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Suite à la Déclaration adoptée dans la ville allemande  
de Mannheim, à l’occasion des 150 ans de son acte 
fondateur, la Commission centrale pour la navigation 
du Rhin (CCNR) enclenche les actions qui en découlent, 
notamment pour le zéro émission de CO2 et la numérisation 
du secteur fluvial.

Adoptée le 17 octobre 2018, 
la Déclaration ministérielle de 
Mannheim a marqué les 150 ans 
de la Convention révisée pour la 
navigation du Rhin, dite “ Acte de 
Mannheim ”, considéré comme 
l’acte fondateur de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin 
(CCNR). Si elle fut l’occasion de 
saluer un siècle et demi d’actions 
efficaces et expertes au service du 
développement de la navigation 
sur le grand fleuve européen, elle a 
aussi et surtout posé les jalons des 
priorités futures de la CCNR. La 
Déclaration de Mannheim entend 
à présent se décliner de façon plus 
concrète, en cohérence avec le 
“ document de stratégie ” adopté 
fin 2017 par la CCNR.

Une première étape, dans ce 
cadre, consiste en le lancement 
d’une étude sur “ le financement 
de la transition énergétique pour 
un secteur européen de la naviga-
tion intérieure à zéro émission ”, 
avec l’année 2050 comme horizon 
pour cet objectif. “ La navigation 
intérieure entend en effet conser-
ver et renforcer son rôle avant-
gardiste sur ce sujet, alors même 
que les autres modes de transport 
redoublent eux aussi d’efforts 
en ce sens. Poser la question 
des moyens et outils financiers 
les mieux à même d’assurer le 

‘verdissement’ de la flotte est ab-
solument nécessaire, bien que ce 
ne soit pas suffisant pour atteindre 
l’objectif ambitieux qui est pour-
suivi ”, expose Bruno Georges, 
secrétaire général de la CCNR. 
Précédée d’un travail de cadrage 
assuré par le gouvernement des 
Pays-Bas, l’étude sur le finance-
ment devrait être lancée fin 2019, 
pour se conclure à l’automne 
2020, à la veille de l’entrée en 
vigueur du nouveau Cadre finan-
cier pluriannuel (CFP) 2021-2027 
de l’Union européenne.

COOPÉRATION AVEC L’UE

La poursuite du renforce-
ment de la coopération avec 
la Commission européenne à 

Bruxelles, tout comme avec les 
autres commissions fluviales et 
organisations internationales, 
constitue un autre point majeur 
de la Déclaration de Mannheim. 
Ce t t e  coopéra t ion  a  é té 
renouvelée et développée dans 
le cadre du contrat 
pluriannuel 2019-
2021 de soutien aux 
activités conjointes 
entre la CCNR et 
l’UE. Elle se traduit 
par la création d’un 
troisième groupe de 
travail permanent entre les États 
membres des deux institutions, 
sur les technologies de l’infor-
mation. “ Celui-ci englobe à titre 
principal les systèmes d’informa-
tion fluviale (SIF), mais va plus 
loin : il dirigera également ses 
travaux vers des thèmes trans-
versaux tels que l’automatisa-
tion des bateaux, la numérisa-
tion des documents ou encore la 
cybersécurité ”, complète Bruno 
Georges. Les deux autres groupes 
de travail permanents déjà en 

place au sein du Comité européen 
pour l’élaboration de standards 
dans le domaine de la naviga-
tion intérieure (Cesni) traitent 
des prescriptions techniques des 
bateaux et des qualifications pro-
fessionnelles. Par ailleurs, le par-

tenariat CCNR/UE 
continuera de cou-
vrir l’observation du 
marché de la navi-
gation intérieure, 
en ajoutant de nou-
veaux rapports thé-
matiques à partir de 

début 2020 – à commencer par 
le fluvio-maritime. De même, la 
coopération se poursuivra et se 
développera sur les thèmes des 
corridors européens de trans-
port (RTE-T) et sur l’objectif 
de “ Good Navigation Status ” 
(GNS).

