-Brieuc en présence de 
plusieurs membres d’HYDROS dont le 
SG Y-N. Massac, Bernard Jannot, Alain 
Connan et bien d’autres.
. 29 septembre 2019 : Dimanche de 
la Mer 2019 à Marseille avec messe 
de la Mission de la Mer à Notre-Dame 
de la Garde, puis cérémonie au mo-
nument des disparus en mer avec la 
présence d’Olivier Varin, notre délé-
gué local.
. 1er octobre 2019 : ENSM de Mar-
seille  : Rencontre entre Olivier Va-
rin, le directeur du site Fabrice Mo-
ret-Bailly et les représentants du 
bural, en vue de la conciliation entre 
le Bural et la direction de l’école au 
sujet du Baptême des Pilots.
. 4 octobre 2019 : Vente des Pilots à 
Marseille au Florida Palace. En com-
pagnie du conservateur du Centre de 
Documentation du Mérite Maritime, 
Jean-Yves NICOLAS, Olivier Varin et 
Danièle Quaini ont acheté 2 pilots 
pour le compte d’HYDROS afin de 
soutenir, dans la tradition, les actions 
du Bural.
. 8 octobre 2019 : Mardi de la Mer 
à l’ICP. Séance de rentrée avec une 
conférence de Catherine Chabaud, 
navigatrice et députée européenne 
sur « L’Océan, Bien commun de l’hu-
manité  ». HYDROS était représenté 
par François Thomas et le SG, Y-N. 
Massac.
. 9 octobre 2019 : Rencontre d’Oli-
vier Varin, Danielle Quaini et Jean-
Claude di Fusco avec les élèves de 
l’Hydro de Marseille (2ème et 3ème an-
nées) à la demande du Bural, pour 
leur expliquer les évolutions de la cé-
rémonie du Baptême des Pilots après 
la conciliation Bural/Direction du site.
. 9 octobre 2019  : Participation 
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d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au 
Mond à la Défense avec le SG Y-N. 
Massac et Christophe Lejeune.
. 10 octobre 2019  : ENSM site de 
Marseille : Présentation d’HYDROS et 
de la plateforme Hydros-Alumni aux 
élèves par Olivier Varin avec Danielle 
QUAINI, Lucas ALAYRAC et Romain 
THOMAS, avant la présentation de la 
PMS.
. 16 octobre 2019  : Dîner-confé-
rence de la section Ile-de-France de 
la Fédération du Mérite Maritime à 
l’Hôtel Bedford à Paris, sur le thème 
« Les Peintres Officiels de la Marine, 
une tradition vivante et unique » par 
Jacques Rohaut, Président de l’as-
sociation des Peintres officiels de la 
Marine, en présence pour HYDROS, 
d’Yves-Noël Massac et Bruno Dulac. 
. 17 octobre 2019 : Baptême de la 
promotion 2019 des élèves de l'EN-
SM Marseille en présence de Danielle 
Quaini et Olivier Varin.
. 4 novembre 2019 : Session du Pro-
peller Club de Paris pour une confé-
rence de François-Xavier Rubin de 
Cervens, directeur du BEA Mer « Le 
BEA Mer — enquêtes et sécurité mari-
times ». HYDROS était représenté par 
Bruno Dulac et le SG, Y-N. Massac.
. 5 novembre 2019 : Buffet-Networ-
king du Cluster Maritime Français au 
siège du CMF, avec conférence du 
DNV GL sur le recyclage des navires 
et la cybersécurité. HYDROS était re-
présenté par le SG, Y-N. Massac.
. 6 novembre 2019 : CA de la CAMM 
à la Table de Chine à Paris. HYDROS 
était représenté par le SG Y-N. Mas-
sac et François Thomas qui est aussi 
le représentant de la CAMM auprès 
de CIM (Centre International de la 
Mer). 
. 8 novembre 2019  : Réunion-dé-
jeuner de la région Hauts-de-France 
au restaurant Les Hirondelles de Ma-
lo-les-Bains, en présence du SG, Y-N. 
Massac.
. 12 novembre 2019  : Mardi de la 
Mer à l’ICP. Conférence de Mikaa 
Mered, professeur de géopolitique 
et économie des mondes polaires 
« 60 ans de traité de l’Antarctique : et 
après  ?  ». HYDROS était représenté 
par Bruno Dulac et le SG, Y-N. Massac.

. 13 novembre 2019 : Participation 
d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au 
Mond à la Défense avec entre autres, 
le SG Y-N. Massac et Bruno Dulac.
. 26 novembre 2019 : Mardi de la 
Mer à l’ICP. Conférence de Laurent 
Marie, Sapeur-Pompier et plongeur 
apnéiste de l’extrême «  Immersions 
glacées ». HYDROS était représenté 
par le SG, Y-N. Massac.
. 28 novembre 2019 : A l’École des 
Arts et Métiers, conférence de Mat-
thieu Kerhuel, président de la société 
A2V (Advanced Aerodynamic Ves-
sels) sur le thème «  Comment aller 
plus vite sur l’eau : la sustentation aé-
rodynamique ». HYDROS était repré-
senté par Jacques Batteau et le SG, 
Y-N. Massac.
. 3 décembre 2019 : Assemblée Gé-
nérale de l’Association Parisienne des 
Pensionnés de la Marine Marchande 
en présence du SG Y-N. Massac parmi 
d’autres membres d’HYDROS.
. 19 décembre 2019 : ENSM site du 
Havre, Présentation du projet Pas-
sion de passerelle du futur par Jean-
Pierre Clostermann et Cérémonie de 
fin d’études de la 4ème promotion des 
ingénieurs navigants en présence du 
SG, Y-N. Massac et de Ch. Lachèvre. 
A la fin de la cérémonie, le SG a pu 
s’entretenir avec Caroline Grégoire, 
nouvelle DG de l’ENSM.
. 11 janvier 2020 : Conseil d’Admi-
nistration d’HYDROS au Moulin Vert, 
à Paris.
. 15 janvier 2020 : Participation d’HY-
DROS aux Apéritifs de la Mer au Havre 
avec le VP Christophe Lachèvre.
. 17 janvier 2020 : Prix de la Maison 
de la Mer 2019 remis à l’Association 
Grand Largue, parrainée par Ma-
dame Jacqueline TABARLY, à la Mai-
son de la Mer Daniel Gilard à Nantes 
en présence de François Jouannet, 
VP d’HYDROS et Président de la Fé-
dération Maritime de Nantes, et Bas-
tien Arcas notre Président.
. 18 janvier 2020 : AG de l’APEM à 
l’école Militaire. Participation d’HY-
DROS au repas et aux conférences 
qui ont suivi avec François Thomas 
qui a fait une conférence sur SOS Mé-
diterranée, Philippe Touzart et le SG, 
Y-N. Massac.

. 21 janvier 2020 : Vœux du CEMM, 
l’Amiral Prazuck, à l’École Militaire, 
destinés aux associations et réser-
vistes citoyens, en présence du SG Ad-
joint Y-N. Massac et de Bruno Dulac.
. 28 janvier 2020 : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une conférence de Philippe 
Louis-Dreyfus, président du conseil 
de surveillance de LDA, sur « Trans-
port maritime, climat, biodiversité  : 
les propositions des armateurs fran-
çais ». HYDROS était représenté par 
François Thomas, René Tyl, Bernard 
Cassagnou et le SG, Y-N. Massac.
. 30 janvier 2020 : Session du Pro-
peller Club de Paris pour une confé-
rence de Denis Robin, le nouveau 
Secrétaire Général de la Mer sur le 
thème « Le Secrétariat Général de la 
Mer au service de la politique mari-
time de la France  ». HYDROS était 
représenté entre autres par Claude 
Tercinet, Bruno Dulac, Bruno Cail-
lard, J-L. Pernollet, François Thomas, 
Bernard Cassagnou, Gabriel Goettel-
mann et le SG, Y-N. Massac.
. 5 et 6 février 2020 : Participation 
de Danielle Quaini au Salon Euroma-
ritime à Marseille.
. 12 février 2020  : Participation 
d’HYDROS aux Apéritifs de la Mer au 
Mond à la Défense avec entre autres, 
Christophe Lejeune, Bruno Dulac, 
François Thomas et le SG Y-N. Mas-
sac. Remise de la croix de chevalier 
du Mérite Maritime à François Abiven.
13 et 14 février 2020 : Réunion IFS-
MA à Londres (ExCo Meeting) en 
présence de Danielle Quaini, VP de 
l’IFSMA.
. 27 février 2020 : Cocktail Networ-
king de début d’année du Cluster 
Maritime Français aux Vedettes de Pa-
ris. Rencontres du Secrétaire-Général, 
Y-N. Massac, avec de nombreux par-
ticipants dont l’ancien DG de l’ENSM, 
Patrice Laporte.
. 3 mars 2020  : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une conférence du VAE 
Hervé Bléjean, Cdt adjoint du com-
mandement maritime de l’OTAN, 
sur le thème « Le fait maritime dans 
l’OTAN  ». HYDROS était représenté 
par Bruno Dulac  et le SG, Y-N. Massac.
. 9 mars 2020 : Session du Propeller 
Club de Paris pour une conférence 
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de Régis Révilliod, fondateur d’Ocean 
Fresh Water sur le thème « L’OCEAN 
FRESH WATER – L’Économie Bleue ». 
HYDROS était représenté par René 
Tyl et le SG, Y-N. Massac.
. 12 mars 2020  : Participation du 
Secrétaire Général au dernier dé-
jeuner de la section Ile-de-France de 
l’ACLCC1 au Bistrot de la Porte Dorée 
à Paris en présence du Président de 
l’ACLCC1, Bernard Datcharry et de 
plusieurs membres de l’ACLCC1 qui 
sont aussi membres d’HYDROS.
. 13 mars 2020 : Réunion à la BNP 
de Châtillon entre le chargé d’affaire, 
le Trésorier d’HYDROS, Alexandre 
Ribes et le Secrétaire Général, pour 
mettre à jour notre dossier bancaire 
et valider les nouvelles personnes 
ayant délégation de signature pour 
le compte de l’association.
. 14 mars 2020 : Assemblée Géné-
rale de la section Ile-de-France de la 
Fédération du Mérite Maritime à Pa-
ris, avec la participation de François 
Thomas et du Secrétaire Général, Y-N. 
Massac.
. 16 mars 2020 : Début du confine-
ment Covid-19. Conséquences : An-
nulation des conférences prévues les 
mois suivants ainsi que du congrès 
de l’ACLCC1, le report des AG de 
la CAMM, d’HYDROS, du CMF, de 
la FNPAM, etc… et des rendez-vous 
déjà pris.
. 24 mars 2020 : Visio conférence sur 
les sujets du moment et plus particu-
lièrement sur le fonctionnement de la 
plateforme avec le Pdt, Bastien Arcas, 
le VP, Christophe Lachèvre, le SG, YN 
Massac, Laure Bonin et Lucas Alayrac.
. 8 et 9 avril 2020 : AG de l’AFCAN 
par visio-conférence avec la partici-
pation de François Thomas et du SG 
d’HYDROS, Y-N. Massac.
. 28 avril 2020  : Mardis de la Mer 
par visio-conférence avec une confé-
rence de Bruno Frachon, ancien 
directeur du SHOM sur le thème 
« 300 ans d’hydrographie française : 
connaître l’Océan au XXI3 siècle  ». 
HYDROS était représenté par le SG, 
Y-N. Massac.
. 1er mai 2020 : Réunion téléphonique 
entre le trésorier, la trésorière adjointe 
et le secrétaire général pour faire le 

point sur le travail des trésoriers, les 
cotisations via la plateforme et la mise 
à jour du fichier des adhérents.
. 11 mai 2020 : Réunion du Conseil 
Exécutif de l’IFSMA par vidéo-confé-
rence avec la participation de notre 
représentante, Danielle Quaini, sur 
le sujet de la situation des relèves 
d’équipages avec la pandémie du 
Covid-19.
. 15 mai 2020 : Réunion du Bureau 
d’HYDROS par visio-conférence.
. 24 juin 2020 : CA de l’ENSM à 
l’école du Havre avec la présence de 
Christophe Lachèvre, notre représen-
tant.
. 25 juin 2020 : Réunion du Bureau 
d’HYDROS par visio-conférence avec 
la présence de Caroline Grégoire, DG  
ENSM et Philippe Livet, Directeur du 
site ENSM du Havre.
. 26 juin 2020 : Commission d’attri-
bution des bourses pour les élèves 
de l’ENSM pour les 4 sites, en pré-
sence de Christophe Lachèvre, nom-
mé par le précédent DG ENSM.
. 28 août 2020 : 10ème anniversaire 
de l’ENSM et rentrée des « M1 » sur le 
site du Havre avec la présence du Pré-
sident d’HYDROS, Bastien Arcas, du 
Vice-président, Christophe Lachèvre 
et du Secrétaire-général, Y-N. Massac.
. 8 septembre 2020 : CA de l’ENSM 
au Havre en présentiel avec Chris-
tophe Lachèvre et visio conférence.
. 15 septembre 2020 : AG du Clus-
ter Maritime Français à la Maison des 
Océans, Institut océanographique, 
Fondation Albert Ier, Prince de Mona-
co, à Paris, avec la présence du Secré-
taire-général d’HYDROS, Y-N. Massac.
. 16 septembre 2020 : Apéro de 
la Mer au Havre sur la terrasse de la 
SRH avec la présence de Christophe 
Lachèvre.
. 17 septembre 2020 : Reprise des 
réunions du Propeller Club de Nantes. 
HYDROS était représenté par François 
Jouannet, VP d’HYDROS, Manon Payet 
et Julien Perottino, étudiants à l’Hydro 
de Nantes.
. 19 septembre 2020 : A l’occasion 
des Journées du patrimoine un té-
moignage de reconnaissance a été 
remis au musée maritime de Mindin 
par la section régionale Bretagne 

Sud-Vendée de la Fédération Natio-
nale du Mérite Maritime, en présence 
de François Jouannet, VP d’HYDROS.
. 19 et 20 septembre 2020  : La 
Maison de la Mer de Nantes a ouvert 
ses portes au public à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. L’accueil des 
visiteurs était assuré par les béné-
voles de la Fédération Maritime au 
nombre desquels une majorité d’an-
ciens élèves et professeurs de l’Hydro 
dont notre VP François Jouannet. Une 
dizaine d’étudiants de l’ENSM faisait 
partie des visiteurs.
. 21 septembre 2020 : Déjeuner du 
Propeller Club du Havre avec Chris-
tophe Lachèvre et le Bural (Grand 
Mât) de l’ENSM du Havre.
. 24 septembre 2020 : AG de CES-
MA en visioconférence. HYDROS 
était représenté par Danielle Quaini.
. 27 septembre 2020  : 101ème Cé-
rémonie de l’Hommage aux Péris 
et Disparus en Mer au Monument 
des Morts en mer, situé au fond du 
premier parvis de Notre Dame de la 
Garde à Marseille avec la présence 
d’Olivier Varin, délégué de la région 
Sud/PACA.
. 30 septembre 2020 : Commission 
attribution des bourses ENSM sites St 
Malo/Nantes/Marseille/Le Havre avec 
la présence de Christophe Lachèvre 
dont la nomination a été confirmée, 
par visio conférence et en présence de 
Mme Nathalie Tancret — Directrice des 
études et de M. Pierre Yves LE CORRE 
— Directeur Général des Services.
. 6 octobre 2020 : Conférence « Paul 
Verne, frère de Jules » organisée par 
le Comité Nantais de Documentation 
Historique de la Marine, à la "Maison 
de la Mer" de Nantes, avec la pré-
sence de François Jouannet et de 
plusieurs étudiants de l’ENSM.
. 6 octobre 2020 : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une conférence de Xavier 
Ducept, le Directeur de cabinet de 
la Ministre de la mer qui représentait 
Annick Girardin, sur le thème « Le mi-
nistère de la mer, et maintenant ? ». 
HYDROS était représenté par Fran-
çois Thomas en visioconférence.
. 9 octobre 2020 : Conseil d’Admi-
nistration d’HYDROS en visioconfé-
rence.
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. 9 octobre 2020  : Table ronde autour du navire du futur  à la Maison des 
Hommes et des Techniques (Nantes), avec des représentants de Neoline et Zé-
phyr & Borée, en présence de Julien Perottino, Gd-Mât de l’Hydro de Nantes et 
membre d’HYDROS.
. 21 octobre 2020 : Contacté par les élèves de Marseille, HYDROS a adressé un 
courrier au CEMM au sujet de la suppression des PMS Marine pour les élèves 
de l’ENSM afin de demander leur rétablissement.
. 7 novembre 2020 : Envoi d’un courriel à Chantal Reland, adjointe au sous-di-
recteur des GdM et de l’enseignement maritime pour proposer que Christophe 
Lachèvre devienne titulaire au lieu de suppléant au CA de l’ENSM et qu’Estelle 
Juan, Sd-Capitaine chez DFDS devienne membre suppléante au titre des repré-
sentants des associations d’anciens élèves.

