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Face aux échéances fixées par l’accord de Paris sur  
le changement climatique, le cabinet Maritime Strategies 
International appelle les investisseurs du shipping mondial  
à la prudence et à procéder à une sélection plus rigoureuse 
des projets et navires à financer.

Le respect de la trajectoire 
mondiale des émissions de gaz 
à effet de serre prévue par l’ac-
cord de Paris suppose une transi-
tion énergétique qui aurait pour 
conséquence une diminution 
sensible de la consommation des 
combustibles fossiles. C’est sur 
la base de cette projection que 
le cabinet de conseil Maritime 
Strategies International (MSI) a 
évalué son impact sur le trans-
port maritime des produits 
pétroliers, de 
g a z  n a t u r e l 
liquéfié et du 
charbon ainsi 
que  sur  les 
établissements 
financiers qui 
s u p p o r t e n t 
ces  fi l iè res . 
E s t i m a n t  à 
40 % les ton-
nages  mon-
diaux t rans-
portés par mer concernés, le 
rapport conclut que la transition 
énergétique vers les énergies re-
nouvelables expose les investis-
seurs et armements spécialisés 
ainsi qu’une série de ports, dont 
le trafic est majoritairement 
composé d’hydrocarbures et de 

charbon, à des risques financiers 
importants.

LE MARCHÉ  
DES PÉTROLIERS  
LE PLUS EXPOSÉ

Pour justifier cette conclusion, 
MSI a analysé plusieurs facteurs 
dont la durée de vie économique 
des flottes concernées. Sous l’effet 
d’une contraction de la demande de 
transport de combustibles fossiles, 

les navires pé-
troliers seront, 
selon le rap-
port, confrontés 
à une baisse de 
leurs taux d’uti-
lisation et donc 
à une chute des 
recettes géné-
rées par ce type 
d’actifs. Dans 
cette hypothèse, 
les pétroliers 

construits aujourd’hui auraient une 
durée de vie économique de dix à 
quinze ans seulement ; le potentiel 
des biocarburants étant jugé insuf-
fisant pour devenir un relais de 
croissance.

Avec des possibilités de substi-
tution dans les cargaisons traitées, 

les vraquiers destinés au transport 
de charbon seraient également 
impactés par un ralentissement de 
la demande menaçant, là encore, 
le retour sur investissement des 
financiers. Selon MSI, la valeur 
des vraquiers secs pourrait perdre 
50 % d’ici 2030 ! Ces estimations 
tiennent compte d’une réduction 
de la consommation de charbon 
de 80 % entre 2030 et 2050, et de 
moitié pour les produits pétroliers 
tandis que celle du GNL augmen-
terait avant de se stabiliser et de 
reculer.

RÉORIENTER  
LES INVESTISSEMENTS

Face à ces risques, MSI invite 
les établissements finançant 
le transport maritime à cibler 

davantage leurs investissements 
en faveur de flottes à l’efficacité 
énergétique prouvée. En tenant 
compte de cette condition, le ca-
binet identifie en outre plusieurs 
segments du transport maritime 
appelés à se développer au cours 
des prochaines décennies. Parmi 
eux, il cite la filière conteneuri-
sée et les navires citernes des-
tinés aux produits chimiques. 
Conscientes de ces enjeux, 
onze banques internationales 
ont déjà défini un nouveau cadre 
d’évaluation afin de favoriser le 
financement de projets mari-
times contribuant à l’atteinte 
des objectifs environnementaux 
de la filière (“ L’Antenne ” du 
23 juillet).

Érick DEMANGEON

Maritime

Quels impacts auront les accords “ Climat ”  
sur le shipping ?

“ Le respect  
des accords ‘Climat’ 
se traduira par une 

baisse sensible  
du transport maritime 

des combustibles 
fossiles ”

968.300
Le port sud-coréen de Busan 

a souffert en juillet d'un recul de 
son trafic de transbordement. 
À 968.300 EVP, ce volume a 
baissé de 0,5 % par rapport à 
juillet 2018. Selon les autorités 
portuaires coréennes, ce repli 
est le premier depuis 29 mois, 
le début du conflit commer-
cial qui oppose les États-Unis 
à la Chine. Les deux grandes 
nations constituent chacune 
50 % du trafic de transborde-
ment comptabilisé par l'autorité 
portuaire.

