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Le Grand Port maritime de La Réunion (GPMLR) a achevé 
le premier semestre de l’année sur un trafic en hausse de 
4 %. Une progression que le port ultramarin explique par 
l’amélioration du conteneur car les autres filières ont connu 
un repli.

Pour le Grand Port maritime 
de La Réunion, le premier se-
mestre s’est soldé 
sur un trafic de 
2,83 millions de 
tonnes, soit une 
hausse de 4 % par 
rapport  aux six 
premiers mois de 
2018. Selon la di-
rection du port ré-
unionnais, le trafic 
conteneurisé, après avoir souf-
fert du mouvement des “ gilets 
jaunes ”, aurait bénéficié d’un 
rattrapage. Après avoir fui dans 
les ports voisins pour y échap-
per, les conteneurs auraient 
entamé un retour sur les quais 
du GPMLR.

À l’import, le port réunion-
nais a en effet bénéficié d’une 
reprise du nombre de boîtes 
(+ 5 %). Mais le trafic global du 
nombre de conteneurs a surtout 
tiré profit d’un bond de 23 % 
du trafic en transbordement par 
rapport aux six premiers mois 
de 2018.

Du côté du conventionnel, 
une chute de 40 % du trafic s’ex-
plique par la fin des travaux de la 
portion en viaduc de la nouvelle 
route du littoral (NRL).

En matière de trafic roulier, 
le rythme des importations de 

véhicu les  s ’es t 
ralent i  de 9 %. 
Mais  le  Grand 
Port maritime note 
que 2018 s’était 
avéré comme une 
année d’excep-
tion puisqu’elle 
s ’ é t a i t  s o l d é e 
sur un trafic de 

38.207 véhicules.

Les vracs solides ont baissé 
de 14 % et les vracs liquides ont 
marqué un repli de 2 %. Pour la 
direction générale du port réunion-
nais, en matière de vracs solides, le 
clinker a plongé de 38 %, malgré 
une légère hausse du ciment. Une 
tendance qui illustre le phénomène 
de conteneurisation croissante pour 
le ciment à l’import.

LES VRACS EN BAISSE

Au plan énergétique, l’activité 
de la centrale au fuel de l’île a 
permis une progression de 38 %. 
En revanche, le charbon a enre-
gistré un recul de 11 %. Toujours 
dans cette filière, le port français 

de l’océan Indien a observé une 
baisse de 15 % du gasoil, une 
hausse du super sans plomb et un 
recul de la consommation du ké-
rosène. La diminution de ce car-
burant sur l’île est à chercher du 
côté des compagnies aériennes.

Enfin, la croisière, pour sa 
part, est en forte expansion 
avec un flux global qui frôle 
les 73.160 passagers, en hausse 
62 %. Un chiffre qui représente, 
selon la direction du Grand Port 
maritime, déjà “ près de 90 % 
du trafic total de 2018 ”. Le port 
réunionnais avait comptabilisé 
81.655 voyageurs l’an dernier.

Vincent CALABRÈSE

Port Réunion

Semestre de rattrapage pour le conteneur 
dans le port ultramarin

“ Retour du 
conteneur à 

l’import mais 
surtout en 

transbordement ”

1,8
L'opérateur d'oléoducs 

canadien Enbridge a annoncé 
vendredi 8 août un investisse-
ment de 1,8 milliard de dollars 
canadiens (1,2 milliard d'euros) 
dans un projet de parc éolien 
offshore au large des côtes 
françaises, en partenariat avec 
EDF Renouvelables.

Le canadien a négocié un 
contrat de 20 ans avec l'État 
français pour ce parc éolien, 
situé de 12 à 20 km au large 
de Saint-Nazaire et qui devrait 
entrer en service en 2022.

À terme, la capacité de ce 
projet de parc de 80 éoliennes, 
validé par le Conseil d'État fran-
çais début juin, sera de 480MW, 
soit l'équivalent de 20 % des 
besoins électriques de la 
Loire-Atlantique, selon EDF 
Renouvelables, partenaire du 
projet à parité avec Enbridge.

“ Nous allons mettre en 
œuvre le premier de nos 
quatre parcs éoliens offshore 
en développement en France, 
avec notre partenaire EDF 
Renouvelables ”, a annoncé Al 
Monaco, PDG d'Enbridge.