VIENT ENSUITE LE RAPPORT MORAL  
présenté par le Président Bastien Arcas :
Chers amis,
Un an et demi ont passés depuis notre dernières AG, la situation actuelle nous 
oblige à tenir pour la première fois une AG en visioconférence.
C’est bien évidemment une grande déception pour nous tous, nos AG font 
parties de l’ADN de notre association, elles sont l’occasion de nous rencontrer, 
d’échanger, de bien manger et bien boire.
La pandémie de COVID a impacté les vies de chacun, de diverses manières, plus 
ou moins grave.

J’ai une pensée pour tous ceux qui ont été impactés gravement ainsi que pour 
tous nos amis qui nous ont quittés depuis notre dernière AG : René Jean Tual, 
Jean-Claude Paulet, Joseph Domalin, Lucien Dayan, Erwan Michelet, Louis Beyo, 
Jacques Lemée, Jean Lestienne, Jacques Charotte, Maurice Athoüel.
Respectons un temps de silence.
Nos pensées vont aussi vers notre collègue Jacques Schirmann et son épouse 
qui a été victime d’un grave accident.

Pour l’association, il y a eu un temps d’observation lors du premier confinement. 
Nous avons fait ce que les marins font le mieux, nous adapter et nous organiser. 
Pour ce faire, nous avons utilisé un outil, arrivé dans nos vies dans les années 
1990, Internet. Qui aurait su prédire à l’époque les bouleversements que cet 
outil allait engendrer.
Notre association a su effectuer sa mue digitale ; nous avons mis en place la 
nouvelle plateforme HYDROS il y a tout juste un an et nous avons pu continuer 
la majorité de nos activités : réunions, conférences, CA etc… en visio-conférence 
ou par téléphone.
Et pour finir, nous sommes présents ici et maintenant sur ce webinaire.
Il me faut remercier beaucoup de personnes pour cette année passée, je ne 
pourrai hélas pas lister toutes les personnes qui ont œuvré pour HYDROS mais 
en voici quelques-unes.
Alexandre Ribes qui a repris la charge de trésorier et vous présentera le rapport 
financier.
Laure Bonin qui après avoir œuvré sur la plateforme HYDROS a accepté de de-
venir notre trésorière adjointe.
Nos représentants IFSMA/CESMA, Danielle Quaini et Francis Vanoosten.
Nos représentants sur les quatre sites, Marc Mini, Olivier Varin, Christophe 
Lachèvre et Étienne Doux.
Etienne Doux qui mérite doublement nos remerciements. Il avait tout organisé 
pour l’AG du printemps à Nantes. Je sais à quel point travailler pour organiser 
un évènement qui par la suite est annulé peut être frustrant.
Nos représentants en régions, qui ont hélas souffert grandement du confine-

ment et des différentes mesures de 
distanciation mises en place.
François Jouannet et Christophe 
Lachèvre qui en tant que vice-prési-
dents m’accompagnent dans toutes 
les décisions importantes et qui sont 
très actifs localement.
Yannick Lauri qui a su se rendre dis-
ponible à chaque fois que j’ai eu be-
soin de ses conseils et qui est toujours 
présent à toutes nos réunions de bu-
reau et de CA malgré l’éloignement 
physique.
Et je finirai évidemment par Yves-
Noël, le pilier de notre association, 
sans lui je ne sais pas comment nous 
aurions pu continuer à tourner cette 
année. Il est sur tous les fronts et il est 
celui sans qui rien ne pourrait se faire.

Vous avez pu constater à la lecture du 
rapport d’activités qu’Yves-Noël a fait 
que l’association ne soit pas restée 
inerte cette année.
Il reste hélas un point négatif, beau-
coup de nos membres ne paient leurs 
cotisations qu’une année sur deux ou 
une année sur trois. Bien souvent par 
oubli plus que par volonté. Pour 2020 
nous en sommes pour le moment à un 
peu plus de 300 cotisations payées. 
Nous devons nous améliorer dans nos 
relances auprès des adhérents.
Les cotisations sont importantes pour 
permettre à HYDROS de fonctionner. 
Nous faisons de notre mieux pour as-
surer, sans subvention, nos missions 
avec des coûts de fonctionnements 
bas. Plusieurs de nos administrateurs 
font dons de leurs frais de déplace-
ments, nous n’avons pas de salariés ni 
de loyer fixe à payer.
Nos coûts restant sont avant tout l’or-
ganisation d’événements (fort réduit 
cette année), les bourses HYDROS, la 
production du MMI, nos cotisations 
dans d’autres associations telles que 
le Cluster Maritime Français ou la 
Fédération Maritime de Nantes, par 
exemple, et le fonctionnement de nos 
outils numériques.
Afin d’inciter nos membres à se tenir 
à jour de leurs cotisations nous travail-
lons actuellement à proposer de nou-
veaux services dédiés aux adhérents. 
Il y a la réduction à Mer et Marine, tout 
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récemment il y a notre MMI proposé en version HD. D’autres services ou offres 
verront le jour dans les prochains mois.

Je souhaite conclure ce rapport moral en revenant sur la crise qui nous touche 
tous.
Cette crise va impacter économiquement, socialement et humainement notre 
pays. Le monde du maritime n’y échappe pas non plus, avec des compagnies 
dont les finances étaient saines avant la crise et qui sont désormais dans des 
situations critiques. Des stations de pilotage qui ont vu disparaitre du jour au 
lendemain parfois jusqu’à 70 % de leurs revenus.
Des marins qui sont restés bloqués des mois et des mois sur leurs navires, il y 
a encore quelques jours l’Australie a immobilisé un navire avec 3 marins qui 
cumulaient 20 mois de bord chacun !
Dans la situation où nous sommes, il est devenu plus important que jamais que 
le monde maritime ne parle que d’une seule voix. Que nous soyons unis afin de 
défendre nos professions dans toutes les instances où il sera nécessaire de le faire. 
Nous devons, armateurs, marins, syndicats, associations, écoles et indépendants 
tenir un discours commun et cohérent afin d’avancer vers un même objectif, le 
maintien de nos savoirs faires, de nos emplois et la viabilité économique de toute 
notre filière. La création du ministère de la mer est déjà un grand pas en ce sens.
Soyons positif, après tout, ne parlons-nous pas de vagues ? Et qui mieux que 
les marins savent affronter une mer déchainée ? Le confinement, l’éloignement 
familial pendant de longs mois, nous savons gérer.
Alors nous ferons ce que nous savons faire, nous passerons les vagues, une à 
une et lorsque le ciel se fera plus clair, nous pourrons enfin nous réunir et profiter 
ensemble des joies de la vie.
Et HYDROS fera en sorte que la prochaine AG où nous pourrons nous réunir 
physiquement soit à la hauteur des attentes de chacun.
Il est bien évident qu’à l’heure actuelle, nous n’en savons ni la date ni les modalités.
Je vous remercie.

PUIS LE RAPPORT FINANCIER  
est présenté par le Trésorier Général, Alexandre Ribes, qui a remplacé 
Alain Biehler au début de l’année 2020.

Situation financière au 31/12/2019.
En résumé :

de l'année

Crédits - Recettes 22159,38 €

Débits - Dépenses 37645,26 €

Trésorerie au 31 décembre 2019 :

En caisse 6 114,62 €

Livret A 79 518,15 €

TOTAL 85 632,77 €

Les dépenses principales ont concerné la mise en place de la plateforme Hy-
dros-alumni (11 988 € + 2145.6 €), MMI (4000 €), les Bourses HYDROS (1 500 €) 
et les diverses cotisations envers d’autres associations (CESMA, IFSMA, CMF, 
FNPAM, etc).

Il n’y a pas eu de contrôle par un Contrôleur aux Comptes cette année à cause 
de la crise sanitaire et des difficultés de communication avec l’ancien trésorier. 
Les derniers éléments de la comptabilité n’ont été reçus que tout dernièrement 

par le nouveau trésorier qui a dû faire 
un exploit pour vous présenter les 
comptes au cours de cette AG.
Le chèque reste encore le moyen de 
règlement de la cotisation privilégié, 
mais le paiement en ligne prend de 
l’importance par sa simplicité. Pour 
information, pour les cotisations en 
ligne, la plateforme soustrait un peu 
plus d’un €uro.

En 2020, les frais de déplacement 
seront très réduits compte-tenu de la 
pandémie. Pour la plateforme, il n’y 
aura que l’abonnement annuel. Les 
cotisations versées aux autres asso-
ciations ont vu leur montant diminuer 
pour certaines.

Pour répondre à Francis Vanoosten, 
il n’est pas prévu de changement sur 
les cotisations pour 2021. 
Mathieu Pitras s’inquiète de l’équi-
libre des comptes. En 2019, il y a eu 
une grosse dépense pour la mise en 
place de la plateforme, mais cela était 
exceptionnel. Il n’en est pas moins né-
cessaire que le nombre de personnes 
cotisant soit revu à la hausse avec des 
relances plus efficaces.

Enfin, nous remercierons Alain 
Biehler qui a assuré la fonction de 
Trésorier-secrétaire d’octobre 2016 
à décembre 2019. Nous remercions 
aussi Alexandre Ribes et Laure Bonin 
pour avoir pris la suite.

IL EST ENSUITE PROCÉDÉ AU VOTE 
pour l’approbation des trois 
rapports.
Le Rapport d’activités est approuvé 
avec 0 voix contre et 1 abstention.
Le Rapport Moral est approuvé avec 
0 voix contre et 0 abstention.
Le Rapport Financier est approuvé 
avec 0 voix contre et 2 abstentions.

Merci à tous ceux qui ont voté et pour 
l’approbation des trois rapports.

En seconde partie, sont évoqués dif-
férents sujets.
1/ Nos médias :
- La plateforme Hydros-alumni : Le 
point est fait par Laure Bonin. Plus de 
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900 personnes inscrites. Des infor-
mations diverses y sont publiées très 
régulièrement, presque tous les jours. 
Très peu d’enseignants de l’ENSM sont 
inscrits. Laure précise qu’il est possible 
pour chaque adhérent de connaître 
sa situation de cotisant en choisissant 
dans le menu de gauche la 4ème icone 
et en cliquant sur « Mes cotisations et 
commandes » et en choisissant « Mes 
cotisations ». On accède ainsi à l’his-
torique de ses cotisations. En cas de 
double cotisation au cours de l’an-
née, la seconde est automatiquement 
reportée sur l’année suivante. En fin 
d’année, quand la possibilité de coti-
ser pour l’année suivante est ouverte 
(early bird), il reste possible de régu-
lariser sa cotisation non encore versée 
pour l’année en cours.
Nous entamons la seconde année 
de fonctionnement. Dorénavant, des 
informations seront réservées aux ad-
hérents de l’association comme des 
vidéos, le MMI en haute définition 
ou des articles divers. Ces rubriques 
n’apparaîtront sur l’écran qu’aux per-
sonnes à jour de leur cotisation. Il est 
rappelé que chacun peut poster un ar-
ticle sous réserve de validation par les 
managers de la plateforme. En cas de 
difficultés pour utiliser la plateforme, 
ne pas hésiter à nous contacter. Bas-
tien Arcas sollicite aussi les adhérents 
pour leur demander s’ils ont des idées 
sur des choses à proposer aux adhé-
rents pour renforcer leur intérêt.
- MMI (Marine Marchande Informa-
tions)  : Publication uniquement en 
numérique. La qualité des photos est 
réduite sur la version normale pour 
pouvoir la transmettre par courriel. 
Depuis le dernier numéro, une ver-
sion haute définition, comme indiqué 
ci-dessus, est disponible sur la plate-
forme aux seuls adhérents. Nous pro-
fitons de cette assemblée pour lancer 
un appel aux volontaires pour publier 
des articles.
- CDSB (Coup de Sifflet Bref) : C’est 
toujours Alain Frenkel qui assure la 
rédaction de notre bulletin mensuel, 
apprécié de tous. Nous le remercions 
chaleureusement.
- Nous reprenons une coopération 
avec Jeune-Marine qui est mainte-

nant diffusé aussi uniquement en nu-
mérique. Nous leur proposerons des 
articles.

2/ Question de Nicolas Aubry sur le 
coût de la plateforme. Il reste main-
tenant un abonnement annuel d’un 
peu plus de 2 100 €.

3/ Question de Yannick Laury sur 
les cotisations. La baisse des cotisa-
tions est importante (les chiffres ont 
été donnés par le président dans son 
rapport Moral) mais l’on constate que 
d’anciens adhérents qui n’avaient pas 
cotisé en 2019, ont de nouveau co-
tisé en 2020. Près de 200 personnes 
qui avaient cotisé en 2019 n’ont pas 
encore renouvelé leur adhésion cette 
année. Notre président a aussi préci-
sé que l’absence de réunion, exposi-
tion ou activités en présentiel a aussi 
eu un effet négatif sur les cotisations. 
En effet ces repas de régions et les 
déplacements du secrétaire général, 
du président ou des vice-présidents 
sont d’habitude l’occasion de récu-
pérer des cotisations. A noter aussi 
l’adhésion en masse des étudiants 
de l’Hydro de Nantes. Les appels à 
cotisation et les relances devront être 
améliorés et si possible avec l’aide de 
la plateforme. 

4/ Etienne Doux est intervenu jus-
tement sur les relances et la possi-
bilité de les faire localement avec les 
listes d’adhérents. La plateforme n’est 
pas encore apte à nous délivrer des 
listes complètes par région car elle 
est trop récente. Si on l’interroge au-
jourd’hui, elle va nous donner la liste 
des gens qui ont cotisé en 2020, mais 
pas plus. Pour avoir connaissance des 
personnes qui ne sont pas à jour, il 
faut encore se référer à l’ancien fichier 
excel qui a gardé en mémoire les an-
ciens cotisants. Il faut donc compiler 
les deux sources d’information pour 
produire un listing à diffuser aux ré-
gions, ce qui n’est pas un mince travail.
Bastien Arcas indique qu’il va contac-
ter AlumnForce pour négocier la 
possibilité de disposer gratuitement 
du module de mailing qui permettra 
d’envoyer des messages ciblés.