Le grand port du Sud-Est 
asiatique a enregistré toutefois 
un trafic global de 1,86 M EVP, 
en hausse de 2,7 % par rapport 
à juillet 2018. Une progres-
sion de 6,4 % des volumes à 
l'import et à l'export de Corée 
du Sud ont aidé à compenser 
ses pertes en matière de trans-
bordement. Mais Séoul attend 
lui aussi que Washington et 
Pékin renouent le dialogue.

le chiffre 
du jour

Aigle Azur cède 
une partie de ses 
activités à Vueling

Aigle Azur se prépare à 
céder ses dessertes au Portugal 
à Vueling pour garantir sa 
survie à moyen terme, sans 
impact social, et écarte toute 
menace de disparition immi-
nente, a affirmé mardi 13 août 
son président. “ Cette opéra-
tion permettra d'assurer la 
survie d'Aigle Azur à moyen 
terme. Et les mesures de pro-
ductivité que nous devrons 
discuter avec nos partenaires 
sociaux permettront d'assurer 
sa survie sur le beaucoup plus 
long terme ”, a déclaré Frantz 
Yvelin, à la tête depuis sep-
tembre 2017 de la compagnie, 
spécialisée dans la desserte de 
l'Algérie. Une filiale, qui sera 
ensuite cédée, doit être créée 
pour regrouper les activités 
portugaises d'Aigle Azur – 
soit la desserte des villes de 
Porto, Faro et Funchal avec 
un avion. “ Il n'y aucune 
menace à court terme ” pour 
Aigle Azur, a assuré Frantz 
Yvelin. “ En revanche, il y a 
une menace sur le long terme, 
elle est réelle ”. “ À l'instar d'à 
peu près toutes les compa-
gnies françaises, nous avons 
des difficultés. Moi j'ai l'hon-
nêteté de le dire ”, s'agace-t-il, 
en pointant le coût du travail 
en France, la hausse du prix du 
carburant, et une situation de 
surcapacité en Europe.
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MSI invite les établissements finançant le transport maritime à cibler davantage leurs investissements
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Infrastructures - Institutions

L’évolution est globalement positive en ce début d’année pour 
l’aéroport Marseille-Provence, notamment grâce aux services 
tournés vers le Maghreb, qui bénéficient de développements 
particuliers.

Après une nouvelle année 
record à presque 57.000 tonnes, 
l’aéroport Marseille-Provence 
(AMP) a connu quatre premiers 
mois 2019 en forte croissance 
pour ce qui est du fret avionné. 
L’activité liée au Maghreb n’y 
est pas étrangère et possède 
encore quelques ressorts de 
développement.

Air Algérie fait partie des 
deux premières compagnies 
pourvoyeuses de fret avionné tra-
ditionnel sur la plateforme pro-
vençale. Son trafic réalisé via les 
soutes de ses avions passagers est 
en croissance, malgré la situation 
politique et sociale.

La nouvelle liaison tout-cargo 
Marseille-Alger, opérée pour 
partie conjointement avec Icar 
Aviation est “ aléatoire et fonc-
tionne environ une semaine sur 
deux ”, selon Jean-Marc Boutigny. 
Mais ce service lancé en deux fois, 
en octobre et décembre 2018, 
a tout de même “ contribué à la 
croissance ” d’Air Algérie, qui a 
progressé de 7,8 %, à 193 tonnes.

À l’inverse, son activité 
cargo vers la zone d’extraction 
d’hydrocarbures autour d’Hassi 
Messaoud a connu un net recul de 
10 %, davantage perturbée par la 

situation politique, d’après le res-
ponsable fret. Ce service, proposé 
lui aussi en partenariat avec Icar 
Aviation, a cumulé 380 tonnes de 
fret aérien depuis début 2019.

LE FRET EXPRESS  
COMME LOCOMOTIVE

De son côté, DHL, qui a fait 
de Marseille le hub pour la des-
serte d’Alger en janvier 2016, est 
encore en plein développement. 
À tel point que l’expressiste alle-
mand a réalisé un tonnage plus 
important vers la capitale algé-
rienne que la compagnie nationale 
sur l’ensemble de ses dix destina-
tions dans le pays (Alger, Annaba, 
Oran, Constantine, Béjaïa, 
Tlemcen, etc.). Ses avions ont 
transporté 227 tonnes (en progres-
sion de 5 %) très majoritairement 
à l’export.