“ Pour l'avenir, nous voyons 
un fort potentiel de croissance 
pour nos activités de produc-
tion d'énergie renouvelable en 
mer en Europe, ce qui aidera 
l'entreprise à poursuivre sa 
croissance après 2020 ”, a-t-il 
précisé.

le chiffre 
du jour

Prologis acquiert 
3,5 Mm2 aux États-
Unis

Pour Prologis, l’été est 
placé sous le signe des crois-
sances externes avec l’acqui-
sition du groupe américain 
Industrial Property Trust 
(IPT). Une opération d’am-
pleur puisque le développeur 
international en immobi-
lier logistique déboursera 
la somme de 3,99 milliards 
de dollars pour finaliser la 
transaction. Le portefeuille 
d’actifs d’IPT représente 
près de 3,5 millions de 
mètres carrés et se compose 
de 236 bâtiments dont 96 % 
aux États-Unis. Moyen de 
se renforcer dans ce pays, 
Prologis y compte déjà des 
implantations au sud de la 
Californie, dans la région 
de la baie de San Francisco, 
Chicago, Atlanta, Dallas, 
Seattle et dans le New Jersey. 
Au 30 juin 2019, le groupe 
possédait ou avait des inves-
tissements sur un patrimoine 
d’actifs de 73 millions de 
mètres carrés dans dix-neuf 
pays.

©
 A

IV
P

Le premier semestre du Grand Port maritime de La Réunion s’est soldé sur un trafic de 2,83 millions de tonnes  
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Infrastructures - Institutions

En inaugurant sa ligne Nice-Pékin, assurée trois fois  
par semaine en A330-200 avec 227 passagers dont 28 en 
classe affaires, Air China relie directement Nice à la Chine 
alors que deux autres compagnies sont prêtes à ouvrir  
des liaisons vers Shanghai et Canton.

C’est une grande première pour 
un aéroport de province, Nice déjà 
première plateforme aéroportuaire 
de province en matière de trafic 
passagers, avec près de 14 mil-
lions attendus cette année, s’ins-
crit désormais dans cette “ Route 
de la Soie ” version aérienne avec 
la mise en service depuis le 2 août 
d’une liaison directe entre la Baie 
des Anges et Pékin.

65 TONNES DE FRET

Si le vol a pour vocation première 
d’attirer plus de touristes chinois 
sur la Côte d’Azur et la Provence, 
le trafic affaires sera stimulé ainsi 
que le fret qui ne transitera plus par 
Roissy ou Dubaï. L’A330-200 peut 
transporter 65 tonnes de fret. On l’a 
déjà vécu dans le passé à Nice avec 
l’arrivée d’Emirates, de Qatar ou de 
Delta Airlines par exemple.

Le directeur général de l’aviation 
civile chinoise, un des principaux 
artisans de cette ouverture entre 
Nice et Pékin, précise : “ Atterrir sur 
la Côte d’Azur permet aussi de visi-
ter la Provence, les Alpes, le Nord 
de l’Italie… Je suis très confiant 
pour le succès des lignes sur Pékin 
mais aussi celles à venir sur Canton 
ou Shanghai ”. Des villes au poten-
tiel économique exceptionnel.

Shanghai avec 20 millions 
d’habitants est située sur la côte 
orientale face au Japon, à 1.200 km 
au sud de Pékin. Canton, avec 
15 millions d’habitants, au sud 
de la Chine est proche de Hong 
Kong et Macao. La Chine écono-
mique est déjà présente sur la Côte 
d’Azur avec, par exemple, le centre 
de recherche de développement de 
Huawei à Sophia-Antipolis. Un 
géant chinois qui installe actuelle-
ment la 5 G sur Monaco.

En 2018, l’aéroport avait ac-
cueilli 83.000 passagers en pro-
venance indirecte de Chine, dont 
53.000 ressortissants chinois. En 
cinq ans, ce chiffre a déjà progressé 
de 51 %. Plus largement le marché 
chinois pèse 115.000 séjours, au 
15e rang des marchés internatio-
naux pour le tourisme de la Côte 
d’Azur. L’arrivée d’Air China et 
des deux autres compagnies d’ici 
un an sur Shanghai et Canton 
permettra de porter ce chiffre à 
250.000 par an.

Air China espère en fonc-
tion du taux de réservation, 
qui selon la compagnie serait 
déjà très favorable, mettre en 

quotidien son vol entre Nice 
et Pékin. David Lisnard, pré-
sident du CRT (Comité régio-
nal du tourisme), souligne que : 
“ Le CRT Côte d’Azur France 
et l’ensemble des destinations 
azuréennes engagent un plan de 
promotion de 100.000 euros sur 
le marché chinois pour accompa-
gner le vol Nice-Pékin aux côtés 
de l’aéroport, des professionnels 
du tourisme et des compagnies 
aériennes pour pérenniser ce 
véritable pont aérien qui se met 
progressivement en place entre la 
Côte d’Azur et la Chine ”.