5/ Christophe Lachèvre a souhai-
té savoir si la plateforme pouvait 
être utilisée pour les paiements in-
duits par l’organisation des "Toiles 
de mer" (Les droits de participation 
des exposants). Laure Bonin a indi-
qué que cela était possible et qu’il 
était aussi possible de réserver cer-
taines informations disponibles sur 
l’organisation de cette manifestation 
uniquement aux gens qui avaient à 
en connaître. Il faudra solliciter Laure 
pour les prochaines "Toiles de mer".

6/ Christophe est aussi intervenu 
sur la situation financière du Bural 
sortant sur le site du Havre. L’ENSM 
a déjà mis en place des aides pour 
limiter le solde des comptes. Mais il 
reste encore une grosse somme à ré-
gler (environ 20 000 € dont 10 000 € 
pour la SACEM). Action de solidarité 
à mener en concertation avec Fré-
déric Moncany de Saint-Aignan qui 
souhaite rassembler aussi AdF, le 
CMF et d’autres. L’ancien Grand Mât 
et son trésorier (filière OCQPI) sont 
responsables sur leurs fonds propres. 
HYDROS a proposé ses services 
et conseils au Havre à la nouvelle 
équipe du Bural.
Les représentants du Bural Nantais 
sont aussi intervenus pour indiquer 
que suite à ce problème, des actions 
avaient été mises en place. L’ENSM 
est en train de mettre en place des 
réunions pour faire un suivi et un 
contrôle et des formations pour évi-
ter le renouvellement de ce genre de 
problème. A Nantes, une journée de 
formation à la gestion d’associations 
a été suivie par le bural en octobre.
Nicolas Aubry est intervenu pour de-
mander plus de contrôle pour éviter 
ces dérives qui sont déjà survenues 
plusieurs fois par le passé.

7/ Philippe Bouthet du Rivault, de 
Rochefort, passionné par l’Her-
mione, a organisé deux confé-
rences, une sur le défi de la construc-
tion et une autre sur les problèmes 
de navigation à l’époque, sur la base 
d’un journal de bord de l’Hermione. Il 
est à disposition de l’association pour 
en parler.
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8/ François Thomas, le président de SOS Méditerranée France est intervenu 
à notre demande pour faire le point sur la situation de cette association et 
de son navire, l’Ocean Viking, bloqué par les autorités italiennes. Tout est fait 
pour qu’il puisse reprendre la mer en début d’année 2021. La solidarité des 
gens de mer continue. Vous pouvez retrouver plusieurs communiqués sur notre 
plateforme.

9/ La diversité des adhérents apparaît avec l’intervention de Thibaud Ti-
berghien, actuellement directeur d’une usine chimique Seveso en Alsace et 
qui prendra sa retraite en Bretagne dans un an ou deux et qui souhaite alors 
devenir plus actif. 

10/ François Jouannet a indiqué que dans le cadre des activités de la Fé-
dération Maritime de Nantes dont il est le président, le prix de la Maison 
de la mer devait être remis la semaine suivante à un peintre de la marine, J-P. 
Arcile,  avec comme parrain, Bernard Datcharry. La situation sanitaire a entrainé 
le report de cette manifestation à une date non encore connue.

11/ Intervention de Bertrand Apperry au sujet de la mise à jour du texte 
du Code ISM. Un article avait été publié sur la plateforme à ce sujet, avec les 
propositions. Il souhaiterait avoir l’avis des personnes concernées avec des 
commentaires sur le texte et la démarche plutôt qu’une simple approbation 
ou de simples « vu ». Long échange avec Irène Puig qui enseigne ce sujet à 
l’Hydro du Havre et qui a exposé l’avis des élèves peu expérimentés sur ce 
sujet et l’enseignement correspondant. Le Capitaine est le principal acteur et à 
un rôle clé pour l’application du code. François Thomas, spécialiste du sujet en 
tant qu’ancien DPA chez LDA et au travail sur ce sujet à St-Pierre-et-Miquelon, 
souhaite en discuter avec Bertrand Apperry à la suite de l’AG.

12/ Délégués de régions : Nous sommes à la recherche d’un délégué (ou plu-
sieurs pour cette grande région maritime) pour la Bretagne. Les régions Nou-
velle Aquitaine et Occitanie sont aussi à la recherche d’un délégué.

13/ Danielle Quaini souhaite en savoir plus sur les « CV » postés sur la 
plateforme. Il y a deux cas, les personnes à l’écoute du marché  qui en général 
ont un travail mais cherchent autre chose et dont la demande peut être valable 
pendant des mois et celles qui sont en recherche active dont on a malheureu-
sement pas de retour.

14/ Maintenance prédictive : Échange entre Yann Le Guern (chef mécanicien 
à l’offshore), Bastien Arcas, et Irène Puig sur ce qui n’est pas la maintenance 
planifiée. 

15/ Enfin, à la suite de l’AG, Guillaume Courtot nous a contacté pour de-
mander de revenir sur la Cellule d’Assistance Maritime Juridique d’Urgence 
(CAMJU) afin de la mettre plus en avant et de repréciser son fonctionnement.

Fin de l’assemblée générale à 17h10.
Puis les échanges ont continué encore un moment entre certains participants 
qui étaient heureux de se retrouver.
Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette assem-
blée générale. Un grand bravo à notre président qui a organisé cette réunion en 
visio-conférence et qui a su la gérer avec brio malgré la nouveauté du procédé 
pour nous.

Le secrétaire général, Yves-Noël Massac

CHANGEMENTS  
À LA TÊTE DE LA  
FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ASSOCIATIONS  
DE PENSIONNÉS DE LA 
MARINE MARCHANDE. 
UNE PAGE SE TOURNE…
Le congrès 2020 prévu à La Ciotat 
n’a pas pu se tenir à cause de la Co-
vid-19. Il devait être remplacé par 
une Assemblée Générale à Nantes 
début octobre, mais finalement 
avec la reprise de l’épidémie, c’est 
uniquement un Bureau Fédéral 
qui s’est tenu le 9 octobre. Un 
nouveau bureau a été mis en place. 
Ce dernier a ensuite dû procéder 
à l’élection du nouveau président 
et à l’organisation des diverses 
fonctions. 

Le 11 novembre, les votes ont 
été dépouillés avec les résultats 
suivants :
Président Fédéral : Alain Pocher 
(Président Finistère) qui remplace 
Jacques Schirmann qui ne se repré-
sentait pas.
Vice-Présidente : Edmonde Le 
Nerrant (Présidente Nord Bretagne)
Vice-Président : Serge Cantaloube 
(Président Morbihan)
Vice-Président : Émile Boutillier 
(Président Boulogne-sur-Mer)
Vice-Président : Jean-Simon Heuzé 
(Président Marseille Provence)
Vice-Président et trésorier  
adjoint : Philbert Palvadeau  
(Président Pays-de-Loire)
Secrétaire Fédéral : Éric Bourgain 
(Président Charente Maritime)
Secrétaire Fédérale adjointe : 
Anne-Marie Chagnoleau (Trésorière 
Charente Maritime)
Trésorier Fédéral :  
André Dassonville (Président  
Dunkerque) qui remplace Eugène 
Le Barh qui ne se représentait pas.

Nous souhaitons bonne chance à la 
nouvelle équipe et nous remercions 
Jacques Schirmann et Eugène Le 
Barh pour leur investissement dans 
la fédération au cours des nom-
breuses années passées.
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Fin octobre, United Wind Lo-
gistics (UWL) a pris livraison du 
BraveWind, le second des deux 
transporteurs de colis en pontée 
nouvelle génération, en affrète-
ment à long terme avec MHI Ves-
tas Offshore Wind.

Lancement du BraveWind

Le BraveWind rejoint donc le 
BoldWind qui a été livré plus 
tôt en 2020. Les deux navires ont 
été construits au chantier naval 
de Jiangsu Zhenjiang en Chine. 
MHI Vestas utilisera les navires 
pour transporter des parties d'éo-
liennes offshore.

Deux vues du BoldWind, sans chargement 
et avec une pontée de pales d’éoliennes.

Ils ont un port en lourd de 10 000 
mt, une LOA de 149 m, une lon-
gueur de pont de 128 m et une 

WHAT A BEAUTIFUL SHIP !

RETROUVEZ DANS CETTE RUBRIQUE, LES NOUVEAUX NAVIRES QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE. 
AUJOURD’HUI, SUR UNE IDÉE DE FRANÇOIS JOUANNET, NOUS VOUS PRÉSENTONS LES NAVIRES 
DE L’ENTREPRISE UNITED WIND LOGISTICS.

largeur de 28  m et un T.E de 
5,50  m. Ces navires combinent 
une conception de coque optimi-
sée et une propulsion électrique 
diesel, a déclaré UWL. L'instal-
lation électrique est fournie par 
ABB et alimenté par quatre gé-
nérateurs diesel MAN. De plus, 
les moteurs MAN sont conformes 
aux réglementations d'émissions 
IMO Tier III et sont équipés d'un 
système de réduction catalytique 
sélective. Ces transporteurs de 
colis en pontée modernes offrent 
une grande flexibilité et une pro-
position attrayante pour toute car-
gaison énorme ou lourde.

Deux vues du BoldWind, sans chargement 
et avec une pontée de pales d’éoliennes.

UWL a la possibilité de comman-
der deux transporteurs de colis en 
pontée supplémentaires à Jiang-
su Zhenjiang.
Lors de son voyage inaugural vers 
l’Europe, le BraveWind a transpor-
té des barges de Nantong à Rot-
terdam.

Le BraveWind, second transporteur de 
colis en pontée pour MHI Vestas en route 
vers l'Europe

Outre le BoldWind et le Bra-
veWind, la société basée à Ham-
bourg exploite actuellement un 
autre transporteur de colis en 
pontée spécialisé, le Vestvind, qui 

est affrété par MHI Vestas depuis 
juin 2017. LOA  : 130 m. Dimen-
sions pont : 106,1 x 25,0 m

Deux vues du Vestvind, avec une pontée 
d’éléments d’éoliennes. À droite, le 29 
mars 2019.

Sources :
https://www.unitedwindlogistics.
de/, https://www.marineinsight.
com/
Photos  : UWL, unitedwindlogis-
tics.de, Jiangsu Zhenjiang Shipy-
ard

Le Secrétaire-général,  
Yves-Noël Massac  

https://www.unitedwindlogistics.de/, https://www.marineinsight.com/ 
https://www.unitedwindlogistics.de/, https://www.marineinsight.com/ 
https://www.unitedwindlogistics.de/, https://www.marineinsight.com/ 
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PRÉCIS DE LA PUISSANCE 
MARITIME – AGIR SUR LES 
OCÉANS
YAN GIRON
« La mer est le théâtre d’une des plus 
belles et des plus fortes expériences 
de l’aventure humaine. Les archéo-
logues ne cessent de retrouver des 
traces de cette aventure, dont les dé-
buts remontent à plus de 8 000 ans, et 
qui a été au cœur de tous les grands 
sauts civilisationnels. Or, les diffé-
rentes dimensions de la puissance 
maritime sont faiblement connues, a 
fortiori dans une perspective globale. 
La vision collective de la puissance 
maritime s’est ensablée dans un no 
man’s land, quelque part entre la puis-
sance navale — militaire — et la projec-
tion sur la mer d’une vision fantasmée 
d’une géopolitique terrestre associée 
au territoire. Nous souffrons donc au-
jourd’hui d’une cruelle absence d’ou-
tils conceptuels pour penser cette 
puissance et la mettre en œuvre et ce, 
alors que s’annonce un nouvel âge 
d’or de l’humanité grâce aux océans. 
Cet essai propose une approche ori-
ginale du concept de puissance ma-
ritime. Il invite à l’adapter et à en faire 
un outil pour accompagner la nou-
velle phase de l’aventure marine qui 
s’ouvre. Pour avoir une vision globale 
des enjeux de l’océan, il faut pouvoir 
lire les mécanismes de la puissance 
appliqués à la mer. Cette puissance 
maritime est la faculté d’agir – ou ne 
pas agir – sur les océans ».
L’auteur est analyste. Il travaille en 
particulier dans les domaines de la 
prospective, de la stratégie, de la 
sécurité, de la sûreté et de la ges-
tion du risque maritime. Agronome 
halieute et évaluateur de projet, il a 
travaillé pendant vingt ans dans le 
conseil. Il a exercé notamment dans 
le secteur des pêches et de l’écono-

mie portuaire, avant de se diversifier 
dans tous les aspects de l’écono-
mie maritime. Son ouvrage, lauréat 
d'une mention de l'Académie de 
Marine en 2019, vient d'être réédité.

Parution : 17 septembre 2020 
Bernard Giovanangeli Éditeur 
Nombre de pages : 178  
Prix : 20 euros - ISBN : 2758702347 
Présentation :  
https://youtu.be/zhEcVHsU238

DISCOURS SUR LA MER -  
RÉSISTANCES DES 
PRATIQUES ET DES 
REPRÉSENTATIONS
Essai sous la direction de  
YVANNE BOUVET et  
KIMBERLEY PAGE-JONES 
Avec le soutien de l’université 
de Bretagne occidentale, de 
Géoarchitecture, IDMeR et HCTI.
Cet ouvrage interroge l’évolution 
des représentations des mers et des 
océans, au moment où ces espaces 
semblent être considérés comme le 
dernier «  territoire naturel » à pré-
server de la pression anthropique. 
Rassemblés en quatre parties, une 
quinzaine d'articles interrogent 
notre rapport à l'espace maritime et 
l'influence des images et discours 
sur nos représentations et pratiques 
de la mer, qu'elles aient trait aux 
politiques de protection et de va-
lorisation des espaces océaniques, 
à la collecte et transformation des 
ressources marines ou à la mise en 
scène et médiatisation des activi-
tés maritimes. L'approche adoptée 
ici confronte différents média et 
cultures afin de mieux cerner les 
nouvelles modalités discursives qui 
construisent notre rapport à la mer 
et la diversité des regards portés sur 

la mer. Souhaitant mettre en lumière 
l'idée d'une mutation et d'une ré-
invention des discours, l'ouvrage 
replace nos pratiques, usages et 
imaginaires dans une série d'événe-
ments sociaux, environnementaux 
et politiques qui affectent nombre 
de territoires.

Yvanne Bouvet est enseignante-cher-
cheure en géographie à l’université 
de Bretagne occidentale, membre 
du laboratoire Géoarchitecture, 
territoires, urbanisation, biodiver-
sité, environnement.
Kimberley Page-Jones est en-
seignante-chercheure en études 
anglophones à l’université de Bre-
tagne occidentale au laboratoire 
HCTI (Héritages et Constructions 
dans le Texte et l’Image).