La position dominante de DHL 
est encore plus évidente sur la des-
serte de la Tunisie, où l’expres-
siste a apporté plus de 90 % du 
trafic de fret avionné, 639 tonnes, 
malgré son léger recul de 1 %.

Dans le même temps, Tunisair a 
observé un développement de 17 % 
du trafic fret de ses avions passa-
gers, avec un total de 47 tonnes.

Jean-Marc Boutigny attribue 
cette évolution à l’implantation 
du commissionnaire de transport 
Tass (Transit Air Sea Service) 
dans la zone de fret de l’aéroport 
marseillais en fin d’année der-
nière : “ L’installation de Tass a 
ramené des trafics qui passaient 
par Orly ”.

LE MAROC PORTE  
DE L’AMÉRIQUE

Le trafic de Royal Air Maroc 
(Ram) sur les quatre premiers 
mois de l’année 2019 est légè-
rement en avance sur celui de 
la même période de 2018, avec 
154 tonnes (+ 1 %).

Au départ de Casablanca, qui 
est desservie quotidiennement 
depuis Marseille, la Ram a ouvert 
début avril une liaison avec Miami 

et avec Boston en juin. Ces lignes 
complètent l’offre de la compa-
gnie marocaine vers la côte Est 
des États-Unis, qui comprenait 
déjà New York et Washington. 
La Ram opérera ainsi trois vols 
par semaine vers chacune de 
ces quatre villes, en Boeing 787 
Dreamliner.

La microélectronique, les réac-
tifs de laboratoires et les médica-
ments sont les principales familles 
de produits concernés par ces 
liaisons. Casablanca, qui sert de 
hub à Marseille pour l’Afrique de 
l’Ouest, constitue “ une solution 
supplémentaire et fiable pour tou-
cher la côte Est américaine ”. Sur 
ce continent, la Ram offre aussi 
des connexions avec Montréal, 
Rio de Janeiro et Sao Paulo.

Franck ANDRÉ

Les Fidji ont exhorté l'Australie 
à agir contre le réchauffement 
climatique, en expliquant à la 
veille du sommet annuel du 
Forum des îles du Pacifique 
(Fip) que la dépendance de 
Canberra envers le charbon 
constituait “ une menace 
existentielle ” pour les 
insulaires. Le Premier ministre 
fidjien, Frank Bainimarama, a 
ajouté que l'Australie devait 
reconnaître cette menace pour 
les petites îles du Pacifique. 
“ J'appelle l'Australie à faire tout 
ce qui est possible pour réaliser 
une transition rapide du charbon 
vers les sources d'énergie 
qui ne contribuent pas au 
réchauffement climatique ”, a-t-il 
expliqué lors d'une réunion aux 
Tuvalu, qui accueillaient cette 
semaine le Fip.

Transition

La croissance économique 
de la Russie s'est accélérée 
au deuxième trimestre après 
un brusque coup de frein 
en début d'année, tout en 
restant inférieure aux objectifs 
des autorités sur fond de 
faiblesse persistante de la 
consommation des ménages. 
Le Produit intérieur brut a 
augmenté de 0,9 % sur un 
an contre une hausse de 
0,5 % au premier trimestre, 
jugée alors très décevante, 
a indiqué l'agence des 
statistiques Rosstat. Cela 
correspond à une croissance 
de 0,7 % en glissement 
annuel sur l'ensemble du 
premier semestre, ce qui reste 
inférieur à la croissance espérée 
par le gouvernement pour 2019 
(+ 1,3 %) et encore moins que 
celle de l'année 2018 (+ 2,3 %).

Reprise

La hausse des prix à la 
consommation en France a 

ralenti au mois de juillet, à 1,1 % 
sur un an après une hausse 
de 1,2 % en juin, a confirmé 

mercredi 14 août l'Insee. Sur 
un mois, les prix se sont repliés 

de 0,2 %, après une hausse 
de 0,2 % le mois précédent. 
Ces chiffres sont conformes 

à l'estimation provisoire 
établie par l'Institut national 

des statistiques et des études 
économiques le 31 juillet. Le 
repli de juillet “ provient d'un 
recul saisonnier des prix des 

produits manufacturés (- 2,8 % 
sur un mois après une stabilité 
en juin) dû aux soldes d'été et 

d'une baisse accentuée des 
prix de l’énergie (- 1,1 % après 

- 0,1 %) ”, a expliqué l'Insee 
mercredi dans sa note.

