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Le port suisse de Bâle a connu une progression de trafic  
de plus de 12 % de janvier à juin, surtout grâce à son activité 
dominante, l’importation de produits pétroliers. Les autres 
postes ont réalisé des performances contrastées.

Une fois de plus, les produits 
pétroliers ont imprimé de leur 
marque les statistiques du port 
de Bâle, au cours du premier se-
mestre 2019. La forte progression 
de 32 % de ce poste dominant a 
tiré l’ensemble de l’infrastructure 
vers un niveau historiquement 
haut de 3,2 millions de tonnes 
transportées en six mois. Les 
autres trafics ont en revanche affi-
ché des évolutions plus contras-
tées, qui limitent la croissance se-
mestrielle du port suisse à 12,5 %.

IMPACT DES TENSIONS 
SUR LE COMMERCE 

INTERNATIONAL

Les flux de produits pétroliers, 
qui ont représenté 1,5 million 
de tonnes, ont été dopés par un 
arrêt de maintenance plus long 
que prévu de l’unique raffinerie 
intérieure suisse à Cressier, entre 
mi-mai et fin juin. “ La naviga-
tion fluviale s’est substituée sans 
problème et a ainsi prouvé une 
nouvelle fois son importance pour 
l’approvisionnement du pays ”, se 
félicite la direction du port de Bâle. 
Celle-ci a toutefois conscience que 
la transition énergétique obligera 
à mieux diversifier l’activité pour 
éviter une dépendance au pétrole 
préjudiciable à long terme.

Durant le premier semestre, 
les autres postes ont connu des 
fortunes diverses, reflet souvent 
d’évolutions divergentes 
entre les flux d’entrées 
et ceux de sortie. Ainsi, 
les produits chimiques 
ont progressé au global 
de 28,5 % pour totali-
ser 228.000 tonnes, par 
l’effet d’un boom des 
importations (+ 70 %) 
alors que les exportations de l’in-
dustrie chimique et pharmaceutique 
bâloise ont reculé de près d’un 
quart, sans doute en conséquence 
des tensions dans le commerce 
international. Celles-ci ont pesé 
sur les produits métallurgiques : 
l’exportation par la voie d’eau 
d’aciers et d’aluminium suisses, 

victimes du relèvement des taxes 
douanières américaines, a baissé 
de près de moitié et elle n’a pas été 
compensée par un regain d’impor-
tations d’Asie. Au final, ce trafic 
a reculé sur le semestre de 6 %, à 
145.500 tonnes. De façon similaire, 
les objets manufacturés diminuent 

de 26 % pour se limiter 
à 112.000 tonnes sur les 
six mois. Les graviers 
et autres matériaux de 
construction, par contre, 
ont bénéficié d’un regain 
de demande étrangère, 
notamment des Pays-
Bas. Ils ont progressé de 

4,7 %, soit un total semestriel de 
580.000 tonnes. Quant aux den-
rées agricoles et alimentaires, leur 
trafic affiche une baisse de 12,7 % 
(soit un total de 376.000 tonnes) 
attribuée notamment à des trans-
ferts sur la route et le chemin de 
fer, dans un contexte de conditions 
de navigation encore instables.

Celles-ci perturbent surtout le 
transport de conteneurs. Mais le 
port de Bâle se montre optimiste. 
Au premier semestre, ce trafic a 
certes baissé de près de 16 %, à 
62.900 EVP mais la période de 
comparaison, le début de 2018, 
avait été dopée par le report modal 
du fait de l’incident de chantier 
de Rastatt sur la ligne ferroviaire 
Karlsruhe-Bâle. À l’inverse, le 
second semestre passé avait été 
plombé par les basses eaux. Or à 
ce stade, le port de Bâle juge la 
situation meilleure, ce qui lui fait 
espérer un total 2019 supérieur à 
2018 et voire au record de 2017 
de 119.200 EVP. À noter toutefois 
que la bonne résistance de ce pre-
mier semestre est due aux conte-
neurs vides, les pleins affichent un 
recul respectif de 16 % en entrées 
(21.200 EVP) et de 26 % en sor-
ties (21.700 EVP).