Michel BOVAS

Avec 21,9 millions de tonnes 
(Mt), le port de Zeebrugge 
progresse de 12,5 % au premier 
semestre soutenu par ses 
activités roulières et gazières. 
Intégrant les flux de voitures 
neuves en croissance de 4,9 % 
avec plus de 1,52 million de 
véhicules traités, le trafic roulier 
s’apprécie de 5 % profitant 
d’approvisionnements anticipés 
sur les marchés britanniques 
en prévision du Brexit. Quant 
au GNL, ses volumes ont 
quasiment doublé à hauteur 
de 3,2 Mt ; Zeebrugge ayant 
réceptionné 54 méthaniers 
contre 24 au premier semestre 
2018. L’augmentation du 
GNL alimente les vracs 
liquides qui totalisent 4,8 Mt 
à fin juin. En baisse, les 
solides se contractent de 
5 % (620.000 tonnes) et les 
conteneurs de 2,2 % à 7,5 Mt.

Progression

La compagnie Air Calédonie 
International (ACI) a réceptionné 
mardi 6 août à l'aéroport 
international de Nouvelle-
Calédonie le premier des quatre 
Airbus, qui doivent renouveler 
entièrement sa flotte d'ici 2021. 
L'A330neo, officiellement 
livré la semaine dernière à la 
compagnie calédonienne sur le 
site toulousain de l'avionneur 
européen, s'est posé mardi 
à la mi-journée sur le tarmac 
de l'aéroport international 
de La Tontouta. ACI a passé 
commande de deux A330neo et 
deux A320neo, dont la livraison 
va s'étaler jusque mi-2021.

Réception

Les transporteurs aériens 
ou maritimes doivent-ils être 

passibles d'une amende si un 
étranger en situation irrégulière 

arrive à leur bord sur le sol 
français ? C'est la question 

posée par Air France au Conseil 
constitutionnel, saisi par un 

recours. La compagnie aérienne 
française a écopé, selon une 

décision du Conseil d'État qui a 
transmis la question prioritaire 

de constitutionnalité (QPC) aux 
“ Sages ” mercredi 31 juillet, de 
deux amendes de 5.000 euros 

les 16 et 17 mai 2016 sur le 
fondement du code de l'entrée 

et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (Ceseda).

Recours

Nice-Côte d’Azur
Aérien

Ouverture chinoise à l’aéroport

Marseille
Maritime

L’Algérie, partenaire phare 
du GPMM au Maghreb

Si le Maghreb reste un bon partenaire du Grand Port 
maritime de Marseille, c’est grâce à l’Algérie et à la Tunisie. 
Le Maroc reste en revanche à la traîne. La route espagnole 
demeure toujours la principale concurrente des échanges 
maritimes avec le Royaume chérifien.

Pour Fatiha Jaureguy, la chef 
du département du commercial du 
Grand Port maritime de Marseille 
(GPMM), au Maghreb, l’Algérie 
est le premier partenaire commer-
cial du port de Marseille-Fos, la 
Tunisie se situe au 12e rang et le 
Maroc à la 25e place.

La responsable commerciale de 
l’établissement portuaire explique 
qu’en dépit des restrictions à l’im-
portation imposées par Alger, en 
2018, l’Algérie est restée le client 
n° 1 du GPMM. Pourtant, les 
échanges ont baissé de 10 % avec 
Marseille, passant de 11 à 9,9 Mt 
en un an.

Elle précise que l’import a perdu 
en un an 10 % tandis que l’export a 
baissé de 12 %. À l’import, tandis 
que les vracs liquides ont diminué 
de 10 % (en raison d’une baisse de 
15 % pour le pétrole brut et de 7 % 
pour le gaz, notamment), le conte-
neur a diminué de seulement 2 %.

À l’export, les hydrocarbures 
ont chuté de 25 % en raison du recul 
des produits raffinés vers l’Algérie. 
Dans le secteur du conteneur, elle 
indique que les biens d’équipe-
ment, les produits chimiques et les 
denrées alimentaires font figure de 
leaders à l’export vers l’Algérie. 
À l’import, l’agroalimentaire est 
le trafic en provenance des ports 
du pays qui a connu la plus forte 
croissance puisqu’il a bondi de 
85 % pour atteindre 23.000 tonnes. 
Quant au trafic roulier, il s’élève 
204.000 tonnes.