Inflation

Maghreb
Aérien

Début d’année dynamique  
pour le fret aérien à Marseille-Provence

Echinghen
Routier

Mal en point, le viaduc au cœur de contentieux
Défaut de conception ou d’entretien ? Actuellement  
en travaux, le viaduc autoroutier d’Echinghen,  
un des deux ponts classés comme nécessitant  
“ une intervention urgente ” après la catastrophe de Gênes, 
est au cœur de contentieux, le concessionnaire accusant  
les constructeurs d’être responsables de l’état de l’ouvrage.

Après l’effondrement du 
viaduc autoroutier italien, qui a 
fait 43 morts le 14 août 2018, le 
gouvernement avait publié une 
première liste de 164 ouvrages im-
portants. Deux figuraient en der-
nière catégorie, “ 3U ”, “ ouvrages 
dont la structure est gravement al-
térée et nécessite une intervention 
urgente ”, dont celui d’Echinghen, 
sur la côte du Pas-de-Calais.

“ On vit au rythme des travaux. 
On ne sait pas quand ça com-
mence, ni quand ça finit ”, raconte 
Éric Pignon, qui habite l’un des 
quelques pavillons situés au pied 
des piles hautes de 70 mètres. Le 
pont long de 1.301 mètres menant 
à Boulogne-sur-Mer sur l’A16 
“ vieillit mal ”, estime Catherine 
Pignon, sa femme, qui l’a vu se 
construire.

UNE TECHNOLOGIE 
ABANDONNÉE DEPUIS 2001

Propriété de l’État et concédé 
à la Sanef jusqu’en 2031, cet 
ouvrage d’art à caisson ouvert fut 
construit par un consortium mené 

par Bouygues et mis en service en 
1998.

La structure est précontrainte 
par 330 câbles extérieurs au béton 
injectés au coulis de ciment. 
Une technologie abandonnée 
depuis 2001 à cause des risques 
de rupture “ brutale ” de câbles, 
dangereuse pour le personnel et 
“ susceptible d’endommager des 
pièces accessoires ou impor-
tantes de la structure (désordres 
en chaîne) ”, rappelle une note 
du Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement 
(Cerema) de novembre 2018.

Depuis l’automne 2018, une 
dizaine de câbles corrodés sont 
en cours de changement sur ce 
viaduc exposé au vent et aux em-
bruns du littoral, dont le péage 
coûte 1,10 euro pour une voiture. 
Tout en haut des piles, on devine 
échafaudages et agents en cha-
suble fluo.

Selon la Sanef, qui orga-
nise une inspection annuelle et 
une inspection détaillée tous 
les cinq ans, des travaux de 

maintenance préventive des 
câbles débutent en 2017. Fin 
octobre 2017, la corrosion des 
câbles est découverte. Début no-
vembre, le pont est classé “ 3U ” 
par des bureaux d’études. Par 
précaution, les deux voies exté-
rieures sont condamnées – et le 
sont toujours –, les camions dé-
tournés via la commune d’Isques 
jusqu’en juin 2018.

“ La préfecture m’a appelé. Ça 
s’est fait totalement en urgence ”, 
se souvient Bertrand Dumaine, 
maire du village-rue de 1.100 ha-
bitants. “ Les riverains ont beau-
coup souffert. Vous imaginez 
2.500 poids lourds par jour ? ” 
Conséquence : le Conseil départe-
mental a dû payer 450.000 euros 
de réfection de la départementale 
dégradée, aidé par la Sanef à hau-
teur de 175.000 euros.

Le changement des câbles 
devrait se terminer d’ici la fin 
de l’année. Le contentieux, lui, 
perdure : la Sanef – exploitant 
2.063 km d’autoroutes pour un 
chiffre d’affaires de 1,752 mil-
liard d’euros en 2018 – impute au 
groupement des constructeurs les 
divers désordres qui lui coûtent 
“ plusieurs millions d’euros ”.

Rapports d’experts à l’appui, 
le concessionnaire – qui crai-
gnait alors des “ risques ” de cor-
rosion – a engagé en 2013 une 
procédure pour faire condamner 

solidairement à 7,4 millions d’eu-
ros d’indemnités Bouygues tra-
vaux publics et consorts, à cause 
des déchirures sur les gaines des 
câbles et du mortier de réparation, 
enduit par endroit, entraînant des 
“ fissurations importantes du 
béton ”.