Mathieu NOYER

Fluvial

Croissance semestrielle grâce au pétrole  
au port de Bâle

“ Bonnes 
perspectives 

pour les 
conteneurs ”

56
Le gouvernement britan-

nique de Boris Johnson a 
ordonné mercredi 21 août un 
réexamen complet du projet 
de ligne à grande vitesse HS2, 
dont le coût prévisionnel colos-
sal fait grincer des dents. Cette 
ligne doit être opérationnelle 
en 2026 et permettre de relier 
Londres et Birmingham au 
centre de l'Angleterre en cin-
quante minutes – contre une 
heure et demie actuellement – 
avant une extension prévue plus 
au nord jusqu'à Manchester. 
Le coût du projet est estimé 
actuellement à 56 milliards de 
livres (61 milliards d'euros), 
mais la presse britannique a 
rapporté le mois dernier que 
ce budget risquait d'être lar-
gement dépassé. “ Le Premier 
ministre est convaincu de l'ap-
port économique potentiel des 
infrastructures de transport (...) 
mais les coûts et bénéfices de 
ces investissements doivent 
être étudiés de près ”, a expli-
qué le ministre des Transports, 
Grant Shapps. “ C'est la raison 
pour laquelle nous lançons une 
étude indépendante et rigou-
reuse de HS2 ”, a-t-il ajouté. 
Cette étude sera dirigée par 
Douglas Oakervee, un poids 
lourd du secteur, ancien pré-
sident de HS2 (2012-2013) et 
auparavant d'un autre vaste 
projet ferroviaire, celui de 
Crossrail à Londres.

le chiffre 
du jour

La livraison du 
“ Norwegian 
Encore ” prévue 
fin octobre

Le paquebot “ Norwegian 
Encore ” doit rester dans 
le port du chantier naval 
allemand Meyer Werft à 
Papenburg pour sa phase 
finale de construction, avant 
son acheminement le long 
du fleuve Ems vers la mer 
du Nord à la fin du mois de 
septembre. D'une longueur 
de plus de 335 mètres, de 
170.000 tjb, d'une capacité 
inférieure à 4.000 passagers, 
il sera livré à son armateur 
Norwegian Cruise Line le 
30 octobre, sera baptisé à 
Miami le 21 novembre. Il de-
vrait débuter ses rotations de 
sept jours dans les Caraïbes le 
24 novembre.
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Entreprises

“ Santoña ” est le nom du troisième navire de Brittany Ferries 
qui sera alimenté au gaz naturel liquéfié. Comme son 
sister-ship, le “ Salamanca ”, dont l’entrée en service  
est prévue à partir de 2022, il reliera le Royaume-Uni  
au Nord de l’Espagne à compter de 2023.

Affrétés à Stena RoRo pour 
une durée d’au moins cinq 
ans avec option d’achat, le 
“ Salamanca ” et le “ Santoña ” 
sont actuellement construits 
par le chantier chinois Avic 
International Weihei. Ils font 
partie du plan de renouvellement 
de la flotte de la compagnie 

incluant trois nouveaux navires 
propulsés au GNL. Ce pro-
gramme comprend également 
le “ Honfleur ” qui sera aligné 
entre Caen et Portsmouth. En 
cours de construction au chan-
tier Flensburger Schiffbau-
Gesellschaft en Allemagne, sa 
livraison a été reportée à 2020.