Mathieu NOYER

Fluvial

Navigation du Rhin : faire vivre l’esprit  
de Mannheim

“ Étude sur  
le financement 
de la transition 
énergétique ”

1.000
Total a inauguré lundi 

26 août sa millième station-
service équipée de panneaux 
solaires, avec l'objectif d'en 
équiper un millier supplémen-
taire par an pour atteindre 
l'objectif de 5.000 stations 
équipées. Le géant pétrolier 
et gazier avait annoncé en 
novembre 2016 cet objectif, 
représentant environ un tiers 
de son réseau, qu'il souhai-
tait atteindre en cinq ans. 
L'installation de panneaux 
solaires doit permettre de 
limiter les émissions de CO2 
mais aussi de réduire la fac-
ture d'électricité. Lundi, Total 
a annoncé avoir inauguré sa 
millième station solarisée à 
Marrakech, “ une étape symbo-
lique ” dans ce déploiement au 
niveau mondial. “ Ce déploie-
ment dans 57 pays va s'inten-
sifier dans les prochains mois 
pour atteindre un rythme d'en-
viron 1.000 stations par an ”, 
explique le groupe. Total mène 
aussi des projets de solarisa-
tion de ses sites industriels et 
tertiaires (usines de produc-
tion, bureaux, raffineries…)..

le chiffre 
du jour

Amazon : une 
plateforme 
logistique 
européenne  
au sud de Metz

Amazon prévoit d'implan-
ter une plateforme logistique 
européenne sur le plateau de 
Frescaty, une ancienne base 
aérienne au sud de Metz, a 
annoncé lundi 26 août Metz 
Métropole, propriétaire du 
terrain. “ Il y a une vraie 
perceptive d'implantation ” 
d'Amazon, a déclaré le pré-
sident de Metz Métropole, 
Jean-Luc Bohl, confirmant 
que des négociations étaient 
en cours avec le groupe amé-
ricain. “ C'est Amazon qui 
détient les clés du calendrier, 
nous avons préparé le socle et 
les fondations ”, a-t-il précisé, 
ignorant dans quels délais la 
signature de cession du ter-
rain pourrait intervenir. Le 
projet prévoit l'installation 
sur 19 hectares “ d'une pla-
teforme logistique destinée 
à irriguer l'Europe de l'Est ” 
et “ plusieurs centaines d'em-
plois ” devraient être créés, 
selon Jean-Luc Bohl. “ La 
proximité (de l'agglomération 
de Metz) avec l'Allemagne et 
le Luxembourg est un atout ”, 
s'est-il réjoui.
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La table de signature des différents 
signataires en 1868/69 a été 

reproduite lors de la cérémonie  
des 150 ans de l’Acte de Mannheim



Entreprises

Moins de trois ans après la fusion qui a donné naissance 
à TechnipFMC, le groupe franco-américain de services 
pétroliers va de nouveau se scinder pour donner naissance  
à deux entreprises, basées à Houston et Paris.

Le conseil d’administration “ a 
approuvé à l’unanimité son projet 
de scission en deux sociétés lea-
ders de leurs marchés, indépen-
dantes et cotées en bourse ”, a 
indiqué l’entreprise, issue en 2017 
de la fusion du français Technip et 
de l’américain FMC. La scission 
devrait être finalisée dans le cou-
rant du premier semestre 2020, 
une fois les autorisations régle-
mentaires nécessaires obtenues.

“ REMAINCO ” À HOUSTON 
ET “ SPINCO ” À PARIS

La première entreprise baptisée 
pour l’instant “ RemainCo ”, doit 
être “ un fournisseur de services et 
de technologies entièrement inté-
gré, qui continuera à contribuer 
au développement énergétique ”. 
Concrètement, elle reprendra no-
tamment l’activité “ subsea ” de 
TechnipFMC, c’est-à-dire les acti-
vités sous-marines. Elle sera basée 
à Houston et comptera environ 
22.000 salariés. Doug Pferdehirt, 
actuel PDG de TechnipFMC, res-
tera son patron.