Pour plus d'informations 
(introduction, table des matières..), 
vous pouvez consulter la notice de 
l'ouvrage sur la page dédiée du site 
de l’éditeur. 
Parution : 15 octobre 2020 
Prix : 35 € 
Éditeur : Presses universitaires de 
Rennes 
ISBN : 2753579806 - 320 pages 
www.pur-editions.fr | Blog | Facebook | 
Twitter | Instagram | Pinterest

LES BECK, ARMATEURS DE 
DUNKERQUE, 1820-1930
DES GOÉLETTES À ISLANDE 
AUX TROIS-MÂTS DU LONG 
COURS
L’AMIRAL  
BENOIT 
CHOMEL DE 
JARNIEU

La famille Beck a écrit une part no-
table de l’histoire de la Flandre ma-
ritime et de celle de Dunkerque.

https://youtu.be/zhEcVHsU238 
http://www.pur-editions.fr
https://pureditions.com/author/puredition/
https://www.facebook.com/PUREditions/
https://twitter.com/pureditions
https://www.instagram.com/Pur.editions/
https://www.pinterest.fr/Pur.editions/
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Durant plus d’un siècle, de 1820 
à 1930, les Beck furent en effet de 
toutes les aventures et initiatives lo-
cales maritimes.
Leur « maison de commerce », nom 
donné aux  entreprises d’armement 
à Dunkerque, fut une des plus im-
portantes de cette ville et une des 
dernières à fermer.
Les navires BECK, issus de leur propre 
chantier, voguèrent sur toutes les 
mers, pour le commerce au long 
cours avec les trois-mâts, le négoce 
et surtout la pêche à l'Islande avec les 
goélettes.
Créée avant toutes les autres par 
Jean-Pierre Gabriel Beck, dès 1870, 
la caisse de secours aux familles 
de marins fut une réalisation ma-
jeure dont Dunkerque peut encore 
s’enorgueillir aujourd’hui.
Cette aventure humaine et maritime 
a été écrite par un de ses descen-
dants, marin lui aussi, s'appuyant sur 
la mémoire collective de sa famille, 
des personnalités dunkerquoises, 
des archives locales et régionales.
Un ouvrage dans la plus grande tra-
dition du Peuple de la mer, dans le 
sillage de la longue histoire des ar-
mateurs et marins de France selon 
René Moniot Beaumont, le Littéra-
teur de la Mer.

340 pages, nombreuses illustrations. 
Prix 22 euros + frais d’envoi. 
Commandes et demandes 
d’expéditions sur : 
cambusedesintrouvables@gmail.com 
Voir aussi le site internet : 
www.cambuse.e-monsite.com

DANS LA NUIT DE L’IROISE 
JEAN-FRANÇOIS MASSON
L’histoire : Maxime vient d’arriver 
en congés après son premier em-

barquement au long cours comme 
novice. Il a promis à son vieux bos-
co, qui prend sa retraite sur son île 
d’Ouessant, d’aller le saluer.
Il se fait conduire par un ami sur 
l’annexe du langoustier de son père. 
Le hasard fait qu’une jeune fille se 
trouve sur l’embarcadère, en com-
pagnie de son ami. Sur la rade, un 
épais brouillard les surprend, et leur 
galère commence…
Après D’île en île, Dans la nuit de 
l’Iroise est le deuxième roman de 
Jean-François Masson. Né sur l’île 
de Molène, l’auteur y a vécu toute 
son enfance. Passionné par la mer, 
comme ses ancêtres, il a exercé son 
métier sur les océans  : Capitaine 
au long cours dans la marine mar-
chande, puis pilote au port de Brest 
pendant vingt-trois ans.

Édité à compte d’auteur, ce roman 
est disponible chez Dialogues 
Brest, ainsi que dans les magasins 
de presse de Saint-Renan et du 
Conquet. 
Date de publication : 20/06/2020  
Prix : 19,50 € 
ISBN : 978-2-9564478-2-5

PAUL-ÉMILE VICTOR,  
LE RÊVE ET L’ACTION
DAPHNÉ VICTOR et  
STÉPHANE DUGAST
La première biographie illustrée de 
Paul-Émile Victor, un nom évocateur 
d'aventures polaires pionnières et 
engagées. Depuis le grenier où il 
collectionne livres et revues d'explo-
ration et d'ethnologie, le jeune Paul-
Émile Victor, membre des Éclaireurs 
de France, cultive deux rêves ambi-
tieux et d'apparence antagonistes : 
se rendre un jour aux pôles et en 
Polynésie. Après avoir été élève offi-
cier sur un cuirassé, aspirant sur un 

porte-avion puis pilote d'avion, il met 
de côté les promesses d'aventure en 
reprenant les affaires familiales de fa-
brication de pipes de bruyère.
Cet écart ne dure pas. Bientôt, il fait 
la connaissance de l'explorateur 
Jean-Baptiste Charcot et embarque 
avec lui sur le Pourquoi-pas ? en 
1934. Sa découverte du Groen-
land le marque à jamais. Fasciné, il 
n'aura de cesse d'y retourner, tra-
versant l'île en traîneaux à chiens, 
vivant parmi les Inuits en ami et en 
ethnologue, apprenant leur langue, 
esquissant ses premiers dessins 
de masques. A son retour, il se fait 
connaître en multipliant les confé-
rences et les publications, notam-
ment pour le musée de l'Homme.
En 1947, juste après la guerre et 
en grande partie à l'aide d'anciens 
résistants, il fonde les Expéditions 
Polaires Françaises (EPF), qui inau-
gurent des missions scientifiques de 
grande envergure tant en Arctique 
qu'en Antarctique, où il installe les 
bases Dumont d'Urville et Charcot. 
Grand défenseur de l'environne-
ment à la fin de sa vie, il termine ses 
jours, selon son rêve, en Polynésie.

Née en 1952, Daphné Victor est la 
fille de Paul-Emile Victor. Après des 
études de droit, elle devient spécia-
liste de la propriété intellectuelle. 
Depuis la mort de son père, elle gère 
au nom de la famille le patrimoine lit-
téraire et artistique paternel. 
Reporter, auteur, chroniqueur et 
réalisateur, Stéphane Dugast mul-
tiplie les enquêtes sous toutes les 
latitudes, avec un penchant certain 
pour la mer et les univers polaires. 
Ses pérégrinations l'ont mené à 
bord d'un trois-mâts en Amazonie, 
d'un sous-marin nucléaire, auprès 
des derniers chasseurs Inuits sur 
la banquise, tout autant que sur la 
Route 66. 

Date de parution : 15/10/2020 
Éditeur : Paulsen - Livre relié de 215 
pages au format 23,7 cm × 23,8 cm × 
2,3 cm - ISBN : 978-2-37502-101-9 
EAN : 9782375021019 - Prix : 39,90 € 
https://www.editionspaulsen.com/
paul-emile-victor.html

mailto:cambusedesintrouvables@gmail.com 
http://www.cambuse.e-monsite.com
https://www.editionspaulsen.com/paul-emile-victor.html
https://www.editionspaulsen.com/paul-emile-victor.html
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LA RENAISSANCE DU 
MINISTÈRE DE LA MER
RENÉ MONIOT-BEAUMONT

René Moniot-Beaumont, invité 
permanent de l’Académie de Ma-
rine, est devenu en France une fi-
gure incontournable de la littérature 
maritime. Venu de la terre, il est né 
à Lyon en 1946, et découvre la mer 
pour la première fois à l'âge de 12 
ans. Un déclic... et c'est toute une vie 
qui se dessine pour ce passionné. 
Il débute sa carrière dans la marine 
marchande à 17 ans comme novice 
pont, puis matelot, fait son service 
dans la Royale et devient officier au 
long-cours à 22  ans. Breveté capi-
taine côtier de la marine marchande 
en 1975, la retraite arrive à 55 ans. 
En 2001, il fonde la Maison des écri-
vains de la mer à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie afin de partager son goût 
pour la littérature maritime et il ré-
dige une "Histoire de la littérature 
maritime", de l’Antiquité à nos jours. 
L'ouvrage est publié en 2008 et est 
devenu une référence de la littéra-
ture maritime, couronné par deux 
mentions spéciales de l’Association 
des écrivains de langue française 
et l’autre par le Cercle de la mer de 
Paris. Depuis, chaque mois, il publie 
via internet et dans la presse "Les 
causeries écrites à l’encre salée". 
Elles envoient un souffle marin à 
ses lectrices et ses lecteurs dissémi-
nés en France et à l’étranger. Vous 
pouvez aussi les retrouver sur notre 
plateforme https://hydros-alumni.
org. Il publie une "Grammaire pour 
les Moussaillonnes et Moussaillons" 
pour apprendre à parler et lire marin 
en 2018. Il aborde aussi le côté litté-
raire des catastrophes tels "L’Épopée 
écrite du Titanic" et "L’Horrible nau-
frage de la Méduse". En 2019, il écrit 
un roman, "Les Navigations du Ca-
pitaine Toul" dont nous vous avons 
parlé dans le MMI N° 229. 

Message de l’auteur : Chère lectrice 
et cher lecteur des causeries écrites 
à l’encre salée, 
Nous avons de la chance d’avoir le 
second grand territoire maritime du 
monde. La France est aussi une terre 
d’excellence en agriculture, permet-
tez-moi de plagier le grand ministre 

Sully d’Henri IV  : «  Labourage, pâ-
turage et sillage sont les trois ma-
melles de la France ! ».
Très cordialement,
René Moniot-Beaumont, 
Littérateur de la mer
Résumé : Les marins sont des « tai-
seux ». Il y a quelques années déjà, 
René Moniot-Beaumont a décidé 
d’essayer de nous parler de la mer, 
de son peuple, des humeurs, des 
impressions, des souvenirs de navi-
gant et de faire mentir cette citation 
fort juste de notre regretté Éric Ta-
barly : « La mer, c’est ce qu’ont les 
Français dans le dos quand ils sont 
sur la plage. » 
La création d’un ministère de la Mer, 
le 6 juillet 2020, a surpris agréable-
ment les derniers survivants d’une 
époque où traverser les océans était 
une aventure d’homme…

Date de parution : 30/10/2020 
ISBN : 1096413442 
EAN : 979-1096413447 
Prix : 12 € 
104 pages 
Format A5 
Une nouvelle parution présente dans 
toutes les bonnes librairies (on le 
souhaite !)

TREASURE ISLANDS.  
TRUE TALES OF A 
SHIPWRECK HUNTER
ÎLES AU TRÉSOR. 
VRAIES HISTOIRES D'UN 
CHASSEUR D'ÉPAVES
ALEC CRAWFORD.
En 1971, Alec Crawford est détermi-
né à faire fortune grâce à la récupé-
ration d’épaves. Les premières ten-
tatives ne mènent nulle part jusqu'à 
ce qu'il fasse équipe avec un nou-
veau partenaire, Simon Martin. Plon-

geant dans les eaux des Hébrides, 
ils explorent les vestiges de l'Arma-
da espagnole et l'épave du SS PO-
LITICIAN, le navire rendu célèbre 
par le Whisky Galore. Mais l'argent 
est rare et irrégulier, et le travail est 
plein de dangers et de déceptions.
Jusqu'à ce qu'ils entendent par-
ler de l'une des épaves les plus in-
croyables de tous les temps — celle 
du paquebot OCEANIC de la White 
Star, qui, lors de sa construction en 
1899, était le navire le plus grand et 
le plus luxueux du monde. Large-
ment considéré comme une épave 
« implongeable », située depuis sep-
tembre 1914 quelque part au large 
de l'île éloignée de Foula (au large 
des Shetland au nord de l’Écosse), 
ils décident de relever le défi. Ils 
font face à des eaux incroyablement 
dangereuses et à des conditions 
météorologiques épouvantables, 
et lorsqu'une grande entreprise 
de sauvetage prend des mesures 
contre eux, ils ont également un 
énorme combat juridique entre les 
mains. Mais s'ils réussissent, les ré-
compenses seront énormes ... Entre-
prendre la récupération d’une partie 
du navire était une tâche énorme 
pour Crawford et Martin, mais pro-
mettait d'être très rentable. Le cuivre 
et le laiton, les découvertes les plus 
précieuses, étaient en abondance, 
en particulier grâce aux énormes 
hélices. Entre 1973 et 1979, l'épave 
est explorée par les deux plongeurs, 
qui parviennent à récupérer de nom-
breux éléments du paquebot grâce 
à leur équipement moderne, notam-
ment ses hélices.

Le livre raconte les premières aven-
tures d’Alec Crawford dans le do-
maine de la récupération d’épaves 
il y a 50 ans, d'abord dans le Firth 
of Forth, puis au large de Barra, puis 
aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

https://hydros-alumni.org
https://hydros-alumni.org
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Alec Crawford a passé toute sa car-
rière dans le monde de la récupé-
ration d’épaves en mer, dans divers 
endroits du monde, notamment au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, au 
Vietnam, en Afrique du Sud et dans 
toute la Méditerranée. Il a égale-
ment été activement impliqué dans 
le développement de la techno-
logie de récupération d’épaves, y 
compris un système de récupération 
des huiles dans l’environnement qui 
a été utilisé pour enlever les hydro-
carbures des épaves, ce qui a été 
mis en évidence dans le documen-
taire de l’émission Timewatch, "The 
Lost Liner and the Empire’s Gold".
Le livre est disponible sur Amazon et 
ailleurs: https://www.amazon.com/
Treasure-Islands-Tales-Shipwreck-
Diver/dp/178027601X

Publié : 03 Sep 2020 
Éditeur : Birlinn Ltd 
ISBN : 9781780276014 
Format : Broché 
256 pages 
Prix : environ 13£ / 15€

BOOKS ON SAIL AGAIN
Remise redémarrage : 20 % jusqu'au 
1er avril 2021

3 ouvrages en anglais : 
- TUG USE IN PORT (49,50 €)
- BOW TUG OPERATIONS (31,50 €)
- TUG STABILITY (31,50 €)
Les 3 pour 80 €.

Ship handling with tugs – Tug safety 
Guides pratiques maintenant chez 
STC Publishing: 
www.stc-publishing.nl 
email: info@stc-publishing.nl

Il y a 49 ans, le tragique naufrage du Maori. Dernier naufrage 
d'un navire des Messageries Maritimes… en ce 9 novembre 2020. 
En effet, c'est le 9 novembre 1971 à 04h30 GMT que le cargo fran-
çais MAORI disparaissait à jamais, entraînant dans la mort 38 des 
39 membres de son équipage. Ce cargo, qui appartenait à la série 
des "9 300 tpl", était affecté à une ligne France-Pacifique Sud de-
puis 1959. En cette nuit du 8 au 9 novembre, il faisait route — via le 
canal de Panama — de Nouvelle-Calédonie (il avait quitté Nouméa 
le 9 octobre 1971) vers le Havre où il était attendu le 10 novembre 
pour y livrer sa cargaison de nickel (6 844 t de lingots de ferronickel 
chargés à Nouméa) sur une cargaison totale de 7 920 t (dont 1 003 t 
d'huile de coprah chargée à Papeete, sur le chemin du retour ; il 
y avait également chargé une cinquantaine de conteneurs vides).
Alors qu'il approchait de la fin de son voyage, il naviguait dans le 
golfe de Gascogne, se trouvant à environ 500 milles à l'Ouest de 
Bordeaux, le MAORI lança un SOS de détresse à 04h17 GMT indi-
quant que le navire était brutalement en train de se coucher. Cet 
appel, capté par la station côtière irlandaise Valentia Radio qui le 
relaya au Conquet Radio, fut immédiatement transmis au CROSS 
Étel qui organisa aussitôt les secours en collaboration avec la Pré-
fecture maritime de Brest. Mais hélas, un quart d'heure après son 
appel radio, soit à 04h30, le cargo sombrait par 46°50' N - 12°00' 
W. La tragédie se déroula si vite que l’équipage n'eut pas le temps 
de mettre à l’eau les engins de sauvetage.
Les marins furent ainsi précipités dans les eaux du Golfe de 
Gascogne, dont la température ne dépassait guère 10-12°C, ce qui 
leur laissait peu de temps de survie. Les premiers secours (un Bre-
guet Atlantic de la base aéronavale de Lann-Bihoué) arrivèrent sur 
zone vers 08h30. Ils aperçurent deux rescapés vers 10h15 GMT, mais 
l'un des deux coula peu de temps après leur arrivée. Le seul marin 
qui survécut à cette catastrophe maritime, le lieutenant mécanicien 
Jean-Yves Duclaud, était le seul qui avait eu le temps d'enfiler une 
combinaison … en fait sa combinaison de plongée car c'était un 
passionné de plongée sous-marine, combinaison sur laquelle il avait 
passé un gilet de sauvetage. 
Les causes exactes de ce naufrage n'ont jamais été totalement 
élucidées. Ripage de la cargaison, voie d’eau importante,…. ? Les 
conditions météorologiques étaient certes mauvaises (vent de 
force 7 à 8, creux de 6-8 m), mais non exceptionnelles dans le golfe 
de Gascogne pour un mois de novembre. 