Ent re  le  Royaume-Uni 
et le Nord de l’Espagne, le 
“ Salamanca ” et le “ Santoña ” 
proposeront quatre rotations 
hebdomadaires au lieu de cinq ac-
tuellement avec le “ Baie de Seine ” 
et le “ Cap Finistère ”. Malgré ce 
changement et 
grâce aux capaci-
tés des deux nou-
veaux navires, 
l’offre passagers 
sera augmentée 
de 10 % sur ces 
lignes longues et 
de 28 % pour le 
fret avec, à la clé, une diminution 
sensible de la consommation de 
carburant et des émissions asso-
ciées. De 42.000 tonnes chacun, 
le “ Salamanca ” et le “ Santoña ” 
seront en effet “ les plus grands 
navires de Brittany Ferries. D’une 
longueur de 215 mètres avec 
3.000 mètres linéaires pour les 
véhicules fret, ils transporteront 
jusqu’à 1.000 passagers ”, indique 
Brittany Ferries. Leur exploitation 
permettra d’économiser 46 % de 
CO2 par passager par rapport aux 
navires déployés actuellement 
entre le Royaume-Uni et le Nord 
de l’Espagne.

SOUTAGES SUR MESURE

Pour leur avitaillement, Brittany 
Ferries a signé un contrat avec 
Repsol qui déploiera des ins-
tallations de stockage GNL à 
quai à Santander ou à Bilbao, les 
deux ports desservis dans le Nord 
de l’Espagne par la compagnie. 
Pour le “ Honfleur ”, le soutage 
GNL sera assuré avec le concours 
de Total Marine Fuels Global 
Solutions, filiale du groupe Total, 
qui s’est associée à Dunkerque 
LNG et au Groupe Charles André 

(GCA). Depuis Dunkerque, le 
GNL sera transporté en camion au 
moyen de conteneurs qui seront 
ensuite grutés à bord à l’aide d’un 
portique spécifique pour alimenter 
un réservoir GNL fixe à l’arrière 
du “ Honfleur ”. Une fois vides, 

les  conte-
neurs seront 
redescendus 
à l’escale sui-
vante à Caen-
Ouistreham 
puis rempla-
cés par des 
c o n t e n e u r s 

pleins. “ Les surcoûts des systèmes 
et équipements GNL du ‘Honfleur’ 
ont été partiellement compensés 
par le soutien du Programme d’in-
vestissement d’avenir du gouverne-
ment français piloté par l’Ademe ”, 
précise la compagnie. Cette logis-
tique a renchéri de 20 millions 
d’euros l’investissement de Brittany 
Ferries consacré au “ Honfleur ” 
(180 millions d’euros).

TRANSITION ENTRE  
CORK ET SANTANDER

En 2021, la flotte de Brittany 
Ferries comptera également un 
nouveau navire, le “ Galicia ”, sur 
la ligne entre Cork et Santander. 
Équipée de scrubbers et également 
affrétée à temps avec option d’achat 
auprès de Stena RoRo, cette unité 
est en cours de construction sur le 
chantier Avic International Weihei. 
D’ici son arrivée, la compagnie a 
décidé d’affréter un autre navire 
auprès de Stena, le “ Stena Egeria ” 
renommé “ Kerry ”, pour une durée 
d’un an à compter de novembre 
2019 en remplacement de l’actuel 
“ Connemara ”.

Érick DEMANGEON

Pour soutenir ses projets 
de logistique urbaine dans 
le Grand Paris, Sogaris 
a décidé d’emprunter 
217 millions d'euros auprès 
de cinq banques. Avec un 
versement en deux tranches, 
ce prêt est adossé sur les 
actifs existants du groupe 
et sur ses futurs projets en 
développement. Le premier 
tirage a ainsi permis à Sogaris 
de financer l’acquisition de 
la plateforme logistique de 
Franprix de 84.000 m2 à 
Chennevières-sur-Marne auprès 
du groupe Casino dans le cadre 
d’une opération de “ sale & 
lease-back ”.

