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Avec en moyenne 80.000 m² d’entrepôts ouverts chaque 
année depuis cinq ans, le port du Havre mise sur la logistique 
pour développer les trafics de conteneurs. Un troisième parc 
est en préparation pour fin 2019, avec une capacité totale  
de 230.000 m² d’entrepôts.

“ Le Havre est aujourd’hui une 
place très dynamique en termes 
de logistique, insiste Baptiste 
Maurand, directeur général du 
Grand Port maritime du Havre 
(GPMH). Les acteurs peuvent y 
trouver le terrain qu’ils souhaitent 
pour développer leurs activités ”. 
Et de rappeler la politique voulue 
par les acteurs portuaires : ne pas 
se contenter d’attendre la pre-
mière manifestation d’intérêt pour 
la construction d’un entrepôt mais 
anticiper les demandes en prépa-
rant les terrains.

C’est ainsi que le projet 
stratégique 2014-2019 pré-
voyait le troisième des parcs de 

logistique situés au pied du pont 
de Normandie (PLPN 3), avec 
pour ambition affichée de “ déve-
lopper les trafics de conteneurs 
par le basculement des chaînes 
logistiques ”. 

TROISIÈME PARC AU PIED 
DU PONT DE NORMANDIE

Le conseil de surveillance 
du GPMH avait validé en mars 
2018 le programme d’investisse-
ment de 15 millions d’euros pour 
l’aménagement de deux parcelles 
de 47 hectares au total. Situés à 
proximité directe du Terminal 
multimodal, ces deux lots de 
respectivement 28,5 et 18,5 hec-
t a r e s  dev ra i en t 
offrir une capa-
cité de 230.000 m² 
d’entrepôts.

Suite à l’enquête 
publique clôturée 
en décembre dernier 
et à l’obtention en 
février des autori-
sations environne-
mentales, le GPMH a lancé les 
premiers aménagements en mars. 
Ils consistent dans la réalisation 
des voiries et couloirs de réseaux 
et la préparation des plateformes 

pour la construction des bâtiments 
par les clients. Un appel à projets 
a été mené en 2018 pour définir 

les acteurs de com-
mercialisation et les 
deux candidats rete-
nus devraient signer 
à l’automne prochain 
une convention d’oc-
cupation temporaire 
avec Haropa-port du 
Havre.

Près de 40 mil-
lions d’euros auront été investis 
par le port du Havre pour renfor-
cer les activités logistiques sur 
les trois parcs situés au pied du 
Pont de Normandie, avec un accès 

direct aux autoroutes A29 et A13, 
soit un ensemble de 170 hectares. 
Si le PLPN1 affiche complet sur 
ses 100 hectares, il reste encore 
132.000 m2 commercialisés par 
Panhard sur le PLPN2, doté de 
55 hectares dédiés. Un entrepôt 
de 24.000 m² est actuellement 
exploité par Bolloré Logistics et 
un entrepôt de près de 48.000 m² 
sera livré par Panhard fin 2019 
à Mediaco Vrac, spécialiste de 
la production d’huiles alimen-
taires, le stockage de liquides en 
vrac et la logistique portuaire et 
immobilière.

Natalie CASTETZ

Le Havre

Le développement du conteneur passe  
par la logistique

“ Près de 
40 millions 

d’euros auront 
été investis 

par le port du 
Havre ”