Le 08 novembre vers 16h00, le MAORI croise la frégate météorologique FRANCE 1 
stationnée au Point K, laquelle le prend en photo. Cette photo est émouvante car ce 
sera la dernière photo du MAORI qui coulera à 170 NM du FRANCE 1

Pour en savoir plus : https://www.cargos-paquebots.net/Navires_
et_Histoire/MAORI/MAORI-01.htm

Informations rassemblées et illustrées par Yves-Noël Massac
UN PEU D’HISTOIRE MARITIME

H
IS

TO
IR

E

https://www.amazon.com/Treasure-Islands-Tales-Shipwreck-Diver/dp/178027601X 
https://www.amazon.com/Treasure-Islands-Tales-Shipwreck-Diver/dp/178027601X 
https://www.amazon.com/Treasure-Islands-Tales-Shipwreck-Diver/dp/178027601X 
http://www.stc-publishing.nl
mailto:info@stc-publishing.nl
https://www.cargos-paquebots.net/Navires_et_Histoire/MAORI/MAORI-01.htm
https://www.cargos-paquebots.net/Navires_et_Histoire/MAORI/MAORI-01.htm
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Premier appontage français, par 
le lieutenant de vaisseau Paul Teste. 
Après avoir décollé de la base aé-
ronavale d'Hyères-Le Palyvestre aux 
commandes d'un avion «  sur rou-
lettes  » Hanriot monoplace, Teste 
repère dans le port de Toulon le fu-
tur porte-avions Béarn, sur lequel il 
devra se poser. Inachevé, ce cuiras-
sé avait été équipé d’un pont d’en-
vol construit pour l’occasion. Grâce 
à un crochet situé à l’arrière d’un 
train d’atterrissage et des câbles 
lestés de sacs de sable tendus en 
travers du pont, le pilote n’eut be-
soin que d’une trentaine de mètres 
pour immobiliser son appareil. 
D’autres appontages seront réussis 
avec d’autres types d’appareils, au 
cours des semaines suivantes. Teste 
donnait à cet appontage une impor-
tance considérable car il démontrait 
les possibilités à la mer de l'avion à 
roues et, par la même occasion, per-
mettait d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour la Marine Nationale.

Un appontage sur le Porte-avions Béarn 

3 novembre 1906
Mise en place du signal SOS pour 
les navires en détresse. Apparu 
en Allemagne en 1905 et adopté 
à l'échelle internationale lors de la 
conférence de Berlin en 1906, ce si-
gnal a permis d'uniformiser la signa-
lisation pour les navires en situation 
de détresse. Il n'y avait auparavant 
pas de système de communication 
radiotélégraphique unique, si bien 
que les équipages utilisaient leurs 
propres signaux de navigation, le 
morse ou bien le sigle CQD, qui fut 
par exemple émis avant le naufrage 
du Titanic. Cet événement a d'ail-
leurs poussé les autorités maritimes 
à améliorer et uniformiser leurs pro-
cédures d'urgence. Simple et facile 
à mémoriser, le SOS est entré dans 

la vie courante. Ce signal est constitué de trois points, trois traits et trois points  
(· · · — — — · · ·) et doit être envoyé comme s'il formait une lettre unique, c'est-
à-dire en n'utilisant pas d'intervalle inter-lettres. Il a été choisi car facilement 
transmissible et reconnaissable même par un amateur et en présence d'inter-
férences. Le découpage de ce signal en S, O et S est donc arbitraire, même s'il 
a été retenu comme le plus intuitif, puisque d'autres séries de lettres peuvent 
correspondre ; on lui attribua par la suite (par rétro acronymie) les significations 
Save Our Souls (« sauvez nos âmes »), Save Our Ship (« sauvez notre navire ») 
ou encore Send out Succour (« envoyez des secours »). Il n'est cependant plus 
le message officiel de détresse depuis le 1er janvier 1998, le morse ayant été 
supplanté par des systèmes satellites et des messages vocaux.

RÉPONDEZ À CE S.O.S.   · · · — — — · · ·
Un appel aux dons pour sauver des vies en mer.

SOS MEDITERRANEE lance un appel d’urgence à celles et ceux qui par-
tagent ses valeurs d’humanité et de solidarité et qui refusent de laisser 
des milliers de personnes mourir en mer Méditerranée sans pouvoir leur 
porter secours. Dans sa campagne intitulée « Répondez à ce S.O.S. », illus-
trée en code morse, SOS Méditerranée rappelle l’importance du devoir 
historique d’assistance à personne en danger en mer et vous invite à ne 
pas vous résigner face à cette situation inacceptable.

Un appel d’urgence
S.O.S. est un signal de détresse universellement connu pour demander 
une assistance immédiate en cas d’urgence vitale. Sa transcription en code 
morse peut sembler désuète. Pourtant, cet appel à l’aide est plus que ja-
mais d’actualité en mer Méditerranée, où la tragédie humanitaire continue : 
des personnes tentent la traversée en embarquant au péril de leur vie sur 
des bateaux de fortune. Les semaines passées encore, plus de 100 per-
sonnes sont mortes noyées au cours de quatre naufrages distincts, loin des 
regards. Pour éviter d’autres noyades, il est indispensable que des navires 
viennent se porter à leur secours.

Grâce à votre soutien, l’espoir est permis
C’est dans le but de répondre à cette urgence que SOS Méditerranée met 
tout en œuvre pour faire libérer l’Ocean Viking et reprendre la mer rapi-
dement.
En effet, le 22 juillet dernier, les autorités italiennes ont placé en détention 
administrative leur navire humanitaire suite à une inspection qui était la 
quatrième menée en un an. Depuis, ils sont empêchés de sauver des vies, 
tout comme le sont six autres bateaux d’ONG qui opèrent habituellement 
en Méditerranée centrale. 
Aussi, leurs équipes travaillent-elles sans relâche pour libérer l’Ocean 
Viking. Ils procèdent à des aménagements pour répondre aux nouvelles 
exigences des autorités italiennes qui détiennent le navire. Ils effectuent 
par exemple le remplacement des radeaux de survie actuels par huit ra-
deaux plus grands, d’une capacité de cent personnes chacun. Plusieurs 
ajustements dans leurs procédures d’urgence et d’évacuation sont égale-
ment en cours de réalisation. Il s’agit d’un effort long et coûteux mais indis-
pensable pour repartir en Méditerranée centrale.
Cette campagne d’appel aux dons est déterminante pour reprendre au 
plus vite leur mission vitale de sauvetage. Grâce à votre soutien, quels que 
soient les obstacles, ils continueront de répondre aux appels de détresse 
de celles et ceux qui se noient. 

Répondez à ce S.O.S.
Votre don est vital pour sauver des vies.
· · · — — — · · ·  JE DONNE  · · · — — — · · ·

https://don.sosmediterranee.org/
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Le 17 novembre 1749

Naissance de Nicolas Appert, le 
confiseur qui sauva les marins de 
Napoléon. Né à Châlons-en-Cham-
pagne, dans l’actuel département 
de la Marne, il connaît une relative 
notoriété lorsqu’il s’installe en tant 
que confiseur à Paris.

Portrait de Nicolas Appert.

Rapidement, Nicolas Appert s’in-
téresse à la conservation des ali-
ments. A cette époque, on peut 
les conserver en utilisant du sel, de 
l’alcool, du vinaigre, de la graisse, 
du sucre ou en les fumant. Mais 
ces techniques ne permettent pas 
de conserver très longtemps les 
aliments. De plus, elles altèrent le 
goût et coûtent très cher, notam-
ment le sel qui est taxé par l’État 
grâce à la gabelle.
Appert va donc inventer une tech-
nique beaucoup plus efficace : l’ap-
pertisation. Le procédé est simple. 
Il faut remplir un bocal en verre à ras 
bord, le fermer hermétiquement et 
le faire chauffer à très haute tempé-
rature.
Il crée un atelier dans la région pa-
risienne et diffuse ses produits, qui 
acquièrent rapidement une grande 
réputation, notamment auprès de 
la marine. En effet, l’appertisation 
sauve la vie des marins français. Elle 
permet de conserver les vitamines 
des aliments, et notamment la vita-
mine C, dont le manque provoquait 
le scorbut.
En 1810, Nicolas Appert abandonne 
le brevet de sa découverte qui au-
rait pu le rendre richissime, au pro-
fit d’une récompense de la part de 
l’État. Il publie la même année "L'Art 
de conserver pendant plusieurs an-
nées toutes les substances animales 

et végétales", qui rencontre un franc 
succès.
Le gouvernement de Napoléon en 
acquiert même 200 exemplaires 
qu’il distribue dans toutes les pré-
fectures. La consigne est claire  : 
l’appertisation doit être vulgarisée 
au plus vite auprès de la population.
Le succès de Nicolas Appert s’ar-
rête là. En 1814, pendant la guerre, 
son atelier est détruit. Il profite de 
la fin du blocus continental pour se 
rendre en Angleterre. Il constate 
que son procédé y est utilisé, mais 
que les Britanniques utilisent des 
conserves en fer blanc, moins chère 
à produire outre-Manche.
Les Anglais ne lui versent aucune com-
pensation financière, et se contentent 
de l’honorer du titre symbolique de 
"bienfaiteur de l’humanité".
De retour en France, il crée un 
nouvel atelier, mais celui-ci est à 
nouveau détruit pendant les Cent-
Jours. Le gouvernement français lui 
fournit un local à Paris dans lequel 
il peut continuer ses expériences. 
Mais comme la marine nationale a 
été décimée, il lui reste très peu de 
clients et il sombre dans la pauvreté.
Il meurt le 3 juin 1841 dans le dénue-
ment le plus total. Son corps est inhu-
mé à Massy, dans une fosse commune.
(Source : Le Dauphiné)
Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nico-
las_Appert

20 novembre 1820
Naufrage de l'Essex. L’Essex,  ba-
leinier américain, avait quitté l'île de 
Nantucket le 12 août 1819 pour une 
nouvelle campagne de chasse à la 
baleine qui devait durer deux ans 
et demi. Le 20 novembre 1820 il fait 
naufrage au milieu de l'océan Paci-
fique à la suite d'une attaque par un 
grand cachalot. Les naufragés déri-
vèrent pendant dix-huit semaines à 
bord de trois petites baleinières et se 
livrèrent à des actes de cannibalisme. 
Le romancier américain Herman 
Melville, qui a découvert le récit de 
ce naufrage en 1841 à l'occasion de 
sa rencontre avec le fils d'un des pro-
tagonistes (Owen Chase), s'en est 

fortement inspiré pour l'écriture de 
son roman Moby Dick, paru en 1851.

L'Essex attaqué par le cachalot (croquis 
des carnets de Nickerson, mousse à bord 
de l’Essex).
Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essex_
(baleinier)

25 novembre 1120
Naufrage de la Blanche Nef dans 
le raz de Barfleur. Le roi Henri 1er 
Beauclerc et son entourage s’apprê-
taient à rejoindre l’Angleterre, quand 
celui-ci se vit offrir un noble vaisseau, 
la Blanche-Nef, prêt à mettre les 
voiles. Le Roi ayant déjà prévu tous 
les détails de son retour, il suggé-
ra à son fils, Guillaume Adelin, de 
l’emprunter à sa place. C’est donc 
ce que fit le prince le 25 novembre 
1120, accompagné de 300 compa-
gnons, dont pas moins de 140 hauts 
barons et dix-huit dames de haute 
naissance, filles, sœurs, nièces ou 
épouses de rois et de comtes. Pour 
gagner du temps et rattraper le roi, 
la Blanche-Nef emprunte cependant 
le raz de Barfleur, bordé d’écueils à 
fleur d’eau. Le navire heurte violem-
ment l’un de ces écueils, s’entrouvre 
et coule. Seul un des passagers sur-
vivra, cramponné au mât de la nef 
dépassant des eaux. Le naufrage de 
la Blanche-Nef, en laissant Henri sans 
héritier mâle, eut pour conséquence 
de redistribuer de façon significative 
l’échiquier politique anglo-normand 
du début du XIIe siècle. La dynastie 
Normande étant depuis fort long-
temps installée sur le trône d’An-
gleterre, le roi Henri  1er Beauclerc 
(Henri 1er, fils cadet de Guillaume le 
Conquérant, était devenu roi d'An-
gleterre en lieu et place de ses aînés 
Guillaume le Roux et Robert Courte-
heuse) pensait en toute quiétude 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Appert 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Appert 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1820
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baleini%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannibalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essex_(baleinier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essex_(baleinier)
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sa descendance. Bien qu’ayant eu 
de nombreux “bâtards”, il n’avait que 
deux enfants légitimes. Son espoir 
reposait donc sur son fils unique, 
"Guillaume, Fils du Roi", appelé à ré-
gner sur le royaume d’Angleterre et 
le duché de Normandie. Désespéré 
par la perte de Guillaume Adelin, 
Henri 1er désigne pour lui succéder 
sa fille Mathilde, épouse du comte 
d'Anjou Geoffroy le Bel. À la mort 
du roi, le 1er décembre 1135, elle 
devient «  dame des Anglais  » (et 
non reine) mais les barons anglais 
ne reconnaissent pas sa légitimité et 
se tournent vers son cousin Étienne 
de Blois. Ainsi, de 1138 à 1153, un 
conflit appelé « l’Anarchie anglaise » 
éclatera en Normandie et en Angle-
terre. Il opposera les partisans de 
l'héritière légitime et désignée, Ma-
thilde l'Emperesse, et ceux d’Étienne 
de Blois, neveu d’Henri jusqu'au re-
noncement d'Étienne et au couron-
nement d'Henri II, fils de Mathilde...

Le naufrage de la Blanche Nef près de 
Barfleur au large de la côte normande le 25 
novembre 1120. Auteur inconnu, vers 1321.