Investissement

Qantas Airways a annoncé jeudi 
22 août une baisse de 6,5 % 
de son bénéfice net annuel, 
un recul qu'il a attribué à la 
hausse des coûts du carburant 
et à l'affaiblissement du dollar 
australien. En dépit d'un chiffre 
d'affaires record à 17,9 milliards 
de dollars australiens 
(10,9 milliards d'euros), le 
groupe a dégagé un bénéfice 
net de 891 millions AUD, contre 
953 millions AUD un an plus 
tôt. La compagnie, qui fêtera 
l'an prochain son centenaire, 
a été plombée par une hausse 
des coûts de carburant de 
614 millions AUD et par des 
effets de change à hauteur de 
154 millions AUD.

Bénéfice

La société Trans Mountain, 
nationalisée par le 

gouvernement canadien, a 
annoncé mercredi 21 août 

la relance des travaux 
d'agrandissement de son 

oléoduc controversé entre la 
côte pacifique et les champs 
pétroliers d'Alberta, espérant 

en avoir triplé la capacité d'ici 
mi-2022. “ Trans Mountain 

a émis des directives d'avis 
de démarrage des travaux à 

l'intention de certains de ses 
principaux entrepreneurs de 
construction ” et “ les travaux 

de construction commenceront 
bientôt dans des collectivités 
situées le long du parcours ”. 
En particulier, “ cela entraîne 

notamment un retour immédiat 
au travail au terminal Burnaby 

et sur terre au terminal maritime 
Westridge ”, dans la banlieue de 

Vancouver.

Travaux

Brittany Ferries
Maritime

Après “ Honfleur ” et “ Salamanca ”,  
le troisième navire GNL sera le “ Santoña ”

IAG
Aérien

Le groupe remonté contre le coût  
de l’extension d’Heathrow

Le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways, 
s’est emporté mercredi 21 août contre l’envolée du coût du 
projet controversé de troisième piste à l’aéroport d’Heathrow, 
pointant une hausse prévisible du prix des billets.

“ Les coûts préliminaires sont 
hors de contrôle et les coûts 
totaux de l’extension ne sont 
pas dévoilés ”, s’est inquiété le 
directeur général de IAG, Willie 
Walsh, qui n’a jamais caché son 
opposition à ce faramineux projet.

IAG explique dans une contri-
bution à une consultation ouverte 
par l’autorité britannique de 
l’aviation civile (CAA) que le 

projet, avant même le début des 
travaux, coûte déjà 3,3 milliards 
de livres, bien plus que l’estima-
tion première de 915 millions de 
livres.

Selon le groupe, le coût total 
va dépasser 32 milliards de livres 
une fois l’ensemble des travaux 
terminés, loin des 14 milliards 
de livres prévus au départ par 
l’aéroport.

Cette inflation des coûts 
s’explique notamment par les 
contraintes environnementales 
accrues et des travaux complexes 
d’aménagement du réseau routier.

“ Payer 3,3 milliards de livres 
avant d’avoir reçu le permis de 
construire est irresponsable et il 
est complètement inacceptable de 
faire porter le fardeau aux pas-
sagers ”, qui devront payer plus 
cher leur billet afin de financer 
cette flambée des coûts et donc 
des taxes d’aéroport, souligne 
Willie Walsh.

LA TROISIÈME PISTE 
OPÉRATIONNELLE EN 2026

Le premier aéroport d’Europe, 
avec 78 millions de voyageurs par 
an, prévoit de construire à partir de 
2021 une troisième piste qui sera 
opérationnelle pour 2026. Son 
ambition est d’accueillir à terme 
130 millions de passagers par an.

Le projet, qui suscite de nom-
breuses critiques quant à son 
impact sur l’environnement ou la 
qualité de vie des riverains, doit 
être financé par les propriétaires 
privés de l’aéroport, un consor-
tium comptant entre autres le 
géant espagnol des transports 
Ferrovial mais aussi des fonds 
de pension et d’investissement 
américain et chinois.