En dépit des incertitudes poli-
tiques algériennes, Fatiha Jaureguy 

reste convaincue que “ le pays dis-
pose d’un potentiel en matière de 
fruits et légumes à l’export ”.

Elle ajoute qu’Arzew, Skikda 
et Béjaïa sont, en tonnage, les 
trois premiers ports algériens par-
tenaires du port de Marseille-Fos.

LA TUNISIE, AU 12E RANG 
DES CLIENTS  

DU PORT PHOCÉEN

La Tunisie représente pour 
le port phocéen un volume de 
2,5 Mt. Un trafic qui a progressé 
en 2018 de 5 % en un an. Selon 
Fatiha Jaureguy, le conteneur, qui 
s’élève à 15.800 EVP, a connu 
une augmentation de 7 % en 
2018, dont 7.800 EVP à l’import 
et 7.900 à l’export. Le conte-
neur frigorifique a augmenté de 
8 % pour s’établir à 1.400 EVP. 
En matière de ro-ro (spécificité 
du pays), l’activité a affiché une 
hausse de 2 % en tonnage, pour 
s’établir à 1,5 Mt, soit 65.000 re-
morques (+ 5 %). Un trafic égale-
ment équilibré puisqu’il s’élève 
à 32.500 unités à l’import et à 
32.000 à l’export.

Les vracs liquides représentent 
une activité de 674.000 tonnes. 
La responsable commerciale du 
GPMM souligne une baisse de 
18 % des raffinés et gazeux à 
l’export en 2018 et une hausse 
de 25 % du brut à l’import. Elle 
indique que les biens d’équipe-
ment professionnels s’élèvent à 
82.000 tonnes et que les fruits et 
légumes ont atteint 81.000 tonnes. 

“ On a observé un repli de 20 % 
du volume des agrumes en raison 
de la mauvaise campagne frui-
tière connue en Méditerranée ”, 
rapporte-t-elle.

Elle constate toutefois une 
progression régulière des vo-
lumes globaux aussi bien à l’im-
port qu’à l’export entre le port 
de Marseille et la Tunisie depuis 
2015 avec, pour premier port par-
tenaire, Tunis-Radès.

Quant aux échanges avec 
le Maroc, avec un volume de 
650.000 tonnes, ils n’ont pro-
gressé que de 12,8 % en 2018. 
Une structure de trafic également 
équilibrée, avec 280.000 tonnes 
à l’import pour Marseille-Fos et 
356.000 tonnes à l’export.

Pour l’heure, Marseille-Fos 
exporte essentiellement des vracs 
liquides vers le Royaume chéri-
fien et importe des denrées ali-
mentaires. Casablanca est le port 
avec lequel il échange le plus.

“ Tant que l’Union européenne 
(UE) n’imposera pas une régle-
mentation plus contraignante 
pour la route en Espagne, les 
échanges maritimes ne parvien-
dront pas connaître un véritable 
essor ”, juge Fatiha Jaureguy. 

Selon elle, la ligne Tanger Med-
Marseille qui avait été ouverte 
par CMA CGM et qui a fermé 
quelques mois plus tard en est un 
exemple. Elle estime que, pour les 
exportateurs marocains, la route 
via l’Espagne apporte davantage 
de souplesse que le maritime. 
D’autant que les routiers pro-
posent de livrer les marchandises 
à destination de l’Europe du Nord 
en quelques heures, à des coûts 
compétitifs sans véritable rupture 
de charge. Pour l’heure, au grand 
dam des armateurs, Bruxelles n’a 
pas encore imposé de restrictions 
de circulation en Espagne.

Elle ne désespère pourtant 
pas. Elle mise sur “ l’ouver-
ture de l’autoroute ferroviaire 
Modalohr à Marseille sur le 
Terminal roulier Sud (TRS) pour 
la fin de l’année et à Pinède 
Nord dès 2020 ”. À ses yeux, ce 
projet, reliant le port phocéen à 
Bettembourg, Calais, Anvers en 
quelques heures, devrait “ per-
mettre de gagner des parts de 
marché supplémentaires ” et 
inciter des armateurs à créer de 
nouvelles lignes sur le Maroc.

Vincent CALABRÈSE
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Nord Stream 2, l'opérateur du 
gazoduc dirigé par le russe 

Gazprom en construction 
entre la Russie et l'Allemagne 
via la mer Baltique, a rappelé 

jeudi 1er août son “ plein 
engagement ” à mener à bien le 
projet malgré l'adoption par un 

comité du Sénat américain d'un 
texte prévoyant des sanctions. 
“ Plus de 1.000 entreprises de 

25 pays y travaillent ”, a affirmé 
le consortium Nord Stream 2. 