Dans son jugement du 10 oc-
tobre 2017, le tribunal adminis-
tratif de Lille a débouté la Sanef, 
estimant que les constructeurs 
n’avaient commis ni fraude ni 
tromperie. Le dossier est à l’ins-
truction en appel et des exper-
tises judiciaires sont toujours en 
cours, notamment pour savoir si 
certaines fissurations résultent 
d’un défaut de conception, 
d’exécution ou des conditions 
d’entretien.

“ C’est un ouvrage qu’on suit 
extrêmement attentivement. À 
aucun moment la sécurité des 
usagers n’a été mise en cause ”, 
affirme Vincent Fanguet, direc-
teur de l’exploitation de Sanef, 
discret concernant “ plusieurs 
démarches contentieuses en 
cours. La justice tranchera ”. 
Selon lui, “ tous ces travaux ont 
pour seul objectif d’assurer la 
pérennité d’un ouvrage à long 
terme ”. Bouygues Construction 
s’est, pour sa part, refusé à tout 
commentaire.

Julia PAVESI
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Singapour a de nouveau réduit 
sa prévision de croissance 

pour l'année 2019 en raison de 
l'impact sur ses exportations de 

la guerre commerciale sino-
américaine. Le gouvernement 

singapourien a dit tabler sur 
une croissance de 0 à 1 % 
cette année, alors qu'elle 

espérait jusqu'alors une 
croissance de l'ordre de 1,5 à 
2,5 %, une prévision qui avait 

déjà été revue à la baisse. 
L'économie singapourienne, 
très dépendante de la santé 
du commerce international, 
est souvent vue comme un 

bon indicateur de la vigueur de 
l'économie mondiale. Le PIB de 

la cité-État avait progressé de 
3,2 % en 2018.

Prévision
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Conventionnel / Conteneurs

ALGER - ORAN - BEJAIA
TITTERI    ..........................................................................  23 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

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

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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14 Août

27 Août
30 Septembre

24 Août

17 Août
17 Août

JUDITH

18 Août

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. 
CMA CGM TURQUOISE ........  24 Août
HANSA EUROPE ...................  31 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 TWO .......  26 Août 
CMA CGM AFRICA FOUR .....  2 Sept. 

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 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

––––––
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

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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Décès de François Le Bars,  
ex-président de la CCI Marseille-Provence

François Le Bars, président de la CCI 
Marseille-Provence de 1988 à 1991, est 
décédé le dimanche 11 août à l’âge de 
88 ans. La cérémonie religieuse a été cé-
lébrée mercredi 14 août à 14 heures, en 
la basilique du Sacré-Cœur à Marseille. 
Président d'honneur de la CCI Marseille-
Provence depuis 1992, François Le Bars 
a été conseiller du commerce extérieur 
de la France (1991), fut membre du 
Conseil supérieur de la marine mar-
chande (2003-2006) et aussi consul 
honoraire de Finlande (1985-2001). 

Il faisait partie des personnalités du 
monde maritime marseillais. Il avait fondé 
l'Agence maritime méditerranéenne 
(AMM) en 1962. Une agence maritime 
dont il fut le PDG. Il avait présidé l'en-
treprise de transit Transcausse SA, une 
société qui avait vu le jour en 1979. Il 
fut également PDG de l'agence maritime 
William Eltveldt SA (1987-2000), de la 

Franco-Suisse de consignation (1988-
1997) ainsi que de la Société maritime 
internationale (SMI), de 1995 à 2000. Il 
a également exercé d’autres fonctions 
au sein de la place portuaire phocéenne 
en tant que président (1993) puis pré-
sident d'honneur de l'Association des 
agents et consignataires de navires de 
Marseille-Fos (AACN) et administrateur 
de l’Institut méditerranéen des trans-
ports maritimes (IMTM) ainsi que du 
Club de la croisière Marseille-Provence. 

Il a également été administrateur, 
vice-président d'honneur du Port au-
tonome de Marseille-Fos (1990-1999) 
et président honoraire du conseil 
de surveillance de Marseille Gyptis 
international SA (MGI) ainsi que pré-
sident d'honneur du World Trade Center 
de Marseille (WTC).