Pour en savoir plus :
https:// f r.wik ipedia .org/wik i /
Blanche-Nef
http://www.normandie-heritage.
com/spip.php?article110

29 novembre 1693
Les Anglais envoient une "ma-
chine infernale" pour détruire 
Saint-Malo. Depuis 1688, la France 
de Louis XIV est en guerre contre 

une vaste coalition européenne, 
la Ligue d’Augsbourg. En 1692, la 
France subit un cuisant échec lors 
de la bataille navale de La Hougue. 
Louis XIV change alors de stratégie. 
Finies les batailles navales rangées. 
On se tourne vers une technique 
appelée : "la course". Des corsaires 
partent en mer et attaquent les 
convois marchands ennemis pour 
asphyxier l’économie adverse en 
évitant sa flotte militaire. La stratégie 
fonctionne tellement bien qu’elle en-
traîne un désastre financier à Londres 
et oblige le roi Guillaume II d’Angle-
terre à réagir. Il veut s’attaquer au 
plus grand refuge de corsaires fran-
çais : Saint-Malo. Mais Louis XIV a or-
donné à Vauban de renforcer les dé-
fenses de la ville. Elle est quasiment 
imprenable. Ne pouvant la prendre, 
les Anglais vont tenter de la détruire. 
Ils font construire en secret dans la 
Tour de Londres une "machine infer-
nale" : Un vaisseau aux voiles noires 
mesurant 26 m de long. Il est rempli 
de poudre à canon, de poix et de 
souffre, ainsi que de boulets, de gre-
nades et autres projectiles. 

La "machine infernale"
Le but des Anglais est d’envoyer le 
navire sur le port, le faire exploser et 
réduire la ville en cendre. Après 
3 jours de siège et de combats par 
une immense flotte britannique, le 
29 novembre 1693, pendant la nuit, 
les Anglais envoient leur machine in-
fernale sur Saint-Malo. Pas de chance, 
le vent pousse le navire loin de son 
objectif. Les rares marins à bord pa-
niquent et mettent le feu comme 
c’était prévu, mais les projectiles, au 
lieu de s’abattre sur les bâtiments de 
la ville, retombent en mer. Toutefois, 

l’explosion secoue Saint-Malo. Les dé-
gâts matériels ne sont pas négli-
geables, mais il n’y a aucun mort côté 
français. Les Anglais ne peuvent pas 
en dire autant. 5 ou 6 marins présents 
sur le navire décèdent. Saint-Malo ré-
sista aux envahisseurs.

4 décembre 1872
Découverte du navire Mary  Cé-
leste. La Mary Céleste est un 
brick-goélette lancé en 1861. 

Gravure de la Mary Celeste, telle qu'elle 
aurait été retrouvée, 1870-90
Le navigateur américain Benjamin 
Briggs en prend le commandement 
en 1872. Au début du mois de no-
vembre, il prend la mer, aux côtés 
de sa famille et de son équipage, à 
bord de son navire chargé d’alcool 
dénaturé, à destination de Gênes. 
La Mary Céleste ne réapparait que 
le 4  décembre, naviguant de ma-
nière erratique au large des Açores. 
Les marins du Dei  Gratia — le na-
vire britannique ayant découvert la 
Mary Céleste — ayant pu monter à 
bord, ils réalisent que l’équipage 
a disparu et que le navire est as-
sez endommagé, mais toujours en 
état de naviguer. La cale du navire 
était inondée sur une hauteur de 
1,1 mètre. La cargaison d'alcool dé-
naturé est, elle, intacte. Le navire est 
alors rapatrié vers Gibraltar, où son 
sort est étudié par le tribunal mari-
time. Ce dernier émet trois hypo-
thèses : une mutinerie, une tentative 
d'escroquerie ou un acte de pirate-
rie. La Mary Céleste reprendra peu 
de temps après la mer, mais gardera 
une image de « navire maudit ». Elle 
finit volontairement échouée sur un 
récif près de l'île d'Haïti, en 1885. 
Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_
Celeste

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche-Nef 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche-Nef 
http://www.normandie-heritage.com/spip.php?article110
http://www.normandie-heritage.com/spip.php?article110
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Celeste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Celeste
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Elle s’est tenue au siège de l’asso-
ciation, Maison des Associations, 
22 Rue de la Saïda à Paris. Suite 
à des problèmes techniques, les 
membres représentants d’HYDROS 
n’avaient pas reçu la convocation et 
de ce fait n’ont pas pu participer à 
l’AG. Grâce au compte-rendu qui 
lui, a été diffusé normalement, nous 
sommes en mesure d’établir un ré-
sumé de cette AG.
. L’élection à la présidence de l’IFPM 
de Marc Fouliard a été confirmée. 
Serge Bethoux est réélu comme 
secrétaire. Le bureau, élu à l’unani-
mité est constitué du président, du 
secrétaire et d’Hervé de Kerautem.
. Le rapport financier a été adopté 
et le montant de la cotisation reste 
inchangé pour 2021 : 20 € et 175 € 
pour les personnes morales.
. Dans son rapport, le président a 
d’abord remercié pour leur travail 
et leur engagement, Pierre Bertran, 
son prédécesseur, et Serge Be-
thoux, le secrétaire. Puis après avoir 
constaté la baisse du nombre d’ad-
hérents, il a indiqué qu’il n’avait 
aucun doute sur la nécessité de la 
mission de l’IFPM. 

NOUVELLES DES RÉGIONS - ÎLE-DE-FRANCE

14 OCTOBRE 2020 :  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’IFPM, L’INSTITUT FRANÇAIS 
D’AIDE À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
MARITIME.

Retrouvons ci-dessous quelques citations :
« Nous avons tous été attirés, jeunes, vers et par ce monde de la mer encore 
largement inconnu qui représente une des clés de l’avenir de notre planète. 
Si la France représente le 2ème pays au monde par l’étendue de ses mers, elle 
en porte aussi une responsabilité toute particulière. Les marins francophones 
sont éparpillés sur toutes les mers du monde. Pour les former, des outils 
adaptés aux technologies de notre temps sont nécessaires. C’est le rôle de 
l’IFPM d’en initier pour répondre aux besoins des populations. »
« Notre pays a bien sûr un rôle majeur à jouer dans le rayonnement de l’es-
pace francophone parsemé sur tous les continents et toutes les mers. L’IFPM 
apporte la possibilité de disposer d’ouvrages professionnels maritimes. 
Nous devons satisfaire la confiance que nous accordent aussi nos amis fran-
cophones, de grands pays africains, européens, américains, des territoires et 
des pays d’Outre-mer, en parlant la même langue. »
« Le développement durable est probablement le défi le plus important de 
tous les temps que doit affronter l’humanité. Il faut que les ouvrages de la 
collection de l’IFPM intègrent l’écologie pour participer à une évolution ma-
jeure, rapide et obligatoire de notre société. »
« Les ouvrages de la collection de l’IFPM ont vocation à développer les com-
pétences de nos jeunes recrues dans le monde maritime. Ils d’adressent aus-
si bien à ceux-ci qu’à leurs formateurs. L’utilité de l’IFPM ne souffrant aucun 
doute, la question que tout le monde se pose concerne son destin. Quels 
sont les défis à relever ? » Le premier est de trouver de nouveaux membres 
et d’aller chercher de nouveaux soutiens. Il faut une présence sur les réseaux 
sociaux. Un travail a commencé sur LinkedIn. 
« Notre collection comporte 27 titres différents pour des ventes annuelles 
d’environ 600 ouvrages en 2020 (sur un total général d’environ 52 000). Nous 
avons donc toutes les raisons d’être fiers de notre action entreprise depuis 
1981. » L’an prochain sera l’occasion de fêter le quarantième anniversaire.
Le rapport du président a été approuvé.

. La diffusion des ouvrages de l’IFPM sera modifiée partiellement. Jusqu’ici 
assurée par Infomer (Groupe Ouest-France), 8 des ouvrages seront doréna-
vant diffusés par Edilarge. 
Les manuscrits des deux ouvrages en cours de réalisation ont pris du retard. 
Celui sur la "Stabilité" (titre exact à confirmer) de Mr Lansade est prévu être 
achevé pour la fin 2021. Pour l’autre, concernant le tome III du traité de navi-
gation "Navigation électronique", l’association recherche toujours un auteur. 
Avis aux volontaires !
Rappel  : HYDROS a déjà présenté l’IFPM et ses ouvrages dans le MMI 
N°221 pages 17 et 18, toujours disponible sur notre plateforme https://
hydros-alumni.org/

Yves-Noël Massac, Secrétaire-général d’HYDROS  
et membre de l’IFPM  

Nous disposons d’un lot de pin’s "HYDROS". Nous vous proposons ce très joli 
pin’s représentant le Logo de notre association et portant notre nom HYDROS. 
C’est un moyen de reconnaissance entre nous et de participer à notre visibilité 
dans le monde maritime. Nous vous le proposons à 5€ l’unité, frais de port in-
clus. Vous pouvez en commander le nombre que vous souhaitez en adressant 
un courrier  accompagné d’un chèque au nom de HYDROS, correspondant 
au nombre de pin’s souhaités x 5 €, à : 
Yves-Noël Massac  -  1 Rue Alphonse Daudet  -  92140 CLAMART 
Pour les nostalgiques et les collectionneurs, nous disposons aussi d’un lot de 
pin’s "ACOMM" et "ACOMM 2005" aux mêmes conditions.

https://hydros-alumni.org/
https://hydros-alumni.org/
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Le Propeller Club de Paris est un business club qui regroupe des 
membres actifs et solidaires motivés par le sujet du Maritime et activités 
connexes (transport maritime, logistique, assurances, litiges et arbitrage, 
communication). Ils y échangent des informations et des contacts et sont 
en lien avec les Propeller Clubs du monde entier. 
Le Propeller Club de Paris regroupe des membres actifs + le Cluster 
Maritime Français. HYDROS est partenaire du Propeller Club de Paris.
Cette AG a été marquée par l’élection d’un nouveau président, Ronan 
Sevette, Délégué Général de l’UNIM, en remplacement de Jean-Philippe 
Casanova parvenu au terme de ses trois années de mandat et qui n’avait 
pas souhaité se représenter.
Le Club continue de perdre des membres malgré une assistance tou-
jours soutenue à chaque session, notamment de la part de non-membres 
et d’invités.
Le Président et les membres du board font état de leur inquiétude sur le 
devenir du Club en l’absence de nouveaux recrutements.

La tenue de sessions publiques au Propeller Club de Paris est provisoire-
ment suspendue. La reprise des activités en présentiel interviendra dès 
que la situation sanitaire le permettra.
Rappel des conférences organisées sur l’année 2019-20 malgré les gilets 
jaunes, les grèves, les travaux aux vedettes de Paris et la Covid-19 :
- 24 juin 2019 : La cybersécurité
- 23 septembre 2019  : La coopération HAROPA/Port Autonome de 
Strasbourg et UPPER RHINE Ports -Corridor Mer Baltique-Mer du Nord 
(Voir compte-rendu dans MMI n° 228)
- 4 novembre 2019 : Le BEA Mer - enquêtes et sécurité maritimes (Voir 
compte-rendu dans MMI n° 229)
- 30 janvier 2020 : « Le Secrétariat Général de la Mer au service de la 
politique maritime de la France » (Voir compte-rendu dans MMI n° 230)
- 9 mars 2020 : « L’OCEAN FRESH WATER – L’Économie Bleue » (Voir 
compte-rendu dans MMI n° 230)

Enfin, cette AG a vu aussi se renouveler le Board du Club avec de nou-
veaux arrivants et des partants, en particulier Marc Vesin et Xavier Gal-
brun, le secrétaire du Club et ancien Président qui est remplacé par 
Emmanuel-Marie Peton (du CMF). Gilbert Fiori reste Vice-Président, Ma-
thilde Pollet reste trésorière et Jean-Philippe Casanova reste membre du 
Board. Emmanuelle Tudo-Pagnier (Agence Planète) et Laurène Niamba 

9 NOVEMBRE 2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU PROPELLER CLUB DE PARIS EN VISIO-CONFÉRENCE.

9 DÉCEMBRE 2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAMM  
Initialement prévus le 19 mars, le CA et l’AG 2020 de la Confédération des associations de la marine marchande 
ont dû être reportés en raison de la pandémie. La réunion s’est tenue en visio-et-audio conférence de 10h à 
midi. Étaient présents A. Jégu pour l’AFCAN, B. Dulac pour l’APEM, J. Schirmann pour la FNPMM, J-M. Lacar-
rière pour le GEPY et Y-N. Massac pour HYDROS. B. Datcharry ex-président de l’ACLCC1 était invité.
Un point sur les CA de l’ENSM et les nouvelles modalités de recrutement a été fait. Christophe Lachèvre est 
maintenant le représentant titulaire au CA de l’ENSM et Estelle Juan, la suppléante. Le problème de la sup-
pression des PMS marine a été abordé ainsi que la politique de la Mer avec la nouvelle ministre et la situation 
de l’ENIM. Un tour de table sur la situation des associations a suivi. Quant à Bernard Datcharry, il a évoqué la 
dissolution de l’ACLCC1.

Yves-Noël Massac, S-Gal d’HYDROS et Président de la CAMM  

(Armateurs de France) rejoignent 
le Board.
Par ailleurs, Jacques Waucquier 
a attiré l’attention sur la nécessité 
de reprendre un contact plus suivi 
avec la maison-mère, le Propeller 
Club des États-Unis et d’intensifier 
les relations avec les autres clubs 
français ou européens pour sou-
tenir la vie de l’association interna-
tionale des Propeller Clubs.
Nous souhaitons bonne chance 
au nouveau président et tous 
les succès dans cette nouvelle 
fonction pas toujours facile qui 
s’ajoute à toutes les tâches qu’il 
assume déjà au niveau de la ma-
nutention portuaire.
Pour en savoir plus sur le Propeller 
Club de Paris : http://www.propel-
ler-paris.com/

Yves-Noël Massac,  
Secrétaire-général d’HYDROS, 

d’après les infos transmisses  
par Xavier Galbrun,  

le secrétaire sortant du Club  

Ronan Sevette

http://www.propeller-paris.com/
http://www.propeller-paris.com/
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2021
 DU 2 AU 4 JUIN
salon NAVEXPO International Lorient - www.navexpo.com
 SEPTEMBRE (DATES À PRÉCISER)
Assises de l'économie de la mer (report de l’édition 2020  
prévue à Nice)
 27 & 28 OCTOBRE
Global Maritime Forum’s Annual Summit Londres

PARIS 
Mercredi à 17h30 - salle des mariages de la mairie du 16ème arrondissement
  Date à confirmer « Les Messageries Maritimes à Hong Kong » - 

François Drémeaux
  Date à confirmer « Câbles sous-marins et Internet. Quelle His-

toire ! » - Emmanuel Decugis
  Date à confirmer « Histoire de l’association French Lines » - 

Dorian Dallongeville
  Date à confirmer « Restauration du Canot de l’Empereur » - 

Olivier Quiquempois
BREST Mardi à 15h - musée de la Marine
  9 février « Histoire de la famille Collet, sculpteurs de marine » - 

Bruno Baron

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 2021-2022

LES CONFÉRENCES DE L’AAMM 2021

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
2021-2022
2021
  JUSQU’AU 30 JANVIER
« SHOM : 300 ans d’hydrographie 
française » Exposition - Paris (château 
de Vincennes, service historique de la 
Défense, pavillon du Roi)
  À PARTIR DE FÉVRIER
« SHOM : 300 ans d’hydrographie 
française » Exposition - Brest (Ateliers 
des Capucins)

  JUSQU’AU  
31 JUILLET 2021

« La face cachée des 
hélices »  
Exposition - Nantes 
(Maison des Hommes 
et des Techniques - 
2bis, bd Léon Bureau)

www.maison-hommes-techniques.fr

  9 mars « Ouessant, l’île sentinelle » - 
Françoise Péron

PORT-LOUIS Jeudi à 17h30 - à la Citadelle
  11 février « Dans les pas de Phileas 

Fogg » - Agnès Marcetteau
  4 mars « L’ancienne école de méde-

cine navale » - Charlotte Drahé
TOULON Mardi à 15h - musée de la Marine
  12 janvier « Epaves en Méditerra-

née : introduction à l’archéologie 
sous-marine » - J.-C. Cayol

  23 février « Les Saint-Philippe et 
la construction des vaisseaux de 
premier rang au début du règne de 
Louis XIV » - Pr. P. Villiers

  9 mars « La rade de Toulon au futur » -  
Ion Cepleanu

  13 avril « Le tunnel sous la Manche : 
aspects militaires, navals et diploma-
tiques 1904-1919 » - Bernard Sasso

  11 mai « Les navires hôpitaux » - Mé-
decin général (2S) J. Le Vot

  8 juin « Souffleur, le sous-marin ou-
blié » - Marc Langleur

Le Second-Capitaine, l'homme ou la femme à 
tout faire, indispensable à bord des navires

http://www.navexpo.com
http://www.maison-hommes-techniques.fr
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LE PROJET SEAWEAVERS DE L'HYDRO DE NANTES

PRÉSENTATION DU PROJET :
. SeaWeavers est un projet de création d’entreprise dans le but de concevoir 
une technologie hybride qui exploite à la fois l’énergie éolienne, hydrolienne et 
houlomotrice. Ce projet fut initié par Julien Perottino dans le cadre de la session 
2019-2020 des Entrep’, un programme étudiant d’entraînement à la création 
d’entreprise qui permet de s’essayer à l’entreprenariat en fondant une équipe 
pluridisciplinaire. C’est dans ce contexte qu’il conquit de par son idée deux 
de ses camarades de promotion, Bastien Burle et Marceau Ballester, et rallia à 
sa cause deux étudiants Nantais motivés et désireux de s’investir dans ce pro-
jet ambitieux : Olivier Barbos et Maxence Forest. L’idée de départ est simple : 
réussir à exploiter les différentes énergies marines renouvelables en une seule 
installation afin d’optimiser la production d’énergie verte, son rendement et sa 
surface d’exploitation.