Le projet de 9,5 milliards 
d'euros est financé à moitié par 
Gazprom, le reste étant couvert 
par ses partenaires européens : 

les allemands Wintershall et 
Uniper, l'anglo-néerlandais 

Shell, le français Engie et 
l'autrichien OMV, à hauteur de 

10 % chacun.

Engagement
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MAROC

AU DÉPART DE SÈTE

Service Fret direct en 40 heures
2 départs par semaine en Ro/Ro

Depuis SÈTE sur TANGER et NADOR
Cotations et réservations :

Burger-Féron
commercial.mrs@burgerferon.com  -  Tél. 04 91 39 93 66

MAROC

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Depuis FOS hebdo
Conteneurs

DAKAR ABIDJAN TEMA
LAGOS LIBREVILLE 

MAURITANIE
Réception SEAYARD

©  L’ANTENNE  S.A.R.L.

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou par-
tielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées 
dans la présente publication, faite sans l'autorisation de 
l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont 
autorisées, d'une part, les reproductions strictement réser-
vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisa-
tion collective et, d'autre part, les analyses et courtes cita-
tions justifiées par le caractère scientifique de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 
et 41 et Code Pénal art. 425).

Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec 
l'autorisation du Centre Français du Copyright, 20, rue des 
Grands-Augustins - 75006 Paris, auquel “L'ANTENNE” a 
donné mandat pour le représenter auprès des utilisateurs.

Pour plus d'informations:

http://www.cfcopies.com

Messagerie / Lots complets
Express
CORSE

Livraison tous points
Départs quotidiens

––––––––
Tél. 04.91.13.14.52 Fax: 04.91.91.16.50

Service hebdomadaire DIRECT
conteneurs (FCL)

MARSEILLE - CASABLANCA
IMPORT / EXPORT 

Réception Poste 157_____________
Depuis FOS hebdomadaire

ALGER port sec
ORAN - SOUSSE

Réception EUROFOS

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Lots complets / Groupages

MAROC - TUNISIE - ALGÉRIE
Départs hebdomadaires

de Marseille, Lyon et Paris
–––—————––

Tél. : 04.91.13.15.37 / 38
Fax : 04.91.90.54.29

❇

 

Conteneurs / Conventionnel 
ALGER - MOSTAGANEM - ORAN

EMONA   ................................................................................. 2 Août

ALGER - ORAN
GOURAYA .............................................................................. 9 Août

Réception : SOCOMA Poste 44

Roulant et conventionnel hors gabarit nous consulter

–––––––––––––
52 rue Emmanuel Eydoux - 13016 MARSEILLE

Tél.: 04.91.14.27.80
Email : commercial@navimed.fr
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Le HavreServices
Maritimes

5 Amérique du Nord3 Afrique Occidentale 
et Equatoriale

9
Moyen-Orient

Groupage direct Hebdo
Depuis Le Havre sur

New York - Santos - Valparaiso 
Beyrouth - Singapore - Hong Kong

Shanghai - Busan - Colombo - Dubai 
et bien plus encore !!

Tél. 02 35 25 57 45 - sales@tcclogistics.com

SERVICE RORO

Prins Boudewijnlaan 43
B-2650 Edegem, Belgium
Phone : +32(0)3 451.09.14

roro.sales.anr@nykgroup.com

EUROPE - RED SEA -
PERSIAN GULF

1 TO 2 SAILINGS 
PER MONTH

EUROPE - ASIA
2 SAILINGS PER MONTH

EUROPE - AMERICA 
UP TO 4 SAILINGS 

PER MONTH
RAMP : UP TO 150 WT

MAX HEIGHT : UP TO 6.3 m

Groupage direct Hebdo
Depuis Marseille / Fos sur

Ashdod / Haifa - Beyrouth
Dubai - Singapore - Hong Kong

Port Louis 
et bien plus encore !!