Vincent CALABRÈSE

En baisseEn hausse
Norwegian a annoncé mardi 

13 août la suspension de tous 
ses vols transatlantiques depuis 
l'Irlande, invoquant les déboires 
du B737 Max. La décision effec-
tive à compter du 15 septembre 
affectera six routes exploitées 
depuis Dublin, Cork et Shannon 
vers les États-Unis et le Canada. 
“ Compte tenu de l'immobilisa-
tion de l'avion Boeing 737 Max, 
nous avons conclu que ces routes 
ne sont plus viables sur le plan 
commercial ”, a déclaré un res-
ponsable des activités long-cour-
rier, Matthew Wood. Pionnière 
dans le long-courrier low-cost, 
Norwegian est frappée de plein 
fouet par le maintien au sol des 
737 Max.

Contact
L'autorité iranienne des ports a 

indiqué mardi 13 août avoir été en 
contact avec son homologue britan-
nique dans le cadre de ses efforts pour 
obtenir la libération du pétrolier iranien 
le “ Grace 1 ”, arraisonné au large de 
Gibraltar début juillet. Selon l'agence 
de presse officielle iranienne Irna, le 
chef-adjoint de l'Autorité portuaire, 
Jalil Eslami, a affirmé que la Grande-
Bretagne s'était montrée désireuse de 
résoudre le problème et que des docu-
ments avaient été échangés. Ces dé-
clarations interviennent alors qu'un tri-
bunal de Gibraltar, territoire britannique 
situé à l'extrême Sud de l'Espagne, 
devait se prononcer jeudi 15 août sur 
une éventuelle prolongation de l'immo-
bilisation du “ Grace 1 ”.

Justice
L'homme d'affaires et diamantaire 

franco-israélien Beny Steinmetz va être 
jugé à Genève pour corruption et faux 
dans une concession de mines en Guinée 
entre 2005 et 2010. Les prévenus sont 
accusés d'avoir “ versé ou fait verser des 
pots-de-vin à l'une des épouses de l'an-
cien président guinéen Lansana Conté en 
vue de faire évincer un concurrent puis de 
faire octroyer au Beny Steinmetz Group 
Resources (BSGR) des droits miniers dans 
la région de Simandou ” (Sud-Est de la 
Guinée). Selon le Parquet, les pots-de-vin 
versés s'élèveraient à environ 10 millions 
de dollars. Ces sommes auraient permis 
d'évincer le groupe minier rival britannique 
Rio Tinto.
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Grève
Le syndicat portugais des chauf-

feurs de camions-citernes de carburant 
en grève a appelé mercredi 14 août ses 
membres à boycotter la réquisition dé-
crétée par le gouvernement pour faire 
respecter un service minimum de ravi-
taillement. “ Personne ne va respecter 
le service minimum ni la réquisition, 
les camionneurs ne vont strictement 
rien faire ”, a déclaré le porte-parole 
du syndicat, Pedro Pardal Henriques. 
“ Dire à ces gens d'aller travailler sous 
la menace d'être arrêtés, c'est mettre 
le pays en danger. Ce ne sont pas des 
criminels ”, a-t-il ajouté. Mardi soir, le 
ministre de l'Environnement avait an-
noncé que des procédures avaient été 
ouvertes à l'encontre de 14 chauffeurs 
qui n'avaient pas respecté la réquisition 
décrétée lundi.

Briefing
Le nouveau patron de l'auto-

rité de l'aviation civile américaine 
(FAA), Stephen Dickson, devait être 
informé en détail ce mardi 13 août 
sur la certification des modifications 
du 737 Max de Boeing, cloué au sol 
depuis deux accidents qui ont coûté la 
vie à 346 personnes, a indiqué la FAA. 
Stephen Dickson a pris officiellement 
ses fonctions lundi d'administrateur de 
la Federal Aviation Authority. Lors de 
son premier discours à ses nouvelles 
équipes, Stephen Dickson – qui a long-
temps été cadre chez Delta Airlines – a 
affirmé : “ Cet avion ne reprendra pas 
son service commercial tant que je ne 
serai pas complètement convaincu que 
ce soit parfaitement sûr ”.