56,6
GTT, spécialiste des sys-

tèmes de confinement pour le 
transport maritime et le stoc-
kage du gaz naturel liquéfié 
(GNL), a revu à la hausse ses 
perspectives annuelles malgré 
une baisse de ses bénéfices 
au premier semestre. Son 
bénéfice net a reculé de 25 % 
sur les six premiers mois de 
l'année, à 56,6 millions d'euros. 
Sur la même période, le chiffre 
d'affaires a reculé de 4 % à 
122,6 millions euros. Ce recul 
“ est la conséquence de la faible 
prise de commandes en 2016 
avec simplement cinq navires ”, 
a indiqué Philippe Berterottière, 
PDG de GTT. Ce faible niveau 
de commandes au moment de 
la crise pétrolière s'est en effet 
fait sentir de manière décalée, 
puisque les navires mettent 
deux ans à deux ans et demi 
à être construits. Mais GTT se 
montre plus optimiste pour la 
suite en raison des nouvelles 
prises de commandes et des 
plannings de construction 
de navires et a ainsi revu à la 
hausse ses objectifs annuels. Il 
table désormais sur un chiffre 
d'affaires de 260 à 280 millions 
d'euros (contre 255 à 270 mil-
lions auparavant) pour un excé-
dent brut d'exploitation (Ebitda) 
de 160 à 170 millions d'euros 
(contre 150 à 160 millions 
jusque-là).

le chiffre 
du jour

Brittany Ferries 
structure sa 
démarche 
“ Développement 
durable ”

Illustré par plusieurs me-
sures comme la suppression 
des plastiques à usage unique 
sur ses navires, l’avitaille-
ment en circuits courts de sa 
flotte, la protection des mam-
mifères marins ou encore la 
commande de navires GNL, 
Brittany Ferries peut être 
qualifié d’écoresponsable. 
Pour structurer cette dé-
marche, l’armement breton 
a nommé Claire Artagnan au 
poste de chef de projet éco-
responsabilité. Sa mission 
est de partager les bonnes 
pratiques “ durables ” au sein 
de l’entreprise et de déployer 
de nouvelles initiatives. Avant 
de rejoindre Brittany Ferries, 
Claire Artagnan a exercé 
six ans dans le développe-
ment de parcs éoliens et de 
projets de bâtiments intel-
ligents et énergétiquement 
performants (smart building).
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Le parc logistique du pont de Normandie 2 (PLPN2) 
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Progression des conteneurs  
au premier semestre

À 14,2 millions de tonnes et 1,4 million d’EVP, Le Havre 
affiche un premier semestre en hausse de 4 %, selon les premiers 
chiffres transmis par Haropa. Cette progression qui concerne le 
trafic hinterland et le transbordement s’explique par “ le dévelop-
pement des services maritimes proposés par Haropa, notamment 
dans le cadre des alliances armatoriales, l‘augmentation des 
services feeders ainsi que par la montée en puissance des modes 
multimodaux ”, commente la Direction.

Le trafic en vracs liquides progresse de 1 % à 19 millions de 
tonnes et de 27 % pour les vracs solides, bons chiffres liés notam-
ment à l’import de sable, graviers et pierres (+ 32 %). Seuls, le 
trafic roulier est en repli, à hauteur de 5 %, 150.000 véhicules 
passant par le port du Havre ; tout comme l’activité croisière, avec 
64 escales, soit une baisse ponctuelle de 12 % qui “ ne remet pas 
en cause la très bonne santé de cette filière ”.



Infrastructures - Institutions

Trois ans après sa création, l’offre Medlink Safe semble avoir 
trouvé son marché. Proposant un service fluvial clés en main 
pour les produits dangereux sur l’axe Méditerranée-Rhône-
Saône, elle a connu une forte croissance l’an passé en volume 
et en nombre d’entreprises accréditées.

Lancée le 1er juillet 2016, 
Medlink Safe rassemble une 
offre fluviale dédiée au transport 
de marchandises dangereuses sur 
l’axe Méditerranée-Rhône-Saône. 
À l’initiative de la Compagnie na-
tionale du Rhône (CNR), du port 
de Marseille-Fos, des opérateurs 
Lyon-Terminal, Logi Ports Shuttle 
et Greenmodal, cette prestation 
proposée pour l’heure à l’expor-
tation des marchandises dange-
reuses conteneurisées connaît 
un franc succès. En témoigne la 
progression de ses flux de 67 % en 
2018 sur le bassin Rhône-Saône.