Tél. 04 91 39 93 58 - marseille@tcclogistics.com

Service hebdomadaire
depuis FOS

GRÈCE - TURQUIE - LIBAN
ÉGYPTE - SYRIE - CANARIES

MER NOIRE - LIBYE_____________

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

❇

Départs de MARSEILLE/FOS
Roulant - Projets - Conventionnel
Service hebdomadaire direct

FOS-SUR-MER - LE PIRÉE (Grèce)
En transbordement :

Autoport Gemlik (Turquie) - Ashdod
Alexandrie - Izmir - Limassol - Beyrouth

Lattaquié - Mersin - Tripoli
GRANDE ITALIA  .......................................................................... 3 Août
GRANDE ITALIA   ....................................................................... 14 Août

Réception à FOS : Darse 3 - Nicolas Frères
–––––––  

AMARSUD / GRIMALDI

17 A, Av. Robert Schuman - 13002 Marseille
Tél. : 04.91.15.44.00 - Fax : 04.91.56.09.10 - bertrand.mazet@sealogis.fr

BORCHARD LINES Ltd
SERVICE DIRECT

Full Containers 20'/40' au départ de MARSEILLE
 

Bosphorus Service
SUSAN BORCHARD ..............  2 Août
MIRIAM BORCHARD .............  13 Août
LE PIRÉE ...................... 4 jours
AMBARLI ...................  5 jours
GEBZE YILPORT ......  6 jours
IZMIR ..........................  7 jours

West Mediterranean
Service

 
JOANNA BORCHARD .........  6 Août
AMELIE BORCHARD .............  30 Juillet
LIMASSOL .................  5 jours
ASHDOD ....................  6 jours
HAÏFA .........................  7 jours
ALEXANDRIE ............  8 jours
MERSIN .....................  9 jours

(transbordement Haïfa) 
 MARMEDSA  MARSEILLE

59, av. André Roussin - BP 106 - 13321 MARSEILLE Cedex 16
Tél. 04 96 17 17 12 / 32 / 19 / 37    —    Fax 04 91 09 38 22 

Service hebdomadaire

Matériels roulant uniquement
Au départ de

Marseille-Fos
LE PIRÉE - GEMLIK

DERINCE
SHUTTLE THELISIS (Fos) ..............7 Septembre

––––––
Pour fret et réservations :

PROMARITIME
salesneptunelines@promaritime.fr

Tél. : 04.88.600.895 
Mob. : 06.40.28.42.95   

Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr

Service Direct
DRY / HC / PW / OT / FR / REEFER

Provenance :
MAROC - PORTUGAL
Destination : TURQUIE

SYRIE - GRÈCE - LIBAN
ÉGYPTE - LIBYE - ALGÉRIE

VENTO DI MAESTRALE .........  4 Août
HANSA ROTENBURG ............  10 Août

Rotation dans les ports WEWA

Rotation dans les ports EUWA

http://www.niledutch.com

Anvers - Le Havre - Lisbonne - Algeciras - Pointe Noire 
Luanda - Libreville - Kribi - Algeciras - Anvers

En transbordement : via Pointe Noire : Matadi - Boma
Port Gentil - Douala - Bata - Malabo - Sao Tome - Soyo

En transbordement via Luanda : Lobito - Namibe. 
SEASPAN LONCOMILLA .......  31 Juillet
HAWK HUNTER .....................  7 Août

L’escale du service WEWA au Havre est 
le samedi au terminal EAT Atlantique (CNMP)

Tilbury - Anvers - Dunkerque - Le Havre - Montoir
 Tanger - Algésiras - Dakar - Abidjan

CMA CGM AFRICA THREE ...  29 Juillet 
CMA CGM AMERICA .............  29 Juillet 

L’escale du service EUWA au Havre est 
le lundi à TDF (GMP)

Espace Caillard - 3, rue Louis Eudier - 76600 Le Havre
Bertrand DEMARE 02.77.67.50.01
Nathalie LEVEEL    02.77.67.50.03

sales.leh@niledutch.com

France

14 Août

27 Août
30 Septembre

24 Août

17 Août
17 Août

JUDITH

18 Août
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Venise appelle d'autres ports à s'unir contre  
les dangers des paquebots géants

Venise a lancé un appel aux autres 
ports historiques européens prisés par 
les croisiéristes – comme Amsterdam, 
Barcelone, Dubrovnik ou Marseille – à 
unir leurs forces contre les multiples 
dangers que représentent les paquebots 
géants, ont annoncé jeudi 1er août les 
autorités portuaires. “ J'ai écrit à toutes 
les villes européennes qui partagent 
notre expérience dans le tourisme des 
croisières et doivent trouver un équi-
libre entre développement économique 
et préservation environnementale ”, pré-
cise Pino Musolino, qui préside à Venise 
l'Autorité portuaire du Nord de la mer 
Adriatique. “ L'augmentation de la taille 
des navires, leur impact environnemen-
tal sur les zones portuaires et 'le fardeau' 
provoqué par le nombre croissant de 
touristes créent une situation de conflit ”, 
a-t-il écrit à huit autorités portuaires. 