L’agrandissement a reçu le 
feu vert du précédent gouver-
nement conservateur en juin 
2018 puis celui du Parlement 
britannique.

Mais le nouvel exécutif dirigé 
par Boris Johnson semble plus 
dubitatif et entend avoir son 
mot à dire sur cette extension et 
notamment sur son financement. 
“ Je vais vraiment regarder de 
près les chiffres pour savoir si 
ça colle ”, a averti mi-août le 
ministre des Transports, Grant 
Shapps.

Air New Zealand a publié 
jeudi 22 août un bénéfice net 
annuel en baisse de 31 % en 

raison de la hausse des coûts 
de carburant et d'une baisse 
de la demande intérieure. La 

compagnie aérienne néo-
zélandaise a annoncé un 

bénéfice net de 270 millions 
de dollars néo-zélandais 

(155 millions d'euros) contre 
390 millions de NZD un an plus 

tôt. Dans le même temps, le 
chiffre d'affaires du groupe a 

progressé de 5,4 à 5,7 milliards 
de NZD. Le président 

d'Air New Zealand, Tony Carter, 
a néanmoins qualifié ces 

résultats de “ solides ”.

Résultats

“ 550 M EUR investis 
dans le renouvellement 

de la flotte incluant 
trois navires propulsés 

au GNL ”
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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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Le pétrolier iranien “ trop grand ”  
pour les ports grecs

Le pétrolier iranien “ Adrian Darya ”, 
soupçonné de transporter du brut 
en Syrie et dont les États-Unis sou-
haitent l'arraisonnement, est “ trop 
grand ” pour entrer dans un port grec, 
a estimé mercredi 21 août le ministre 
adjoint grec des Affaires étrangères. 
“ Le pétrolier de type VLCC, trans-
portant 130.000 tonnes de pétrole 
et ayant indiqué Kalamata comme 
destination, est trop grand pour jeter 
l'ancre dans un port grec ”, a décla-
ré Miltiadis Varvitsiotis, chargé des 
Affaires européennes, dans un entre-
tien avec la chaîne de télévision privée 
grecque ANT1. “ S'il entre dans les 
eaux grecques, il ne peut jeter l'ancre 
qu'au large et, à ce moment-là, nous 
examinerons ” la situation, a-t-il expli-
qué. Athènes “ ne souhaite en aucun 

cas faciliter le transport du pétrole en 
Syrie ”, a insisté le ministre, soulignant 
que les autorités grecques avaient 
“ subi des pressions ” des États-Unis. 
“ Il y a eu des messages précis de la 
part des autorités américaines ”, qui 
souhaitent que le pétrolier soit à nou-
veau arraisonné. Le ministre a évoqué 
l'importance de “ la sécurité dans la 
mer d'Oman et le détroit d'Ormuz ”, 
reliant le golfe d'Oman et le golfe 
Persique, où “ de nombreux navires 
grecs transportent du brut ”. Les arma-
teurs grecs sont propriétaires de la plus 
grosse flotte commerciale mondiale. 
Immobilisé depuis le 4 juillet au large 
de Gibraltar, ce navire avait levé l'ancre 
dimanche à destination de Kalamata, 
situé dans le Sud de la péninsule du 
Péloponnèse, à 250 km d'Athènes.

En baisseEn hausse
La compagnie à bas coûts 

Norwegian Air Shuttle, en pleines 
turbulences financières, a annon-
cé lundi 19 août la cession de ses 
actifs bancaires qui lui permettra 
de faire entrer 2,2 milliards de 
couronnes (222 millions d'euros) 
dans ses caisses. Le transporteur 
va céder en deux temps ses 17,47 % 
dans la banque Norwegian Finans 
Holding (Nofi) à des groupes 
financiers nordiques. “ La vente 
des actions Nofi s'inscrit dans la 
stratégie de Norwegian visant à 
renforcer notre cœur de métier 
dans le transport aérien et à nous 
concentrer sur la transition de la 
croissance vers la rentabilité ”, a 
déclaré le directeur général, Geir 
Karlsen.