Parmi les avantages associés 
à Medlink Safe, ses clients bé-
néficient de conditions de sécu-
rité et de sûreté optimisées ainsi 
que d’un accès facilité au report 
modal. 

NOUVELLES ENTREPRISES 
ACCRÉDITÉES

Celui-ci est soutenu par une ga-
rantie d’embarquement et de prise 
en charge immédiate sur le port 
de Marseille-Fos, des souplesses 
de stationnement avec des jours 
de franchise supplémentaires et 

une simplification des procédures 
déclaratives.

Un autre signe de la reconnais-
sance de Medlink Safe au sein des 
acteurs de la filière des “ matières 
dangereuses ” est l’augmenta-
tion du nombre des entreprises 
accréditées. Au nombre d’une 
vingtaine, elles ont été rejointes 
mi-juillet par XPO Logistics et 
LPO Sogena. La coordinatrice 
de produits dangereux, Camille 
Berthelot, valorise notamment 
“ le processus déclaratif anticipé 
et maîtrisé de bout en bout ” de 
Medlink Safe, “ favorisant un plan 
de transport fiable et une meilleure 
gestion des risques ”. De son côté, 
Caroline Ricard de XPO souligne 
“ le bénéfice de deux jours supplé-
mentaires d’autorisation de stoc-
kage au port de Marseille-Fos et 

d’une nuitée gratuite sur le port 
intérieur de Lyon ”.

POTENTIEL

Le développement de Medlink 
Safe fait écho aux conclusions de 
l’étude de France Chimie, de Voies 
navigables de France (VNF), du 
GPMM et de la CNR consacrée 
au transport fluvial de produits 
chimiques sur l’axe Méditerranée-
Rhône-Saône. Rendues publiques 
le 20 mai dernier à Lyon, elles 
encourageaient notamment la 
promotion d’une offre fluviale 
dédiée sur le bassin et estimaient 
le potentiel de report modal entre 
580.000 et 650.000 tonnes de pro-
duits chimiques.

Érick DEMANGEON

La Côte d'Ivoire va recevoir une 
aide américaine de 470 millions 
d'euros sur cinq ans pour son 
développement. “ Ce don vise 
à soutenir la croissance et 
encourager les investissements 
privés en renforçant les 
capacités de la main-d'œuvre, 
en réduisant les coûts de 
transport et en ouvrant 
de nouveaux marchés ”, a 
commenté le directeur général 
du programme gouvernemental 
américain Millennium Challenge 
Corporation (MCC), Sean 
Cairncross. Par exemple, 
“ le projet Abidjan Transport 
permettra de réduire les coûts 
de transport et d’améliorer 
l’efficacité des entreprises 
en réhabilitant les routes aux 
alentours de la zone portuaire 
et en améliorant la gestion et 
l’entretien du réseau routier ”.

Aide

L'embargo décidé par Moscou 
en représailles aux sanctions 
européennes liées à la crise 
en Ukraine a entraîné, en 
cinq ans, un manque à gagner 
de plus d'un milliard d'euros 
pour l'agroalimentaire italien, 
a indiqué mardi 6 août le 
principal syndicat agricole de 
la péninsule. La Coldiretti a 
publié ce chiffre à l'occasion 
du cinquième anniversaire 
de ce blocage, décidé par 
le président russe le 7 août 
2014. Cet embargo interdit 
d'entrée sur le territoire russe 
une importante liste de produits 
agroalimentaires provenant de 
l'UE, des États-Unis, du Canada 
et de l'Australie.

Embargo

La production industrielle 
allemande a reculé de 1,5 % 

en juin, davantage qu'attendu, 
sur fond de tensions 

commerciales et d'incertitudes 
dans l'automobile, selon 

des données corrigées des 
variations saisonnières (CVS) 
publiées mercredi 7 août par 

l'Office fédéral des statistiques. 
Destatis a en outre revu 
en baisse le chiffre de la 

production de mai à + 0,1 %, 
après avoir initialement annoncé 

+ 0,3 % le mois dernier. Quant 
aux commandes passées à 

l'industrie allemande, elles ont 
bondi de 2,5 % sur un mois en 

juin, tirées par de gros contrats 
après un repli de 2 % en mai.