Il les a appelées à “ joindre leurs 
forces ” pour obliger les compagnies 
à concevoir des navires “ compatibles 
avec nos structures et l'environne-
ment ”. Un bateau de croisière géant 
hors de contrôle avait suscité début 
juin la panique à Venise et fait quatre 
blessés légers, ravivant la controverse 
sur les risques et dommages, notam-
ment écologiques, qu'entraînent pour 
la Sérénissime ces énormes paque-
bots qui naviguent exceptionnelle-
ment près du rivage. Victime d'une 
panne de moteur, le “ MSC Opera ”, qui 
peut transporter près de 2.680 pas-
sagers et naviguait sur le canal de la 
Giudecca – un des grands canaux de 
la cité des Doges, qui est emprunté par 
les paquebots –, avait heurté un quai 
puis un bateau touristique en voulant 
s'amarrer.

En baisseEn hausse
L'usine de US Steel à Kosice 

compte licencier 20 % de ses ou-
vriers slovaques d'ici deux ans. 
Le complexe sidérurgique a été 
construit à l'époque communiste. 
Avec ses 12.000 travailleurs, c'est 
le plus grand producteur d'acier 
intégré d'Europe centrale. C'est 
aussi le premier employeur dans 
l'Est de la Slovaquie, un pays de la 
zone euro de 5,4 millions d'habi-
tants dont l'économie repose sur 
l'automobile. US Steel, basé à 
Pittsburgh, explique les suppres-
sions d'emplois par les importa-
tions d'acier bon marché produit 
hors de l'UE, et les mesures de 
protection de l'environnement qui 
font monter le prix de l'électricité.

Poursuites
Le Mozambique a lancé des poursuites 

judiciaires contre le milliardaire franco-
libanais Iskandar Safa, dont le groupe de 
chantier naval est au centre d'un scandale 
financier d'un montant de 2 milliards de 
dollars, a indiqué vendredi 2 août le 
bureau du procureur général. La holding 
du magnat franco-libanais, Privinvest, un 
groupe de chantiers navals basé à Abou 
Dhabi, a signé des contrats avec des 
entreprises publiques au Mozambique 
pour leur fournir des navires et des services 
de sécurité maritime. Le gouvernement du 
Mozambique avait révélé en 2016 avoir 
contracté des prêts d'un montant de 
2 milliards de dollars entre 2013 et 2015 
en vue d'acheter des navires à Privinvest. 
Il avait alors admis avoir caché l'existence 
de ces prêts.

Rouge
Rolls-Royce est resté dans le rouge 

au premier semestre mais explique être 
en passe de régler les problèmes sur ses 
moteurs d'avion Trent 1000 et se dit prêt 
pour le Brexit, quelle qu'en soit l'issue. Le 
motoriste, présent dans l'aéronautique, 
l'énergie et la défense, a fait part mardi 
6 août d'une perte nette de 988,74 millions 
d'euros au premier semestre. Le 
groupe doit toujours composer avec les 
problèmes sur ses moteurs d'avion Trent 
1000 équipant le Boeing 787 et dont les 
compresseurs se sont épuisés plus vite 
que prévu, occasionnant des nuisances 
pour les compagnies aériennes clientes 
de Rolls-Royce.
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Incident
Un avion de ligne libyen qui s’apprê-

tait à atterrir à l'aéroport de Mitiga, le 
seul fonctionnel de la capitale libyenne 
Tripoli, a échappé de justesse dimanche 
4 août à un bombardement, selon une 
source aéroportuaire. “ L'équipage et 
les 124 passagers du vol Benghazi-
Tripoli ont échappé à un bombarde-
ment qui a visé l'aéroport de Mitiga ”, 
a indiqué la direction de l'aéroport. En 
raison de cet incident, le trafic aérien a 
été suspendu pendant quelques heures 
et les vols déroutés vers la ville de 
Misrata, situé à 200 km plus à l'est, par 
mesure de sécurité. Les vols au départ 
de et vers Mitiga ont pu reprendre tard 
dans la nuit de dimanche à lundi, selon 
la direction de l'aéroport.

Mission
Le Royaume-Uni a annoncé lundi 

5 août sa participation à une “ mission 
de sécurité maritime ” aux côtés des 
États-Unis afin de protéger les navires 
marchands dans le détroit stratégique 
d'Ormuz, au cœur de tensions avec 
l'Iran. “ Le Royaume-Uni est déterminé 
à protéger ses navires contre des me-
naces illégales et c'est pourquoi nous 
avons rejoint aujourd'hui la nouvelle mis-
sion de sécurité maritime dans le Golfe ”, 
a déclaré le ministre de la Défense, Ben 
Wallace. “ Ce déploiement renforcera la 
sécurité et rassurera le transport mari-
time ”, a déclaré le ministre britannique 
des Affaires étrangères, Dominic Raab. 
“ Notre objectif est de bâtir le soutien 
international le plus large possible afin 
de faire respecter la liberté de navigation 
dans la région ”, a-t-il ajouté.