Panne
Un pétrolier iranien est tombé en 

panne en mer Rouge près de l'Arabie 
saoudite et effectue des réparations, a 
annoncé le 21 août le ministère iranien 
du Pétrole. Le “ Helm ” a subi mardi une 
“ panne technique ” à environ 120 km 
au nord du port saoudien de Yanbu, 
a indiqué le ministère. “ L'équipage 
du pétrolier est hors de danger et il a 
commencé à réparer la panne ”, a dit 
le directeur technique de la National 
Iranian Tanker Company (NITC), Akbar 
Jabalameli. TankerTrackers.com, qui 
surveille les mouvements des navires, 
a indiqué que le “ Helm ” transportait 
1,3 million de barils de pétrole brut et 
se dirigeait vers le canal de Suez depuis 
l'île iranienne de Kharg.

Grève
Des pilotes de Ryanair ont lancé 

un appel à la grève au Royaume-Uni 
pour jeudi 22 et vendredi 23 août, mais 
la compagnie a assuré jeudi que ses 
vols n'étaient pas affectés. Les pilotes 
membres du syndicat britannique Balpa 
ont voté des arrêts de travail pour ces 
deux jours, ainsi que pour la période du 
2 au 4 septembre. Les revendications 
portent notamment sur les salaires, les 
retraites et les prestations de maternité. 
La compagnie irlandaise avait tenté de 
faire bloquer ce mouvement par la jus-
tice britannique, mais la Haute Cour de 
Londres a rejeté ce recours mercredi en 
fin de journée. La justice a en revanche 
bloqué la grève en Irlande.
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Recherches
Le Bureau français d'enquêtes et 

d'analyses (BEA) a lancé un appel à 
témoins pour retrouver des pièces de 
moteur perdues en juillet par un A220 
alors qui survolait l'Yonne. C'est la pre-
mière fois que cet organisme chargé de 
déterminer les causes et circonstances 
d'un incident ou accident aérien recourt 
à ce procédé pour retrouver une pièce 
d'avion. Le BEA a lancé cet appel à té-
moins “ au nom du NTSB ”, son homo-
logue américain chargé de l'enquête 
parce que le moteur Pratt & Whitney en 
cause est de conception américaine. 
Les pièces du moteur “ seraient tom-
bées dans une zone boisée non habitée 
proche des communes de Perrigny-sur-
Armançon et de Cry ”.

Avarie
Le motoriste Engine Alliance va 

demander à ses clients d'inspecter 
les moteurs de leurs A380 après que 
la cause de la perte en vol d'éléments 
d'un réacteur d'un appareil d'Air France 
au-dessus du Groenland a été identi-
fiée, a indiqué le BEA. Cette demande 
d'inspection fait suite à l'analyse d'une 
partie d'une pièce de titane pesant 
environ 150 kg retrouvée le 1er juil-
let sous plus de 4 mètres de neige et 
de glace dans cet immense territoire, 
près de deux ans après l'incident. Le 
moteur incriminé avait été construit 
par les américains General Electric et 
Pratt et Whitney, réunis au sein de la 
coentreprise Engine Alliance. Le fran-
çais Safran participe également au 
programme.

Élisabeth Borne  
promet “ des correctifs ”

La ministre des Transports, Élisabeth Borne, a promis mercredi 21 août “ des correc-
tifs ” aux problèmes de maintenance à la SNCF, signalés dans un rapport du gendarme 
du ferroviaire, la CGT jugeant de son côté “ majeure ” la responsabilité de l’État et de 
la direction.

“ On va tous être vigilants à ce que des correctifs soient apportés à court et moyen 
terme ”, a assuré la ministre des Transports sur RTL au sujet des problèmes relevés 
par l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et publiés mardi 20 août par 
“ Le Parisien ”.