Tassement

Rhône-Saône
Fluvial

Medlink Safe séduit  
la filière “ matières dangereuses ”

Eurocontrol
Aérien

Les embouteillages dans le ciel  
alourdissent la facture carbone

Effectifs insuffisants, grèves, manque d’investissements :  
les failles dans le contrôle aérien en Europe font monter  
en flèche le nombre de retards d’avions, avec pour résultat  
un allongement des trajectoires, désastreux pour 
l’environnement.

Face à l’engorgement, les 
avions doivent patienter sur le 
tarmac au décollage ou en l’air 
pour atterrir, ou encore, en alti-
tude de croisière, emprunter des 
itinéraires “ bis ”, plus longs ou à 
des paliers différents entraînant 
une surconsommation de carbu-
rant. Conséquence : une augmen-
tation contre-productive de gaz 
à effet de serre à l’heure où le 
transport aérien est placé sous les 
projecteurs pour ses émissions de 
dioxyde de carbone (CO2).

La situation a atteint son pa-
roxysme l’été 2018 en raison, en 
grande partie, d’une “ pénurie de 
contrôleurs aériens en Allemagne 
et de grèves en France ”, selon 
Eamonn Brennan, le directeur 
général d’Eurocontrol, une orga-
nisation intergouvernementale 
chargée d’harmoniser la naviga-
tion aérienne en Europe. “ 2018 
a été la pire année jamais vue en 
Europe. En moyenne un vol sur 
trois a été en retard et le retard 
moyen a été de 41 minutes ”, a-t-il 
expliqué.

“ Il faut recruter des contrôleurs 
aériens. Le retour à un niveau suf-
fisant ce ne sera pas avant 2021-
2022 ”, estime Maurice Georges 

directeur de la navigation aérienne 
à la Direction générale de l’avia-
tion aérienne (DGAC). Selon lui, 
l’Europe “ s’est fait un peu sur-
prendre par la vigueur de la re-
prise du trafic depuis 2015 ”, après 
un creux de la vague lié à la crise 
financière de 2008.

LE TRAFIC DEVRAIT 
CROÎTRE DE 2,5 %  

CETTE ANNÉE

Pour éviter qu’une situation 
similaire ne se reproduise cet été, 
des mesures ont été prises pour 
contourner les points de conges-
tion. Un certain nombre de trajec-
toires ont été déplacées pour éviter 
les endroits les plus saturés notam-
ment l’Allemagne, le Benelux mais 
aussi le centre d’Aix-en-Provence 
conduisant à “ des trajectoires plus 
longues, mauvaises pour l’envi-
ronnement ”, reconnaît Eamonn 
Brennan. Il espère que cette année 
la situation sera maintenue à peu 
près au même niveau que l’an der-
nier mais, avec un trafic qui devrait 
croître de 2,5 %, “ si rien n’avait été 
fait ils auraient doublé pour at-
teindre 44 millions de minutes ” de 
retard, contre 19 millions en 2018.

“ Nous devons d’urgence réfor-
mer l’espace européen pour faire 
des vols plus directs, suivre des 
routes plus efficaces pour arriver 
à une réduction en émission car-
bone de 10 % ”, estime pour sa part 
Thomas Reynaert, directeur de 
l’association Airlines for Europe 
(A4E), née du ras-le-bol d’une 
quinzaine de compagnies aériennes 
face aux retards récurrents. Outre 
l’impact négatif de ces retards pour 
l’image des compagnies, ils pèsent 
sur leurs finances, puisqu’un règle-
ment européen prévoit des indem-
nisations forfaitaires en cas de 
retard de plus de trois heures, en 
fonction de la distance parcourue.