La seconde société, “ SpinCo ”, 
sera “ un acteur de premier plan 
dans l’ingénierie et la construc-
tion ”. Elle reprendra la divi-
sion “ onshore/offshore ” de 
TechnipFMC, elle-même issue 

pour l’essentiel de l’ancien 
Technip, et qui se concentre 
sur de gros projets industriels à 
cycles longs, par exemple dans le 
gaz naturel liquéfié (GNL). Cette 
entreprise, qui sera basée à Paris 
mais “ immatriculée aux Pays-
Bas ”, comptera 15.000 employés. 
Sa directrice générale sera la 
Française Catherine MacGregor, 
qui fait partie de l’équipe de di-
rection actuelle de TechnipFMC.

TechnipFMC avait fusionné 
il y a près de trois ans mais le 
groupe franco-américain a fait 
l’objet depuis de rumeurs insis-
tantes sur une possible scission. 
Les syndicats français ont pour 
leur part critiqué 
régulièrement ce 
qu’i ls  considé-
raient comme une 
prise de contrôle 
progress ive  de 
l’entreprise par 
la partie améri-
caine. La direction 
a pourtant assuré 
lundi 26 août que 
la fusion avait été un “ succès 
retentissant ”.

Le secteur des services pétro-
liers avait beaucoup souffert après 
la chute des cours du brut de 
2014, lorsque les grandes compa-
gnies se sont mises à réaliser des 

économies et à abandonner des 
projets. Mais l’environnement 
s’est depuis peu à peu amélioré 
et TechnipFMC a dernièrement 

enregistré des com-
mandes “ record ”.

Du côté fran-
çais, l’annonce de 
la scission a sus-
cité le scepticisme 
e t  l ’ inquié tude 
chez les syndicats 
lundi soir même 
si aucune consé-
quence  soc ia le 

n’a été annoncée pour l’instant. 
“ C’est un affaiblissement du 
groupe, avec un impact probable 
pour les salariés ”, a regretté 
Christophe Héraud, délégué 
CFDT. “ Il y aura un impact pour 
le personnel, c’est sûr. Technip 

France est la filiale la plus im-
portante du groupe, et elle est 
active sur les deux activités (qui 
sont isolées aujourd’hui dans la 
scission) ”, a-t-il remarqué.

Les employés français de l’ac-
tivité “ subsea ” passeront ainsi 
sous giron américain au sein de 
RemainCo. “ Le siège social de la 
nouvelle société SpinCo sera aux 
Pays-Bas, et on s’étonne que les 
deux administrateurs représentant 
la participation de l’État dans le 
groupe (5 % à travers Bpifrance) 
aient approuvé un transfert qui 
ne peut avoir que des raisons fis-
cales et de moindre représentation 
des personnels ”, a aussi critiqué 
Christophe Héraud.

Marie-Pierre FEREY  
et Julien MIVIELLE

CMA CGM a décidé 
d’accompagner le 
développement financier 
et industriel de Notilo Plus, 
start-up marseillaise experte 
dans les solutions autonomes 
sous-marines. Lauréate du Prix 
Jacques Saadé en décembre 
dernier, la jeune société 
créée en 2016 et membre de 
l’incubateur Zebox a conçu 
un drone et une plateforme 
numérique de suivi basée sur 
l’intelligence artificielle dédiés 
à l’inspection automatique 
des coques de navires. En 
complément de son entrée 
dans le capital de la start-
up, CMA CGM utilisera cette 
solution pour l’inspection de 
ses navires.

Innovation

Vestas a enregistré des 
résultats en baisse au 
deuxième trimestre, plombés 
notamment par les coûts et des 
ventes en berne. Son bénéfice 
net a été divisé par deux par 
rapport au deuxième trimestre 
2018, à 90 millions d'euros, et 
son chiffre d'affaires a perdu 
près de 6,5 % à 2,1 milliards 
d'euros. “ Les prix sont restés 
stables au cours du trimestre, 
mais de nouvelles hausses des 
tarifs douaniers, les prix des 
matières premières et les frais 
liés au transport continuent 
d'augmenter les coûts 
d'exploitation, entraînant une 
baisse de notre marge brute 
par rapport à l'année dernière, 
à la même période ”, a indiqué 
le groupe dans son rapport 
d'activité.