Le chantier naval du “ Titanic ”  
fait faillite

Menacé de fermeture après des années de déboires, le chantier naval de Belfast 
“ Harland and Wolff ”, connu pour avoir construit le “ Titanic ”, a officiellement cessé 
son activité et a été placé lundi 5 août sous le régime des faillites.

Le cabinet d’audit BDO a été désigné administrateur et l’entreprise, basée à Belfast 
(Irlande du Nord), devait entamer mardi une procédure d’insolvabilité devant la Haute 
Cour de Belfast, rapportaient lundi plusieurs médias britanniques.

La compagnie pétrolière norvégienne Dolphin Drilling, maison mère de Harland and 
Wolff, peine à trouver un acheteur pour cet ancien géant de l’histoire industrielle nord-
irlandaise, dont les énormes grues jaunes ont longtemps dominé Belfast.

H&W, qui faisait travailler plus de 30.000 personnes au début du xxe siècle, ne 
compte plus aujourd’hui qu’environ 130 employés. Nombre d’entre eux ont mani-
festé ces derniers jours pour tenter de sauver le chantier, appelant le gouvernement 
à intervenir, éventuellement par le biais d’une nationalisation. Ils ont décidé lundi de 
continuer à occuper le site, comme ils le font depuis une semaine.

“ H&W FAISAIT TRAVAILLER PLUS DE 30.000 PERSONNES  
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE ”

John McDonnell, ministre des Finances du cabinet fantôme de l’opposition tra-
vailliste, a mis en cause le gouvernement du nouveau Premier ministre conserva-
teur, Boris Johnson, en visitant le chantier naval lundi. “ Nous savons que c’est une 
entreprise viable, nous savons que le gouvernement a des contrats navals qu’il peut 
lui confier pour assurer son avenir à long terme ”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’exécutif a toutefois affirmé que le ministre chargé de l’Irlande 
du Nord, Julian Smith, s’était entretenu avec les différentes parties prenantes depuis 
sa prise de fonction fin juillet, mais qu’aucune option “ viable ” n’avait émergé. Il “ a 
assuré qu’il continuerait à faire tout son possible pour garantir l’avenir de ce site 
historique et s’assurer que les intérêts des travailleurs soient protégés durant cette 
période difficile ”, a ajouté le porte-parole.

Véritable institution en Irlande du Nord, le chantier naval a connu un déclin in-
interrompu au cours des dernières décennies.

Créé en 1861, il avait bâti le célèbre paquebot “ Titanic ”, qui avait fait naufrage 
en avril 1912 au large de Terre-Neuve, lors de son voyage inaugural entre la Grande-
Bretagne et New York, causant la mort de plus de 1.500 de ses 2.200 passagers. 
Le site avait également fourni près de 150 navires de guerre pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

L’entreprise s’était ensuite éloignée de la construction navale et travaillait jusqu’à 
récemment en majorité sur des projets d’énergie éolienne et de génie maritime.

Harland and WolffZoom

Bombardier a annoncé lundi 
5 août avoir conclu une entente 
de 4 milliards d'euros pour la 
construction de deux lignes 
automatisées de monorail en Égypte, 
en partenariat avec Orascom 
Construction et Arab Contractors. 
Les trois groupes seront responsables 
de la construction, de l'exploitation 
et de la maintenance pendant 
trente ans de ces nouvelles lignes 
ferroviaires dans la région du Caire. 
La première ligne, d'une longueur 
de 54 km, reliera l'Est du Caire à 
la nouvelle capitale administrative. 
La deuxième, longue de 42 km, 
reliera la Ville du 6 octobre à Gizeh. 
Bombardier sera, entre autres, 
responsable de la construction de 
70 trains Innovia Monorail 300, soit 
un total de 280 voitures.
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Le chantier naval de Belfast “ Harland and Wolff ” a été créé en 1861 

Quelque 30 millions de personnes  
dans le monde devraient faire  

une croisière cette année 

©
 P

O
R

T 
O

F 
V

E
N

IC
E

6 - Lundi 5 août 2019 - l’antenne

https://www.lantenne.com