En 2018, “ la croissance du trafic 
a été de 3,5 % et celle des émissions 
polluantes de 5 % ” et cela en raison 
d’un schéma dépassé d’organisation 
du réseau européen de trafic aérien 
qui date de “ près de cinquante ans ”, 
regrette Eamonn Brennan.

La “ fragmentation ” du ciel 
européen où les frontières entre 

États perdurent est une autre 
absurdité, selon lui. “ L’idée est 
de redessiner complètement l’es-
pace aérien. Le travail est déjà 
réalisé. Il reste juste aux États 
de le mettre en œuvre ”, souligne 
Eamonn Brennan qui espère que 
la nouvelle Commission euro-
péenne prendra le sujet à bras le 
corps.

Un groupe de sages de la 
Commission a publié en début 
d’année dix recommandations sur 
une réforme du contrôle aérien en 
Europe, prévoyant notamment une 
gestion de réseau centralisée par 
Eurocontrol. En 2004, l’Europe 
avait lancé le programme de 
“ Ciel unique européen ” et son 
bras technologique Sesar. “ On a 
un portefeuille d’une soixantaine 
de solutions Sesar, mais on a une 
carence dans la mise en œuvre ”, 
déplore Florian Guillermet, direc-
teur exécutif de Sesar JU.

Sonia WOLF
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Le déficit commercial de 
la France s'est dégradé à 

5,2 milliards d'euros en juin, 
retrouvant un “ niveau plus 

habituel ” après le bond des 
exportations enregistré en mai, 

mais avec une tendance à 
l'amélioration sur le trimestre, 

ont indiqué mercredi 7 août les 
douanes. Le recul concerne 
notamment “ la construction 
aéronautique et spatiale, les 

produits sidérurgiques et 
de première transformation 

de l'acier, les appareils de 
mesure et de navigation, les 

boissons ainsi que les produits 
pharmaceutiques ”, ont détaillé 

les douanes.

Déficit
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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
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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
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ALGER - MOSTAGANEM - ORAN
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–––––––––––––
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Conventionnel / Conteneurs
ALGER - ORAN - BEJAIA

GOURAYA    ......................................................................  9 Août
GOURAYA    ......................................................................  23 Août

ALGER - ORAN - MOSTAGANEM
EMONA   ............................................................................  16 Août
EMONA   ............................................................................  30 Août

Réception : SOCOMA Poste 44

Roulant / Conventionnel / Conteneurs

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

Tél.: 04.91.14.27.80
Email : commercial@navimed.fr

MAROC

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

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
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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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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

Rotation dans les ports WEWA

Rotation dans les ports EUWA

http://www.niledutch.com

Rotation en direct : Le Havre - Lisbonne - Algeciras 
Pointe Noire - Luanda - Kribi - Douala - Abidjan

En transbordement via Pointe Noire : Matadi - Boma
Soyo - Cabinda - Sao Tome - Libreville - Bata - Malabo

En transbordement via Luanda : Lobito - Namibe. 
IRENES RESOLVE ................  17 Août
CMA CGM TURQUOISE ........  24 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 ONE .......  19 Août 
CMA CGM AFRICA TWO .......  26 Août 

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

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

BORCHARD LINES Ltd
SERVICE DIRECT

Full Containers 20'/40' au départ de MARSEILLE
 

Bosphorus Service
MIRIAM BORCHARD .............  27 Août
SUSAN BORCHARD ..............  6 Sept.
LE PIRÉE ...................... 4 jours
AMBARLI ...................  5 jours
GEBZE YILPORT ......  6 jours
IZMIR ..........................  7 jours

West Mediterranean
Service

 
JOANNA BORCHARD .........  28 Août
JUDITH BORCHARD ..............  4 Sept.
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 / 09 / 37    —    Fax 04 91 09 38 22 

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 ROMA  ...........................................................................9 Août
GRANDE ITALIA   ....................................................................... 18 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