Bénéfice

SAS envisage d'étendre son 
programme d'économies après 
la publication mardi 27 août de 
résultats trimestriels en baisse, 

plombés par des effets de 
change négatifs, le regain des 
prix du carburant et une grève 

des pilotes terminée début 
mai. À l'issue de la période 
mai-juillet de son exercice 
décalé, le transporteur un 
affiché un bénéfice net de 
1,16 milliard de couronnes 

suédoises (108 millions 
d'euros), contre 1,57 milliard un 
an plus tôt. Toutefois, le chiffre 
d'affaires a progressé de 3 % à 

13,55 milliards de couronnes.

Résultats

TechnipFMC
Maritime

Scission en vue, moins de trois ans après la fusion

CargoBeamer
Multimodal

7 M EUR pour un terminal de ferroutage  
à Calais d’ici 2022

La société allemande de transport combiné rail-route 
CargoBeamer a annoncé lundi 26 août avoir perçu  
7 millions d’euros de la Commission européenne  
pour construire d’ici 2022 à Calais un terminal permettant 
de transborder des semi-remorques sur des trains  
en 20 minutes.

CargoBeamer a perçu 7 millions 
d’euros de l’Union européenne 
pour créer un terminal de ferrou-
tage à Calais d’ici 2022. La sub-
vention, qui émane du programme 
Mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE), représente 
environ 20 % du montant d’inves-
tissement du projet s’élevant à 
32,6 millions d’euros, le reste pro-
venant d’autres subventions ou de 
financements privés.

Présenté en 2012, ce projet de 
terminal destiné à “ relancer le fret 

ferroviaire ” en Europe, devait ini-
tialement voir le jour en 2014 mais 
a été “ restructuré ” depuis, le ter-
rain n’ayant été acquis qu’en 2018 
et les permis délivrés en avril 2019.

800 SEMI-REMORQUES 
PAR JOUR

Le terminal CargoBeamer 
sera construit dans la zone d’acti-
vité commerciale Transmarck-
Turquerie, un espace de 220 hec-
tares dédié aux activités de 

transport et de logistique, située 
au croisement des principales 
autoroutes européennes de transit 
et à proximité du port et du tunnel 
sous la Manche.

Selon la société, son système 
de manutention horizontale 
permet le chargement “ de tout 

type de semi-remorques ”. Le 
transbordement pourra charger 
et décharger un train complet 
en 20 minutes, soit une capacité 
totale de 800 semi-remorques par 
jour à Calais.

“ Notre système apporte une 
réponse performante aux pro-
blématiques d’acheminement 
des marchandises entre les États 
membres ”, s’est félicité Hans-
Jürgen Weidemann, président-
directeur général de CargoBeamer.

Les semi-remorques arri-
vant du Sud de l’Europe par 
le train seront déchargés pour 
être ensuite acheminés au port 
ou sur les navettes empruntant 
le tunnel ; ceux en provenance 
de la Grande-Bretagne pour-
ront être chargés sur les rails en 
direction de l’Europe de l’Est, 
entre autres.

Deux ans après son acquisition, 
l’intégration de la société 

irlandaise Johnston Logistics 
au sein du groupe Dachser 

s’achève. En septembre 
prochain, l’entreprise sera 

renommée Dachser Ireland. 
Fondée en 1979 avec un siège 

social à Rathcoole près de 
Dublin, Johnston Logistics 

fournit à Dachser deux agences 
à Cork et à Limerick ainsi 

qu’en capacité de stockage 
de 20.000 palettes. Outre le 

groupage, l’entreprise et ses 
175 salériés disposent des 

expertises dans le transport et 
l’entreposage de marchandises 

dangereuses ainsi que dans 
plusieurs filières dont la chimie, 
la pharmacie, la quincaillerie, le 

plastique et l’emballage.

Intégration

“ C’est un 
affaiblissement 

du groupe, 
avec un impact 
probable pour  
les salariés ”
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Conventionnel / Conteneurs

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

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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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. 
MOZART ................................  31 Août
CELINA STAR ........................  7 Sept.

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 FOUR .....  2 Sept. 
CMA CGM AFRICA THREE ...  9 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   ..............................................................  8 Septembre

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

NEPTUNE ILIAD  ....................  29 Août
PARANA (FOS) .......................  14 Sept.