Après le drame de Gênes,  
la France se penche sur ses ponts

L’effondrement du viaduc autoroutier de Gênes, qui a fait 43 morts le 14 août 
2018, a conduit les autorités françaises à se lancer dans un vaste recensement des 
ouvrages d’art de l’Hexagone, dont certains sont en bien mauvais état. “ On n’est 
pas dans une situation catastrophique ”, résumait alors Alain Bonnafous, professeur 
émérite à l’université Lyon 2. “ Le réseau fonctionne bien et la surveillance est plutôt 
bonne en France. Mais il y a des infrastructures vieillissantes ”, qui sont le fruit de 
“ sous-investissements importants ces dernières années ”, selon lui.

Avant le drame de Gênes, Élisabeth Borne – actuelle ministre de la Transition écolo-
gique et à l’époque chargée des seuls Transports – avait demandé un audit à des 
spécialistes suisses. Conclusion : 30 % des 12.000 ponts que compte le réseau routier 
national non concédé à des sociétés privées ont besoin de réparations, 7 % d’entre 
eux présentant même un “ risque d’effondrement ” à terme. Sans augmentation impor-
tante du budget, 6 % des ponts seront “ hors service ” en 2037, prédit le rapport.

L’état des 12.000 ponts du réseau concédé (essentiellement des autoroutes) est 
meilleur, à quelques exceptions près comme le viaduc d’Echinghen, sur l’A16 près 
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Le gouvernement a publié en septembre 2018 
une première liste de l’état des 164 plus grands ouvrages du pays (avec la promesse 
de l’élargir) : 23 d’entre eux avaient besoin de travaux.

“ 6 % DES PONTS SERONT HORS SERVICE EN 2037 ”

“ Cette classification de l’état des ponts est un outil pour indiquer le niveau des ré-
parations nécessaires et leur degré urgence. Elle ne traduit pas de risque de sécurité ”, 
avait alors souligné le ministère. Les ouvrages sont en effet surveillés, et la circulation 
est partiellement ou totalement interdite si les missions d’inspection détectent des 
faiblesses. Le Sénat s’est emparé du problème, en élargissant ses investigations au 
reste du réseau routier.

Selon un rapport publié en juin, “ au moins 25.000 ponts sont en mauvais état 
structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers ”. 
Parmi ces ouvrages problématiques, la mission sénatoriale d’information sur la sécu-
rité des ponts a compté 7 % des ponts de l’État, 8,5 % des ponts des départements, 
et “ probablement 18 à 20 % ” des ponts des communes et des intercommunalités.

Avec une incertitude en l’“ absence d’un recensement exhaustif des ponts gérés 
par les collectivités territoriales ”, a-t-elle déploré : “ Le nombre exact de ponts routiers 
en France n’est pas connu ! ” Il y en aurait entre 200.000 et 250.000. Et les sénateurs 
de demander un “ plan Marshall ” pour rénover les ponts dans les dix ans, en mettant 
l’accent sur l’assistance aux petites collectivités territoriales.

Le ministère de la Transition écologique souligne que les crédits dédiés à l’entretien 
des routes, dont les ponts, ont fortement augmenté depuis le début du quinquennat. 
Il voit également dans le travail des sénateurs “ un certain nombre de pistes intéres-
santes qui seront étudiées en détail, en particulier concernant l’accompagnement des 
collectivités dans le diagnostic sur l’état de leurs ouvrages d’art ”.

Ministère de la Transition écologiqueFocus

Sur appel à projets, Barjane a 
été retenu par l’EPA Sénart pour 
réaliser sur 6,3 hectares un projet 
mixte, logistique et tertiaire, sur le 
parc de l’A5-Sénart. Sur l’ultime lot 
de ce dernier qui s’étend sur plus 
de 200 hectares sur les communes 
de Réau et de Moissy-Cramayel, les 
futurs aménagements comprennent 
un bâtiment de messagerie 
d’environ 9.000 m2 équipé d’une 
centrale photovoltaïque et une 
zone “ services ” de l’ordre de 
2.000 m2. Celle-ci hébergera 
notamment un lieu de restauration 
et une conciergerie. Achevé sous 
une quinzaine de mois, le complexe 
vise les certifications Iso 14001 et 
Breeam “ very good ”.
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Le nombre exact de ponts routiers en France n’est pas connu :  
il y en aurait entre 200.000 et 250.000

François Le Bars est décédé  
le dimanche 11 août à l’âge de 88 ans
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