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

Service hebdomadaire
Matériels roulant uniquement

Au départ de
Marseille-Fos

LE PIRÉE - GEMLIK
DERINCE

MONZA EXPRESS .....................  12 Août
NEPTUNE HELLAS (Fos)  ..........  13 Août

––––––
Pour fret et réservations :

PROMARITIME
salesneptunelines@promaritime.fr

Tél. : 04.88.600.895 
Mob. : 06.40.28.42.95   

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

Provenance :
MAROC - PORTUGAL
Destination : TURQUIE

SYRIE - GRÈCE - LIBAN
ÉGYPTE - LIBYE - ALGÉRIE

HANSA ROTTENBURG ..........  15 Août
VENTO DI LEVANTE ..............  17 Août
CORELLI .................................  21 Août
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇
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Circulation restreinte  
sur les canaux de Bourgogne

Touchés par la sécheresse, plusieurs 
canaux de Bourgogne connaissent des res-
trictions de circulation des bateaux, dont le 
canal du Centre qui a presque entièrement 
fermé mardi 6 août, a-t-on appris de Voies 
navigables de France (VNF). Le canal du 
centre “ sera fermé mardi à 19 heures ” à 
l’exception de la dernière écluse à Digoin 
(Saône-et-Loire) pour “ permettre l’accès à 

ce port ” et notamment à un loueur de ba-
teaux, a indiqué Alexis Clariond, l’un des 
responsables de VNF Centre-Bourgogne. 
Selon cet organisme public, qui gère près 
de 80 % des 8.500 km de voies navi-
gables françaises, la situation s’explique 
par des réservoirs pas assez pleins suite 
aux faibles pluies de l’hiver, un faible débit 
des rivières ou encore des épisodes de 

canicule qui augmentent l’évaporation. 
Pour des raisons similaires, deux portions 
du canal de Bourgogne avaient déjà été 
fermées le 26 juillet, l’une en Côte-d’Or 
et l’autre dans l’Yonne. L’ensemble des 
canaux de la direction Centre-Bourgogne 
de VNF est touché par ce phénomène. “ La 
sécheresse a sévi dans presque toute la 
France ” mais la région Bourgogne “ est 
la plus impactée par le manque d’eau ”, a 
ajouté Alexis Clariond selon qui “ c’est la 
première fois que la région est confrontée 
à un événement de cette ampleur ”. Face 
au manque d’eau qui “ va devenir un sujet 
récurrent dans un contexte de changement 
climatique ”, VNF “ poursuit sa politique 
d’instrumentation et de modernisation de 
la gestion de l’eau pour être toujours plus 
économe ”, a-t-il précisé.

En baisseEn hausse
Le géant suisse des matières 

premières Glencore a fait état 
mercredi 7 août d'une chute de 
son bénéfice au premier semestre, 
plombé par la baisse des cours du 
cuivre et du cobalt ainsi que par 
des dépréciations d'actifs dans ses 
mines de cuivre en Afrique. Son 
bénéfice net a dégringolé de 92 % 
par rapport au premier semestre 
l'an passé, à 226 millions de dol-
lars (201 millions d'euros) tandis 
que son résultat d'exploitation 
a fléchi de 32 %, à 5,6 milliards 
de dollars. “ Notre performance 
sur la première moitié de l'année 
est le reflet d'un environnement 
économique difficile ”, a décla-
ré son directeur général, Ivan 
Glasenberg.

Collision
Sa voiture a terminé sur le toit après 

une collision avec un train qui roulait à 
110 km/h, et il s'en sort indemne : un au-
tomobiliste pressé a été percuté par un 
TER mardi 6 août après avoir forcé un 
passage à niveau en Seine-et-Marne. 
L'homme à l'origine de l'accident a sla-
lomé entre les barrières déjà baissées 
du passage à niveau de Chartrette, 
près de Melun, vers 13 heures, alors 
que le TER approchait, a-t-on appris de 
source policière. Percutée par le train 
qui roulait à 110 km/h, la voiture a été 
projetée à plus de 30 mètres de l'im-
pact, et le véhicule a terminé sur le toit. 
Les 43 passagers du train n'ont pas 
été blessés, et le trafic a pu reprendre 
une heure après.