––––––
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 TRAMONTANA ......  1er Sept.
VENTO DI MAESTRALLE .......  10 Sept.
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇
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L'Iran dit avoir vendu le pétrole  
à bord de l'“ Adrian Darya 1 ”

L'Iran a affirmé lundi 26 août qu'il 
avait vendu le pétrole stocké à bord 
du navire qui avait été saisi au large de 
Gibraltar début juillet avant d'être libéré 
six semaines plus tard par les autorités 
britanniques et dont les États-Unis ont 
souhaité l'arraisonnement. Le pétrolier 
iranien “ Adrian Darya 1 ”, qui portait le 
nom de “ Grace 1 ” lors de sa saisie au 
large du territoire britannique de Gibraltar, 
avait été arraisonné car il était soupçonné 
de transporter du pétrole vers la Syrie, 

en violation de sanctions européennes 
contre ce pays. “ La République islamique 
d'Iran a vendu le pétrole de ce navire et à 
l'heure actuelle, le propriétaire et l'ache-
teur du pétrole décident (...) où il sera 
consigné ”, a déclaré le porte-parole du 
gouvernement iranien. Ali Rabiei n'a pas 
précisé qui était l'acheteur ni si le pétrole 
avait été acheté avant ou après la saisie 
du pétrolier le 4 juillet. La Cour suprême 
de Gibraltar avait autorisé le 15 août le 
pétrolier à repartir après que Téhéran eut 

assuré que la cargaison de 2,1 millions 
de barils, d'une valeur de 126 millions 
d'euros, ne serait pas livrée à la Syrie. Il a 
pris la direction trois jours plus tard de la 
Méditerranée orientale mais sa destina-
tion finale reste inconnue. Elle “ est déter-
minée par le propriétaire du pétrole ”, a 
déclaré Ali Rabiei. Le porte-parole iranien 
a affirmé que la vente et la livraison du 
pétrole continueraient malgré la surveil-
lance continue dont le pétrolier fait, selon 
lui, l'objet de la part des États-Unis.

En baisseEn hausse
Près de 100 compagnies 

internationales ont déménagé aux 
Pays-Bas depuis le référendum sur 
le Brexit en juin 2016 et 325 autres 
sont intéressées par un tel dépla-
cement en raison de l'incertitude 
entourant le divorce entre Londres 
et Bruxelles. Les entreprises bri-
tanniques montrent un intérêt 
majeur pour un déménagement 
vers les Pays-Bas, mais des firmes 
d'Amérique du Nord, d'Asie et 
d'Australie examinent également 
cette possibilité, a annoncé lundi 
26 août l'Agence néerlandaise des 
investissements étrangers (NFIA). 
Les 62 premières entreprises à 
avoir déménagé à cause du Brexit 
ont créé environ 2.500 emplois et 
310 millions d'euros d'investisse-
ments aux Pays-Bas.

Convention
Le tirage au sort des 150 Français qui 

participeront à la Convention citoyenne 
pour le climat a débuté lundi 26 août 
et s'achèvera fin septembre, avant une 
première réunion début octobre, a an-
noncé lundi l'institution. Cette conven-
tion citoyenne voulue par Emmanuel 
Macron comme l'une des réponses au 
grand débat né de la crise des “ gilets 
jaunes ” proposera des mesures pour 
lutter contre le réchauffement clima-
tique, alors que la France est loin de 
tenir ses engagements. “ Le tirage au 
sort des 150 citoyens est une étape-clé 
qui doit permettre que la convention 
soit 'une France en petit' ”, soulignent 
Thierry Pech et Laurence Tubiana, co-
présidents du comité de gouvernance 
de la Convention citoyenne pour le 
climat.

l’antenne
Édité par SPI 

SAS au capital de 1 000 euros 
R.C.S. 823 175 435

Siège social : 137, quai de Valmy 
75010 PARIS 

ISSN 0395-8582 - CPPAP 0313T79480
Dépôt Légal : 01 mars 2013 

Directeur général : Jean-Christophe Klein
Directeur de la publication : 

François Grandidier
————

Tél.  : 04 91 33 25 81 - Fax : 04 91 55 58 97
Site internet : www.lantenne.com

Abonnements : abonnements@info6tm.com 
Publicité : Directeur commercial : 