“ L’EPSF est dans son rôle de signaler les insuffisances ”, a déclaré Élisabeth Borne. 
“ S’il y avait un problème de sécurité immédiat, l’EPSF pourrait décider d’arrêter immé-
diatement un équipement et la circulation, et il ne l’a pas fait. ”

Selon “ Le Parisien ”, des problèmes de maintenance, du type de ceux ayant conduit 
à des accidents comme le déraillement mortel de Brétigny en 2013, “ persistent ” à la 
SNCF. Le journal s’appuie sur un rapport partiel et confidentiel de l’EPSF, couvrant 
l’audit technique de 14.000 km du réseau SNCF (qui en compte près de 30.000 au total).

Élisabeth Borne y voit les conséquences de “ décennies de sous-investissement et 
de 'tout-TGV' ”, et a rappelé que le gouvernement s’était engagé il y a un an à porter 
l’effort de modernisation des voies ferrées à 3,6 milliards d’euros par an, soit “ 50 % de 
plus que ce qui se faisait au cours de la dernière décennie ”.

“ EN CAUSE, LA RECHERCHE EFFRÉNÉE  
D’UNE BAISSE DES COÛTS ”

“ Il faut que tous ces travaux se mettent en œuvre, ce qui est un véritable défi pour 
la SNCF ”, a-t-elle insisté.

La direction de la SNCF a estimé que, “ pour juger de l’état de la sécurité, il faut regar-
der le nombre d’'accidents de sécurité remarquables' signalés par l’EPSF, et qui a baissé 
de 30 % en trois ans ”. Depuis Brétigny, “ le contrôle et la sécurité ont été complètement 
remis à plat ”, a-t-on ajouté.

Pour la CGT-Cheminots, “ la responsabilité de l’État et de la direction de la SNCF est 
majeure ”. La situation du réseau ferré résulte “ des choix exercés par les gouvernements 
successifs et la direction ”, avec “ la recherche effrénée ” d’une “ baisse des coûts et la 
casse de l’outil public qu’est la SNCF ”, accuse le premier syndicat de la SNCF.

Dénonçant un “ recours massif à la sous-traitance ” et la diminution “ des effectifs 
cheminots ”, la CGT-Cheminots réclame “ des moyens humains, matériels et financiers ” 
pour “ maintenir un haut niveau de sécurité sur les infrastructures ferroviaires ”.

L’Unsa ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF, a réclamé pour sa part “ un mode 
de financement pérenne et à même d’assurer une modernisation du réseau ” ferré, “ à la 
veille d’un vote final de la Lom (loi sur les mobilités), du projet de loi de finances 2020 et 
plus encore du nouveau contrat de performance avec SNCF Réseau ”.

Sécurité du réseau ferréRéactions

Le géant de l'énergie des 
Émirats arabes unis Abu Dhabi 
National Oil Co (Adnoc) a annoncé 
mercredi 21 août avoir attribué des 
contrats pour des travaux de forage 
à trois sociétés, dont Vallourec 
et Marubeni, d'une valeur de 
3,6 milliards de dollars, afin de 
développer la production de pétrole 
et de gaz. Les contrats ont été 
accordés à Consolidated Suppliers 
Establishment représentant le 
luxembourgeois Tenaris, Abu 
Dhabi Oilfield Services Company, 
représentant le français Vallourec, 
et Habshan Trading Company, 
représentant le japonais Marubeni 
Corporation. Ces contrats portent 
sur la fourniture d'un million de 
tonnes de matériel de tubage de 
puits pour les cinq prochaines 
années afin de soutenir les activités 
de forage d'Adnoc.
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La CGT-Cheminots réclame “ des moyens humains, matériels et financiers ”  
pour “ maintenir un haut niveau de sécurité sur les infrastructures ferroviaires ” 

Le pétrolier iranien "Adrian Darya"  
est soupçonné de transporter du brut en Syrie 
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