Justice
Le gouvernement cubain a annoncé 

mardi 6 août qu'il entendait se défendre 
devant la justice américaine après les 
poursuites engagées par la compagnie 
pétrolière américaine ExxonMobil contre 
deux entreprises cubaines pour des biens 
confisqués sur l'île lors de la révolution 
castriste de 1959. “ Les entreprises cu-
baines Cuba Petroleo (Cupet) et la holding 
Cimex ont initié les démarches, à travers 
leurs avocats, pour se défendre devant 
une cour fédérale du district de Columbia 
(la capitale fédérale, NDLR), aux États-
Unis, face aux poursuites engagées par la 
multinationale ExxonMobil ”, a annoncé la 
télévision d'État cubaine. l’antenne
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Assignation
La CGT de l'usine Ford de 

Blanquefort a demandé le 6 août 
devant la cour d'appel de Bordeaux à la 
justice civile de reconnaître que la fer-
meture du site n'était pas motivée par 
des impératifs économiques, l'avocate 
du constructeur automobile estimant 
que le TGI n'était pas compétent à sta-
tuer sur ce point. La cour d'appel de 
Bordeaux rendra sa décision le 17 sep-
tembre. En première instance le 2 juillet, 
la chambre civile du TGI de Bordeaux 
s'était déclarée incompétente et la CGT 
avait immédiatement fait appel. Avec 
cette nouvelle assignation, le syndi-
cat entend “ mener jusqu'au bout ” la 
bataille judiciaire pour faire annuler le 
plan de sauvegarde de l'emploi.

Affrontements
Vingt personnes ont été hospitali-

sées au Kirghizstan après des violences 
entre les employés d'une mine d'or 
chinoise et des riverains, ont annoncé 
mardi 6 août les autorités de ce pays 
d'Asie centrale. Selon un porte-parole 
du ministère de la Santé, 28 personnes 
travaillant pour la société chinoise ex-
ploitant la mine de Solton-Sary, dans 
la province de Naryn, ont été blessées 
lors de ces échauffourées. Un villageois 
a également été blessé, selon la même 
source. Près de 300 personnes, selon 
le ministère de l'Intérieur, s'étaient réu-
nies lundi autour du site pour exiger la 
fin des activités de l'entreprise. “ Les 
deux camps se sont jetés des pierres ”, 
a ajouté cette source.

Du bétail exporté par mer  
en pleine canicule

Sous un soleil de plomb dans le port de Midia, sur la mer Noire, le “ Lady Maria ” 
est prêt à accueillir ses passagers : des milliers de moutons à destination de la Libye à 
l’approche de l’Aïd el-Kébir. Malgré les mises en garde de Bruxelles, la Roumanie conti-
nue d’exporter du bétail en plein été. Le navire battant pavillon tanzanien a traversé mers 
et océans pendant plus de cinquante ans. Mais un responsable de l’opérateur portuaire 
local assure que les conditions à bord sont “ similaires à celles d’un hôtel 5 étoiles ”.

En réalité, “ la question est de savoir combien de moutons vont périr pendant ce 
voyage ”, se désole Gabriel Paun de l’association Animals International. Dénonçant des 
“ souffrances indues ” pour ces animaux embarqués à bord de “ navires de la mort ”, au 
nombre d’une centaine par an au départ de Midia, il évoque des cas où des milliers de 
moutons ont succombé de soif ou ont littéralement cuit vivants durant le transport. Les 
risques sont d’autant plus élevés que cette année l’Aïd el-Kébir, la fête islamique du sacri-
fice qui représente le temps fort des exportations roumaines, tombe en plein mois d’août.