F. Revenaz 04 91 13 71 60 
Normandie : P. Scremin : 06 21 88 97 42 

Annonces maritimes : 04 91 33 83 02 
Service commercial : 04 91 13 71 62

Rédaction : 
V. Grunchec : redaction@lantenne.com 

f.andre@lantenne.com 
v.calabrese@lantenne.com

——————
Cette publication peut être utilisée dans le

cadre de la formation professionnelle continue 

Incendie
Le trafic des TER et TGV a été 

“ fortement ” perturbé toute la journée 
de lundi 26 août dans le Sud de la 
Nouvelle-Aquitaine, entraînant la sup-
pression de dizaines de trains, après 
un incendie qui a endommagé des in-
frastructures près de Bordeaux, selon 
la SNCF qui a dénoncé des “ actes de 
malveillance ”. Un incendie est inter-
venu vers 5 heures sur la commune de 
Pessac sur des armoires de signalisa-
tion, à proximité des voies, a expliqué 
un porte-parole de la SNCF. L'incendie 
a été rapidement maîtrisé mais “ il a 
endommagé des infrastructures, no-
tamment de signalisation ”. “ Il s'agit 
d'actes de malveillance ”, a assuré ce 
porte-parole, indiquant que la SNCF 
allait porter plainte.

Mouvements
Avec l’imminence du Brexit et des 

Incoterms 2020 ou le déploiement 
du Code des Douanes de l’Union, la 
douane devient un enjeu stratégique. 
Face à une demande croissante de ses 
clients dans ce domaine, Kuehne+Nagel 
a recruté Celine Falco au poste de di-
rectrice douane France et trade com-
pliance manager. À ce titre, elle aura 
pour mission de structurer l’offre doua-
nière de K+N France et de développer 
une gamme de services spécifique dis-
tincte des activités de transport et de 
logistique du groupe. Au cours de sa 
carrière professionnelle commencée il 
y a vingt ans chez Schneider Transport, 
Celine Falco a occupé plusieurs fonc-
tions douanières au sein de DHL, Daher 
ou XPO Logistics.

****
Aigle Azur est au cœur d'un imbro-

glio, un de ses actionnaires ayant an-
noncé lundi 26 août avoir pris la pré-
sidence de la compagnie aérienne en 
difficultés, évinçant Frantz Yvelin de 
ce poste, avant d'être démenti par un 
autre porteur l'accusant d'usurper ce 
titre. “ Gérard Houa assure désormais 
la présidence d'Aigle Azur et Philippe 
Bohn la fonction de directeur géné-
ral ”, ont indiqué ces deux hommes 
lundi matin. “ Gérard Houa, proprié-
taire de Lu Azur, actionnaire engagé et 
responsable, a réuni, après de longs 
mois d'efforts, 15 millions d'euros et 
une nouvelle équipe de management 
expérimentée pour mettre en œuvre le 
sauvetage de la compagnie ”, selon la 
même source.

En quête de solutions pour réduire 
l’impact sur l’environnement

Ralentir la vitesse des navires afin de limiter la pollution : cette idée, relancée par le 
président français, Emmanuel Macron, au G7 de Biarritz, est une piste parmi d’autres 
pour réduire l’empreinte écologique du transport maritime.

L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR
Le transport maritime représente 2,3 % des émissions de CO2, selon Armateurs de 

France. La part du transport aérien s’élève elle à 2 %, estime l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI). Mais les plus de 90.000 navires (vraquiers, pétroliers, 
porte-conteneurs, etc.) qui constituent la flotte commerciale mondiale sont propulsés 
principalement par du fuel lourd, carburant à forte teneur en oxydes de soufre et d’azote 
et en particules fines. Et si le transport maritime représente près de 3 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, “ son empreinte environnementale devrait passer 
à 17 % d’ici 2050 si rien n’est fait ”, estime l’Institut supérieur d’économie maritime 
(Isemar). Le volume de fret maritime doit en effet être multiplié par plus de quatre d’ici là.