. Pourquoi ?
C’est à la suite d’un cours sur les parcs offshore que Julien pris conscience d’une 
donnée dramatique : la France, alors qu’elle possède le deuxième domaine ma-
ritime au monde, est en retard sur l’exploitation des énergies marines renouve-
lables (EMR) par rapport à de nombreux pays. Alors que notre société occiden-
tale est confrontée aux enjeux de la transition écologique, elle ne déploie qu’en 
ce moment même son premier parc éolien offshore, au large de Saint Nazaire. 
C’est à cet instant qu’il se demanda : et pourquoi ne pas combiner l’exploitation 
de diverses EMR en une seule et même technologie, afin de procéder à un gain 
d’espace et de production d’énergie verte ?

Image extraite de la vidéo marketing réalisée dans le cadre du programme des Entrep'.

. La réalisation :
Ce que souhaite concevoir SeaWeavers, c’est notamment une technologie qui 
réponde à l’un des principaux inconvénients des appareils exploitant les EMR 

Par le Secrétaire-général, Yves-Noël Massac

(éolienne, hydrolienne, …) : l’irrégu-
larité dans l’apport énergétique. En 
effet, une éolienne a besoin de vent 
pour produire de l’énergie, une hy-
drolienne de courant, une bouée 
houlomotrice de vagues, et sans ces 
éléments, qui ne sont évidemment 
pas constants dans le temps, ces ap-
pareils deviennent obsolètes. Une 
installation hybride assurerait une 
certaine pérennité et constance dans 
l’exploitation de ces EMR, ce qui se-
rait une avancée remarquable dans 
la transition énergétique à laquelle 
nous devons faire face.
Évidemment, il fut beaucoup ques-
tion de la mise en place technolo-
gique d’une telle installation. L’équipe 
semble se tourner vers une installa-
tion hybride flottante, composée de 
telle manière :
- Un flotteur en béton, qui doit être le 
centre névralgique de l’installation, en 
récupérant l’énergie produite par les 
différents appareils d’exploitation ;
- Une éolienne flottante, reliée à ce 
même flotteur, qui exploite l’énergie 
des vents ;
- Une hydrolienne placée sous le flot-
teur et reliée à ce dernier, exploitant 
l’énergie des courants ;
- Des bouées houlomotrices parse-
mées autour du flotteur et également 
reliées à ce dernier, exploitant l’éner-
gie des vagues.

. D’un point de vue technologique, 
ceci ne semble pas impossible, au 
contraire, puisqu’une entreprise Ja-
ponaise, MODEC, a réussi en 2013 
à mettre au point le SKWID, un dis-
positif hybride mêlant éolienne et 

Dans le cadre des bourses remises tous les ans par l’association HYDROS à un projet des 
élèves sélectionné sur chaque site de l’ENSM, c’est le projet SeaWeavers qui a obtenu 
la majorité des suffrages pour l’école de Nantes face au projet du Sextant électronique 
en cette année 2020 si spéciale.
Ce projet était porté par trois étudiants de l’ENSM (en L3 Génie Maritime) et 2 étudiants 
extérieurs à l’ENSM.
Julien Perottino, le porteur du projet, membre d’HYDROS, nous en parle.
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hydrolienne, le tout relié par un flot-
teur. C’est notamment ce projet qui 
a inspiré la vision actuelle de ce que 
SeaWeavers souhaite concevoir et 
vendre dans le cadre des Entrep’.

. L’association porteuse de ce projet 
sera l’Association des Élèves Ingé-
nieurs Maritimes (AEIM), nouveau 
Bureau Des Élèves du site de Nantes 
de l’ENSM (anciennement Bural).

QU’EST-CE QUE LES ENTREP’
Le programme Les Entrep’ (de son 
ancien nom Les Entrepreneuriales) 
est un programme gratuit, destiné 
aux étudiants souhaitant s’immerger 
dans la vie d’entrepreneur et décou-
vrir le monde de la création d’entre-
prise. Ainsi, le programme permet de 
s’éloigner du monde de la technique 
propre à l’ingénieur, et de mettre 
au point de nouvelles compétences 
qui permettront de se construire un 
solide background professionnel : la 
gestion de projet, la communication, 
l’étude de marché, le marketing, le 
travail en équipe…
C’est notamment ce qui motive 
l’équipe SeaWeavers, qui est, rappe-
lons-le, composée de deux membres 
qui ne sont pas originaires de cursus 
scientifique  : apprendre à créer un 
produit en raisonnant comme une en-
treprise au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire, où chacun a à apprendre 
des autres, et qui répond à un besoin 
afin d’assurer la pérennité de ladite 
entreprise tout en contribuant au dé-
veloppement d’un monde meilleur.
Les Entrep’ constituent un pro-
gramme sérieux : lors de la fin du pro-
gramme, une certification reconnue 
est délivrée, valorisant de même le 
CV des participants. Les projets étu-

diés le sont donc de sorte à ce qu’ils 
puissent voir le jour à la fin du pro-
gramme sous la forme d’une réelle 
création d’entreprise. De plus, il est 
organisé sous la forme d’un concours 
qui récompense les projets les plus 
ambitieux et aboutis, ce qui évidem-
ment nous pousse à nous dépasser 
afin d’obtenir un titre.

MODALITÉS D’ATTEINTES DES 
OBJECTIFS 
Afin de mener à bien notre projet et 
d’aller le plus loin possible dans le 
cadre des Entrep’, nous avons l’am-
bition de réaliser des prototypes de 
notre produit, sous plusieurs formes 
différentes :
- Démonstrateur physique de type 
maquette, que nous présenterions 
devant le jury des Entrep’ lors de 
notre présentation et qui permettrait 
d’avoir un aperçu concret de ce que 
nous souhaitons développer ;
- Démonstrateur virtuel en 3D conçu 
à l’aide de la CAO ainsi que de divers 
logiciels informatiques, que nous 
présenterions également devant le 
jury des Entrep’ et en se servant très 
ambitieusement des nouvelles tech-
nologies (notamment un casque de 
réalité virtuelle) et qui permettrait de 
comprendre le fonctionnement tech-
nique de notre produit de la façon la 
plus immersive possible.
Nous souhaitons également enregis-
trer des vidéos professionnelles afin 
de développer le marketing de notre 
entreprise, une vidéo étant néces-
saire dans le programme des Entrep’, 
nous allons produire le film le plus 
qualitatif possible à l’aide de drones 
et de rendu post-processing.
Évidemment ce processus rentre to-
talement en compte dans le cadre 
de la création d’une entreprise où 
chaque aspect, même les moins tech-
niques, doivent être travaillés.

L’épidémie de Corona virus étant arri-
vée au mauvais moment, elle a remis 
un peu en cause les objectifs du pro-
jet  SeaWeavers. Julien Perottino, qui 
entre temps est devenu le Grand-Mât 

du site nantais de l’ENSM, fait le point 
sur ce qui a été réalisé.
«  Malgré le confinement du prin-
temps, nous avons réussi à dévelop-
per une maquette numérique de la 
triolienne (uniquement à but démons-
tratif), vous en trouverez une capture 
d'écran ci- jointe. Nous souhaitions 
dans un premier temps l'imprimer 
en 3D mais cela n'a pas été possible 
avec le confinement. Nous avons éga-
lement réalisé notre vidéo marketing 
dans le cadre du programme des 
Entrep', à l'aide d'un droniste et d'un 
cadreur que nous avions embauché 
(à nos frais) pour la journée. »
«  Le programme des Entrep' s'est 
terminé en Avril lors de la soirée de 
clôture et la finale face aux jurys, 
et nous l'avons tous accompli avec 
succès puisque nous avons obtenus 
nos Certificats des Entrep' (Certificat 
de compétences en Management et 
Entrepreneuriat). Le programme dis-
tribuait également des prix dans plu-
sieurs catégories, et nous avons été 
Finaliste pour le Trophée Vidéo, hélas 
nous ne l'avons pas remporté, de peu, 
mais tout de même !
Concernant SeaWeavers, le projet de 
création d'entreprise est désormais 
en stand-by, il se peut que nous le 
poursuivions à la suite de nos études, 
ou tout du moins dans la continuité 
de celles-ci. »

Merci à Julien et bravo à toute 
l’équipe de SeaWeavers.

Yves-Noël Massac
Secrétaire général d’HYDROS  
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CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES ENSM M2 2020 AU HAVRE

Comme indiqué sur le carton d’invitation, cette cérémonie était placée sous le 
parrainage de Jean-Emmanuel Sauvée, président d’Armateurs de France et la 
présidence d’Annick Girardin, Ministre de la mer.

Un film de présentation du métier pour commencer avec ce résumé :
Pompier, médecin, pharmacien, manager, mécanicien, ambassadeur, électro-
nicien, informaticien, météorologiste, hôtelier, navigateur, aventurier : MARIN, 
plus qu’un métier, une somme de métiers. Apprendre, découvrir, analyser, 
réagir, maîtriser, anticiper, embarquer.

Puis Caroline Grégoire, la directrice générale de l’ENSM, a pris la parole pour 
accueillir les participants et expliquer les raisons de cette cérémonie virtuelle 
« Pour exprimer notre attachement à nos élèves, aux traditions et aux valeurs du 
monde maritime ». La promotion concerne 109 élèves (On peut retrouver la liste 
sur le site de la cérémonie indiqué plus bas). Remerciements appuyés au maire 
du Havre, Édouard Philippe, au président d’Armateurs de France, au président 
du Cluster Maritime Français, aussi président du CA de l’ENSM, et à la Ministre 
de la mer. Madame Grégoire a précisé que « sans armateurs, pas de navire et 
pas d’officier ». « Les liens entre Armateurs de France et l’ENSM sont nombreux, 
forts, passionnés ». 
Elle a conclu son intervention par ces recommandations : « Gardez le lien, venez 
témoigner de vos vies d’officier de la Marine Marchande, soyez les ambassa-
deurs de l’ENSM et de la France sur les mers du monde, restez curieux, innovants 
et exigeants dans votre vie professionnelle ».

Cette année, contrairement aux années passées où nous étions présents sur le site ENSM du Havre, nous avons 
été invités à la cérémonie de fin d’études de la 5ème promotion d’ingénieurs navigants qui s’est tenue le vendredi 
18 décembre 2020 à 18h00, en distanciel, par visio-conférence, pandémie de Covid-19 oblige.

Un film proposant la visite de l’école 
et de ses ateliers précède l’inter-
vention de Frédéric Moncany de 
Saint-Aignan, président du CA de 
l’ENSM et du CMF. « Nous traversons 
une tempête mais comme tout bon 
marin, nous allons la traverser et de-
main le maritime en sortira grandi. Le 
21ème siècle sera maritime. L’économie 
maritime aura besoin de vous, l’éco-
nomie maritime a besoin de vous ».

Puis un film d’AdF présentant le 
transport maritime est proposé avec 
quelques données : La voie maritime 
achemine 90  % des marchandises. 
C’est le premier mode de transport 
au monde. Le transport maritime re-
présente 22 000 salariés en France.

Jean-Emmanuel Sauvée, président 
d’Armateurs de France, a ensuite pris 
la parole. 
Voici quelques citations : 

Un petit film de présentation a pré-
cédé l’intervention, assez brève, de la 
Ministre de la mer, Annick Girardin.

Toutes nos félicitations aux élèves de 
la promotion 2020 et bon vent !

Madame Caroline 
Grégoire

Frédéric Moncany de 
Saint-Aignan

Jean-Emmanuel  
Sauvée

Madame Annick 
Girardin

« Ce qui anime les gens de mer, 
c’est une passion commune »
« Vous êtes aujourd’hui  
des travailleurs essentiels »
« Il faudra prendre grand soin 
de la planète bleue et être  
respectueux de l’environnement »
« Soyez curieux (recommandation déjà 
exprimée par madame Grégoire), soyez  
des esprits libres, soyez ouverts à 
l’inattendu, soyez audacieux, en un 
mot soyez marin »
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A l’occasion de cette cérémonie de fin d’études navigants ingénieurs 2020, la 
ministre de la Mer, Annick Girardin, a échangé en visio-conférence avec 5 élèves 
des différentes formations ENSM.