Le commissaire européen Vytenis Andriukaitis, chargé de la Santé et de la Sécurité 
alimentaire, a lui aussi tiré le signal d’alarme : au nom du bien-être animal, il avait exhorté 
dès le mois dernier Bucarest à arrêter l’acheminement de 70.000 moutons vers le Golfe, 
évoquant les “ températures extrêmes ”. Bruxelles a dans la foulée demandé un audit sur 
les pratiques de la Roumanie, la menaçant d’une procédure d’infraction si des “ violations 
systématiques ” de la législation européenne sur le bien-être animal sont constatées.

“ LES CONTRÔLES ROUMAINS S’ARRÊTENT AU MOMENT  
DE L’EMBARQUEMENT DU BÉTAIL ”

Le ministre de l’Agriculture, Petre Daea, assure pourtant que “ la Roumanie respecte les 
règles à la lettre ”. Les contrôles roumains s’arrêtent toutefois au moment de l’embarque-
ment du bétail, alors qu’un règlement européen de 2005 exige également un suivi durant 
le voyage. Mais les enjeux économiques sont importants pour la Roumanie, un des États 
membres les plus pauvres de l’UE, à laquelle elle a adhéré en 2007. Troisième éleveur 
d’ovins parmi les 28, après la Grande-Bretagne et l’Espagne, la Roumanie figure aussi parmi 
les premiers exportateurs. Ces deux dernières années, ce pays a exporté 2 millions de mou-
tons au total, notamment vers la Jordanie, la Libye et le Liban. Les recettes se sont élevées 
à 430 millions d’euros en 2017, selon la base de données Comtrade des Nations unies.

Et le marché est en pleine expansion : en février, Bucarest a conclu un nouvel accord 
pour la vente de 200.000 moutons aux pays du Golfe, Bucarest espérant vendre à terme 
2 millions de têtes par an sur le seul marché émirati. Une bonne nouvelle pour les éleveurs 
locaux qui regrettent que les Roumains soient peu friands de viande de mouton. “ En 
Roumanie nous vendons uniquement avant Pâques, le reste de l’année nous exportons, 
notamment vers la Jordanie et le Golfe ”, indique Florin Dragomir, un éleveur de la région 
de Sibiu (centre), l’une des plus prisées pour la qualité de la viande et des produits laitiers.

Selon ce propriétaire de 1.500 moutons, le prix du bétail vivant est modique, soit 
environ 2 euros le kilo. “ Mais nous n’avons pas le choix car nous sommes à la merci 
des intermédiaires ”, dit-il. Florin Dragomir s’étonne des récentes inquiétudes liées au 
transport des moutons en été. “ Il a toujours fait chaud dans le Golfe. Nous avons sans 
doute dérangé un pays intéressé par ce marché ”, estime-t-il. Même discours chez 
l’un des plus grands éleveurs de Roumanie, Agrozoomed, qui exporte entre 70.000 
et 100.000 moutons par an. “ Quelqu’un a eu intérêt à susciter ce scandale. J’ai vu les 
conditions sur les navires, elles sont très bonnes ”, assure un responsable.

Mihaela RODINA

RoumanieFocus

La compagnie hongkongaise 
Cathay Pacific a confirmé 
mercredi 7 août que ses comptes 
étaient revenus dans le vert au 
premier semestre, tout en indiquant 
que ses réservations commençaient 
à ressentir les effets de deux mois 
de crise politique dans l'ex-colonie 
britannique. Le groupe a annoncé 
un bénéfice net de 1,63 milliard de 
dollars hongkongais (185 millions 
d'euros) lors des six premiers 
mois de l'année, à comparer 
avec une perte de 263 millions de 
HKD au premier semestre 2018. 
La compagnie avait amorcé son 
redressement au second semestre 
2018 pour terminer l'année sur un 
bénéfice net de 2,345 milliards de 
dollars hongkongais.
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L’ensemble des canaux de la direction Centre-Bourgogne de VNF est touché par la sécheresse  
© RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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