DES ENGAGEMENTS DÉJÀ PRIS
L’Organisation maritime internationale (OMI) a décidé de limiter dès 2020 le taux de 

soufre dans le carburant marin à 0,5 %, contre 3,5 % actuellement (en dehors des zones 
sensibles où il est déjà limité à 0,1 %). L’OMI a par ailleurs adopté en avril 2018 une straté-
gie pour réduire les émissions de CO2 du secteur d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 
2008 et de 50 % d’ici 2050. Mais “ les négociations achoppent sur l’adoption des mesures 
de court terme ” pour mettre en œuvre cette stratégie, a reconnu le gouvernement français 
à l’issue d’une réunion de l’OMI en mai.

AMÉLIORER LE CARBURANT  
OU RENONCER AUX ÉNERGIES FOSSILES

Pour respecter les nouvelles normes l’an prochain, les armateurs devront utiliser un 
fuel marin à basse teneur en soufre. Mais un tel carburant gardera une empreinte carbone 
forte, d’autant qu’il sera davantage transformé en raffinerie. Ils pourront aussi installer des 
épurateurs de fumée (“ scrubbers ”) ou se tourner vers des modes de propulsion alternatifs. 
Le gaz naturel liquéfié (GNL) – adopté pour les futurs navires de plusieurs compagnies 
françaises – semble la solution privilégiée aujourd’hui, mais il exige des infrastructures 
d’approvisionnement, des capacités de stockage spécifiques à bord et un moteur adapté. 
Autres pistes qui ne sont pour l’heure actuelle pas forcément très adaptées aux longs par-
cours : les biocarburants, l’hydrogène ou l’électrique, voire la réinvention de navires à voile.

RALENTIR LES NAVIRES
Considéré par Emmanuel Macron comme l’“ un des moyens les plus efficaces 

pour réduire les émissions ”, la réduction de la vitesse des navires a été proposée par 
la France à l’OMI en avril. Par exemple, un pétrolier qui abaisse sa vitesse de 12 à 
11 nœuds (22,2 à 20,4 km/h) réduit sa consommation de 18 %, la réduction atteignant 
30 % s’il n’avance qu’à 10 nœuds (18,5 km/h), selon le ministère français de la Transition 
écologique. Réduire la vitesse limite aussi la pollution sonore et diminue les risques de 
collisions avec les baleines. L’OMI a renvoyé le débat en novembre.

PROTÉGER CERTAINES ZONES
CMA CGM s’est engagé vendredi 23 août à ne jamais emprunter le passage du Nord-Est, 

une voie maritime passant au large de la Sibérie que le réchauffement climatique va bientôt 
rendre praticable. L’armateur prend ainsi un risque face à ses concurrents, puisque cette 
voie beaucoup plus courte doit permettre de gagner en temps – une à deux semaines – et 
en carburant par rapport à la route classique via le canal de Suez. Il ouvre aussi le débat sur 
la protection de l’Arctique. La France milite parallèlement pour que soit mise en place une 
zone de réglementation des émissions de polluants en mer Méditerranée d’ici 2022, comme 
il en existe déjà dans la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans la Baltique.

AGIR AUSSI DANS LES PORTS
C’est moins connu : les navires continuent à brûler du carburant lorsqu’ils sont à quai, 

aggravant la pollution. L’idée est tout bêtement de les brancher au système électrique 
du port, mais ni les infrastructures à terre, ni les navires eux-mêmes n’ont été pensés 
pour une telle connexion. La Méridionale (groupe Stef) et Corsica Linea tentent l’expé-
rience à Marseille.

Jean LIOU et Mathieu RABECHAULT

MaritimeZoom

Le Kenya a célébré lundi 26 août 
l'exportation de ses premiers barils 
de pétrole dans le cadre du 
programme pilote d'exploitation de 
ses gisements dans le Nord-Ouest 
du pays, soit 200.000 barils achetés 
par une société chinoise et destinés 
à la Malaisie. Lors d'une cérémonie 
dans le port de Mombasa, le 
président kényan, Uhuru Kenyatta, 
a déployé le drapeau national à 
bord du navire qui va transporter 
les 200.000 barils de pétrole, 
dont la vente à la société chinoise 
ChemChina pour 1,2 million de 
dollars avait été annoncée le 1er août. 
“ Il y a des moments particuliers qui 
marquent un tournant dans le destin 
de notre nation ”, a déclaré Uhuru 
Kenyatta lors de la cérémonie.
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