Retrouvez cet échange et la cérémo-
nie de fin d’études avec le lien sui-
vant : 
www.supmaritime.fr/%20ceremo-
nie-fin-etudes-m2-2020/

(Photos extraites de la visio-confé-
rence)

Yves-Noël Massac,  
Secrétaire général  

POUR SOUTENIR LES SAUVETEURS EN MER :  
faites un don sur le site http://jesoutiens.snsm.org ou https://don.snsm.org/soutenir

http://www.supmaritime.fr/%20ceremonie-fin-etudes-m2-2020/ 
http://www.supmaritime.fr/%20ceremonie-fin-etudes-m2-2020/ 
http://jesoutiens.snsm.org
https://don.snsm.org/soutenir
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CONCERT INÉDIT DU BAGAD DE 
LANN BIHOUÉ AUX PYRAMIDES 
DE GIZEH

Le bagad de Lann Bihoué, groupe mu-
sical de la Marine nationale française, a 
donné un concert inédit le 21 octobre 
2020 devant les pyramides de Gizeh à 
l’occasion de son unique sortie à l’étran-
ger en 2020 en raison du coronavirus. 
Le bagad a joué aux côtés d’une fanfare 
militaire égyptienne, elle aussi équipée 
de cornemuses. La formation, ambassa-
drice de la Marine nationale, était arri-
vée en Égypte le 20 au soir à l’occasion 
des commémorations de la bataille 
d’El-Alamein (octobre-novembre 1942), 
près d’Alexandrie. La trentaine de musi-
ciens devait assurer plusieurs autres 
prestations dont une à l’Institut français 
d’archéologie orientale. Le 23 le bagad 
devait-être à Alexandrie, sur le parvis de 
la bibliothèque, puis à la citadelle. 
Le 24 dans le cadre de la commémo-
ration de la bataille d’El-Alamein, une 
prestation était donnée au carré fran-
çais du cimetière du Commonwealth. 
Le dernier concert du séjour était prévu 
le 25 octobre, à l’Opéra du Caire.
Source : Ouest-France

395 PORTE-CONTENEURS ONT 
ÉTÉ ÉQUIPÉS DE SCRUBBERS DE-
PUIS LE DÉBUT DE 2020
Un total de 652 porte-conteneurs est ac-
tuellement équipé de cet équipement 
de dépollution, en hausse de 395 unités 

depuis le début de l'année. 328 de ces 
395 navires ont été modernisés avec 
des scrubbers, tandis que les 67 autres 
sont des constructions neuves. Neuf 
autres navires font actuellement l'objet 
de modernisations d'épurateurs. Parmi 
les dix principaux armateurs de conte-
neurs, MSC et Maersk ont la plus grande 
capacité de navires porte-conteneurs 
équipés d'épurateurs, à 1 657 millions 
d'EVP et 1 221 millions d'EVP, respecti-
vement, mais exprimé en pourcentage 
de la capacité de la compagnie, HMM 
en a le plus avec 80 %.
Source : Alphaliner

AU JAPON, UN CARGO ENDOM-
MAGÉ APRÈS AVOIR PERCUTÉ UN 
BRISE-LAMES

Le cargo Asukamaru est monté sur le 
brise-lames en entrant dans le port de 
Toyama, Honshu, au Japon, le 21 oc-
tobre. Le navire a été enlevé de la jetée 
par un remorqueur 5 heures plus tard 
puis accosté à Toyama. Bien que le bul-
be d’étrave ait été percé et bosselé, au-
cune entrée d'eau n'a été signalée.
Source : www.fleetmon.com

LE PORTE-CONTENEURS DE 
DAEWOO ALIMENTÉ À L'AMMO-

NIAC OBTIENT LA CERTIFICATION 
DE BASE DU LLOYD’S REGISTER
Daewoo Shipbuilding & Marine Enginee-
ring (DSME), constructeur naval de Corée 
du Sud, a obtenu la certification de base 
de Lloyd’s Register (LR), société de classi-
fication basée à Londres, pour concevoir 
et construire un grand porte-conteneurs 
en coopération avec un fabricant alle-
mand de moteurs de navires.
La conception de base revient au chan-
tier tandis que MAN Energy Solutions 
est responsable du développement 
d'un moteur de propulsion hybride 
avec l’ammoniac comme carburant 
principal, pour un porte-conteneurs de 
23 000 EVP. L’"approbation de principe" 
du LR comprend un examen général de 
la sécurité et une étude des risques et 
de l'opérabilité sur des détails tels que 
la tuyauterie, a déclaré DSME, ajoutant 
qu'il commercialiserait un système de 
propulsion à l'ammoniac d'ici 2025. 
« Avec cette certification, DSME a fait 
un pas de plus vers le plus grand ob-
jectif de décarbonation », a déclaré son 
directeur technique.
L'ammoniac est un composé d'azote 
et d'hydrogène. Bien que commun 
dans la nature, il est à la fois caustique 
et dangereux sous sa forme concen-
trée. L'avantage de l'ammoniac utilisé 
comme carburant est qu'il ne contient 
pas de carbone mais il a besoin de 
carburant pilote pour la combustion. 
L'Agence internationale de l'énergie 
prévoit que l'utilisation d'ammoniac et 
d'hydrogène pour les carburants des 
navires augmentera progressivement. 
Comparé à d'autres carburants alterna-
tifs tels que l'hydrogène, le diesel syn-
thétique et les carburants au carbone, 
l'ammoniac est considéré comme un 
carburant de navire plus approprié pour 
l'ère post-carbone en raison de sa sta-
bilité dans l'approvisionnement et de 
son stockage et transport relativement 
faciles. L'ammoniac nécessite moins de 
volume de stockage que l'hydrogène 
et est moins cher à fabriquer que les 
carburants synthétiques au carbone. 
En réponse à des réglementations in-
ternationales plus strictes, les construc-
teurs de navires sud-coréens travaillent 

http://www.fleetmon.com
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d'arrache-pied pour développer de 
nouvelles technologies et garantir un 
avantage concurrentiel dans les navires 
respectueux de l'environnement. En 
septembre, un pétrolier Aframax fonc-
tionnant à l’ammoniac et en cours de 
développement par Samsung Heavy 
Industries a obtenu la certification de 
base du LR. Ce constructeur a pour ob-
jectif de commercialiser un pétrolier à 
ammoniac en 2024.
Source : Aju Business Daily

UN NOUVEAU PRÉFET POUR LES 
TERRES AUSTRALES ET ANTARC-
TIQUES FRANÇAISES

Nommé par décret du président de la 
République du mercredi 16 septembre, 
c'est un ancien marin de la Royale, dans 
laquelle il a servi 19 ans, qui vient de 
prendre les fonctions de préfet des 
Terres Australes et Antarctiques Fran-
çaises le 12 octobre. Charles Giusti, 
jusqu'ici directeur général adjoint des 
Outre-Mer au ministère des Outre-mer, a 
succédé à Evelyne Decorps qui avait été 
nommée à ce poste en novembre 2018. 
La cérémonie s'est tenue en comité res-
treint à Saint-Pierre, à La Réunion, siège 
de la préfecture des TAAF. Le nouveau 
préfet devrait embarquer sur le Marion 
Dufresne quelques semaines plus tard 
après une période de quarantaine, Co-
vid oblige, pour la tournée de ravitaille-
ment des îles subantarctiques.
Pour rappel, le préfet des TAAF repré-
sente le gouvernement dans les cinq 
districts (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul 
et Amsterdam, Terre Adélie et Éparses) 
où il met en œuvre, sous l’autorité du 
ministre chargé des Outre-mer, les po-
litiques publiques. Il bénéficie égale-
ment d’une délégation du préfet de La 
Réunion pour certaines compétences 
de l’action de l’État en mer, sur les zones 

économiques exclusives et dans les 
eaux territoriales des TAAF. Enfin il est 
également gestionnaire de la Réserve 
naturelle nationale des Terres australes 
françaises.
D’après Mer et Marine

ULYX, LE NOUVEAU SOUS-MARIN 
FRANÇAIS AUTONOME SURPUIS-
SANT QUI PERMET D’EXPLORER 
LES PROFONDEURS

Le sous-marin Ulyx. (Photo AFP)
Le 23 octobre, l’Ifremer a inauguré à la 
Seyne-sur-Mer "Ulyx", un sous-marin au-
tonome qui permet d’explorer les abys-
ses. «On connaît mal le fond de l’océan, 
les abysses et la biodiversité qui s’y 
trouve, et comme on la connaît mal, on 
a du mal à la protéger», a déclaré Fran-
çois Houllier, PDG de l’Ifremer, devant 
l’engin. Ulyx permettra de cartographier 
les abysses et de faire des prélève-
ments jusqu’à 6 000 mètres de profon-
deur. Ce type de sous-marin autonome 
de la Flotte océanographique française, 
appelé AUV ("autonomous underwater 
vehicle", véhicule sous-marin auto-
nome), allait jusqu’ici à 2 700 mètres de 
profondeur seulement, contrairement 
aux sous-marins habités ou aux robots 
téléguidés. « Il y a une vraie attente de la 
communauté scientifique de pouvoir 
explorer davantage les abysses [au-delà 
de 2 000 mètres de profondeur] qui re-
présentent la moitié de notre planète et 
qui sont encore très peu explorés et très 
mal connus  », souligne Sophie Ar-
naud-Haond, chercheuse en écologie 
évolutive à l’Ifremer.
D’une autonomie de 48 heures, cet en-
gin jaune, long de 4,5 mètres, lourd de 
2,7 tonnes, a une double fonction. A une 
dizaine de mètres d’altitude au-dessus 
du fond de la mer, Ulyx peut cartogra-
phier jusqu’à 50 kilomètres carrés de 
fonds marins en une sortie et donc per-
mettre de repérer les zones d’intérêt, 
comme des cheminées hydrothermales, 

lieux de vie où le magma du centre de 
la Terre rencontre l’eau des profondeurs. 
Une fois ces zones repérées, le sous-ma-
rin peut décider de se rapprocher pour 
les photographier grâce à un appareil 
photo, à des sondeurs et des sonars 
acoustiques, faisant des images avec 
une résolution proche de celles de l’œil 
humain. «  Le défi technique, c’était de 
trouver la solution à une équation com-
plexe : faire rentrer capteurs, sondes, bat-
teries et système de stabilisation dans un 
engin qui puisse supporter la pression 
des profondeurs », explique le chef de 
projet Lorenzo Brignone.
Ce projet, lancé en 2016, permet à la 
France de devenir le quatrième pays à 
obtenir ce type d’appareil, rejoignant 
les États-Unis, le Japon et le Royaume-
Uni. Les premières missions d’Ulyx sont 
prévues pour 2022, après plusieurs 
plongées de tests. 
Sources : 20 Minutes et AFP

LE SEDOV TERMINE LE PASSAGE 
HISTORIQUE DE LA ROUTE MARI-
TIME DU NORD 
Dans notre dernier numéro nous vous 
avons parlé en page 3 du supplément 
consacré à la rubrique "Mer et Médias", 
de ce projet de traversée du Sedov. 
Nous revenons cette fois-ci sur la fin du 
voyage.
Un grand voilier de 100 ans a transité 
avec succès sur toute la longueur de la 
légendaire Route maritime du Nord.
Après avoir quitté Vladivostok, en Rus-
sie, à la mi-août, le Sedov a achevé le 
passage est-ouest à la mi-octobre après 
avoir passé la pointe sud de l'archipel 
de Novaya Zemlya, marquant le point 
le plus oriental de l'Europe. Le navire 
devait arriver à Mourmansk, en Russie, 
une semaine plus tard.
Le voyage a été rendu possible grâce 
à des niveaux sans précédent de glace 
de mer. En fait, le capitaine de Sedov 
a déclaré qu’au cours du voyage, ils 
n’avaient pratiquement pas rencontré 
de glace de mer. «  Nous nous atten-
dions au moins à rencontrer de la glace 
finement concassée dans le détroit de 
Vilkitsky et le détroit de Longa », a dé-
claré le capitaine. «  Mais nous avons 
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traversé pratiquement toute la mer du 
Nord en eaux libres, et nous n'avons 
rencontré aucune glace de mer pilée, ni 
icebergs », a-t-il ajouté.
Le Sedov est sur le point de quitter la 
frontière maritime de la route maritime 
du Nord alors qu'il continue son voyage 
de Vladivostok à Kaliningrad.

Carte du voyage du Sedov. Départ de 
Vladivostok le 19 août, passage à Petropavlo-
vsk-Kamchatsky le 1er septembre, à Egvokinot 
le 10 septembre, à Pevek le 18 septembre. 
Arrivée à Sabetta le 5 octobre puis escale 
prévue à Mourmansk avant de contourner la 
Scandinavie pour rejoindre Kaliningrad, terme 
de ce voyage nordique.

Vue de la mâture du STS Sedov et vue du 
navire sous voiles.

Le Sedov est un quatre mâts barque 
à coque en acier qui est l'un des plus 
grands de ce type au monde. Il est ac-
tuellement géré par l’Agence fédérale 
de la pêche de Russie, qui a organisé 
le voyage. Outre l’équipage du navire, 
se trouvaient à bord 136 élèves-offi-

ciers de l’Académie Baltique d’état de la 
flotte de pêche, du Collège des pêches 
maritimes de Kaliningrad et de l’Univer-
sité technique d’État de Mourmansk. Le 
Sedov a été construit à l'origine en Al-
lemagne en 1921 mais a été acquis par 
l'Union soviétique en 1950 en tant que 
dommage de guerre.
Sources  : gCaptain, twitter et The Siberian 
Times

LES RECORDS MONDIAUX DU 
CMA CGM JACQUES SAADÉ
Le CMA CGM Jacques Saadé était déjà 
le plus grand porte-conteneurs au GNL 
au monde. Il obtient un nouveau record 
du monde: 20 723 conteneurs pleins 
chargés sur un seul navire.

Le CMA CGM Jacques Saadé de passage à 
Singapour le 12 oct 2020

Chargement record du CMA CGM Jacques 
Saadé

Après avoir rejoint la flotte du Groupe 
le 22 septembre, le CMA CGM Jacques 
Saadé a entrepris son voyage inaugu-
ral sur l’emblématique French Asia Line 
(FAL 1) du Groupe CMA CGM, reliant 
l’Asie à l’Europe. Cette ligne offre un 
service hebdomadaire comprenant 13 
escales sur une période de 84 jours. Le 
navire déjà assuré de sa place dans l'his-
toire grâce à sa technologie innovante, 
est désormais un briseur de records. À 
son départ de Singapour avant la mi-oc-
tobre, le nouveau produit phare du 
Groupe CMA CGM transportait un re-

cord de 20 723 conteneurs pleins. Sté-
phane Courquin, directeur général de 
CMA CGM Asie-Pacifique, a présenté ce 
voyage comme un voyage record pour 
une seule navigation entre Singapour et 
l’Europe. En route vers cette dernière, il 
est le premier porte-conteneurs au GNL 
au monde à traverser le canal de Suez. 
Le plus grand porte-conteneurs au gaz 
naturel liquéfié du monde, a emprunté 
la voie navigable en direction du nord 
vers Malte le 24 octobre. 
Source : Egypt Independent

Le CMA CGM Jacques Saadé dans le canal de 
Suez

Le CMA CGM Jacques Saadé, a franchi 
une nouvelle étape en achevant son 
premier soutage de GNL à Rotterdam 
débuté le 12 novembre. CMA CGM a 
déclaré que l'opération était la plus 
grande opération de soutage de GNL 
de l'histoire après que le navire dont la 
cuve a une contenance de 18 600  M3 
ait absorbé 17 300 M3 de GNL. Il a été 
avitaillé en GNL tout en poursuivant les 
opérations de manutention portuaire.
Pour l'opération de soutage, le CMA 
CGM Jacques Saadé a utilisé du bio-
méthane, une énergie renouvelable 
qui émet jusqu'à 80 % de CO2 en moins 
par rapport au carburant convention-
nel, via l'achat de certificats de Garantie 
d'Origine pour 13 % du total du carbu-
rant livré, réduisant encore l'empreinte 
carbone de l'opération de soutage de 
GNL. 
Le Gas Agility opéré par TOTAL, le plus grand 
navire de soutage de GNL au monde, mène les 
opérations de ravitaillement en GNL à couple 
du CMA CGM Jacques Saadé le 12 octobre 
2020.
Photo à voir dans la suite de la rubrique men-
tionnée en bas de page.
Sources : gCaptain et CMA CGM
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