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Dans notre édition précédente, nous avions évoqué la fusion des ports du Havre, 

Rouen et Paris. Aujourd’hui, les premiers chiffres connus témoignent d’une très 

bonne santé de Haropa, en ce retour de crise mondiale sur fond de pandémie. En 

2021, Haropa ports affiche la plus grande progression des Grands Ports Maritimes 

de France, une hausse de 28% pour le trafic des conteneurs, 14% pour le Trafic 

roulier et 6% pour le vrac liquide. Un chiffre d’affaire de 195 millions d’Euros, 

représentant un volume de 115 millions de tonnes de fret, dont 84millions de tonnes 

pour le « maritime ». 3 millions de conteneurs ont transité par le port du Havre en 

2021.MSC a racheté deux terminaux de Port 2000, les terminaux de Normandie, 

représentant 1400mètres de quai et quatre postes.  Les nombreux investissements 

publics et privés à venir doivent permettre de développer encore les trafics et flux 

des marchandises, mais aussi la transition énergétique et le « verdissement » des 

ports : L’électrification des quais, à la pointe de la Floride dans un premier temps 

pour les navires de croisières, à Rouen pour le trafic fluvial, est imminente. 

Pour les croisières fluviales, des groupes électrogènes ont d’ores et déjà été 

installés quai de Marseille, dans le bassin de l’Eure.  

Bien entendu, nous reviendrons régulièrement sur l’évolution des différents secteurs 

de l’ensemble portuaire, et du Havre en particulier. 
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Nos permanences des lundis et vendredis après-midi ayant repris, chacun continue 

ses activités.  Vous êtes les bienvenus. N’oubliez pas votre cotisation… ! Elle nous 

est précieuse…  D’avance merci ! Bien sûr, en retour nous vous adresserons le très 

beau livret des escales 2022 nouvelle formule. 

Cette année, nous ouvrons une nouvelle rubrique intitulée « vie maritime et 

portuaire ». Nous évoquerons les faits marquants qui concernent le port du Havre et 

les ports Normands, et le monde maritime qui leur sont rattachés de façon plus ou 

moins directe. 

Cette rubrique est ouverte à tous. N’hésitez pas à proposer des articles ou sujets à 

traiter.   

Le « journal de la Marine Marchande » était un hebdomadaire créé en 1919 et 

consacré à la Marine Marchande, aux différents aspects du commerce maritime, ainsi 

qu’à la vie portuaire. Cette revue parait encore actuellement, mais sa périodicité a été 

modifiée à partir de 2017. 

 

Les archives de l’A.P.M.M., qui possédaient déjà 

de nombreux exemplaires de cette revue, se sont 

sensiblement enrichies lorsque l’Association des 

Amis des Paquebots (A.A.P.), association établie 

à Paris et dont les activités ont pris fin en 2010, 

lui a fait don de sa propre collection. 

Aujourd’hui, ce sont 76 boîtes à archives qui 

contiennent ces documents, le premier de ces 

« journaux de la Marine Marchande » datant du 

7 janvier 1937 et le dernier du 26 décembre 

2008.  

Certains numéros sont en double exemplaires 

(provenant de l’A.P.M.M. et de l’A.A.P.), tandis 

que d’autres sont absents ou ont disparu, notamment suite à des problèmes 

d’infiltration d’eau survenus lors de leur stockage avenue Lucien Corbeaux. En outre, 

toutes ces archives étaient rassemblées dans un même lieu, dans l’un des containers 

de l’A.P.M.M., mais nullement classées. 

Depuis l’été 2019, mon travail (ponctué de diverses périodes de confinement, mais 

aussi de quelques moments de convivialité avec les autres membres de 

l’Association…) a consisté, bien sûr, à classer tous ces documents par ordre 

 



chronologique et à numériser les couvertures de chaque journal, permettant ainsi de 

savoir instantanément si un numéro précis du journal est présent dans la collection, 

puis, dans l’affirmative, de se le procurer facilement. 

Au fil du temps, la présentation du journal a évolué, la couleur se substituant au noir 

et blanc et le simple papier journal laissant la place à un support avec effet glacé, 

mettant en valeur les nombreuses photos. 

Manipuler de tels documents permet aussi de repérer quelques rubriques ou 

informations particulièrement intéressantes, ou de raviver de lointains souvenirs… 

Parmi les très nombreux sujets abordés, figurent notamment les débuts de la 

conteneurisation et des navires RO-RO et leurs évolutions, les grands projets 

portuaires (le terminal pétrolier d’Antifer ou le grand canal maritime du Havre par 

exemple), les livraisons de paquebots (le magnifique « Sovereign of the Seas » 

figurant par exemple en couverture du JMM du 17 décembre 1987), ou encore 

l’activité de compagnies aujourd’hui disparues (Chargeurs Réunis, Société Navale 

Caennaise, Nouvelle Compagnie Havraise Péninsulaire…) et dont les navires ont 

animé les quais du Havre pendant de longues années.  

Tous ces documents peuvent bien entendu être consultés au sein de l’association 

pendant les heures d’ouverture de nos locaux. 

Amarré au quai Roger Meunier le 5 avril, le paquebot « Valiant Lady » n’est pas passé 

inaperçu de par son architecture caractéristique, tant au niveau de la poupe que de 

la proue, et par sa couleur grise qui évoque plutôt la « livrée » des navires de la 

Royale que celle des paquebots de croisière…. 

Le navire, construit en 2021 aux chantiers Italiens 

Fincantieri mesure 277mètres de long et jauge 

110.000Grt. Notre ami Mickael Baucheron en fait une 

description complète dans le livret des escales 2022. Il 

nous rappelle que le navire, deuxième d’une série de  

quatre, appartient au groupe Virgin détenu par le 

milliardaire Richard Branson.  Le paquebot est destiné aux croisières pour adultes… 

Il est arrivé au Havre sans croisiériste ! Il a été affrété par la chaine de télévision 

américaine ABC qui diffuse la série culte télé-réalité « the Bachelorette ».  Plusieurs 

 



scènes de la saison 19 devaient être tournées à bord du navire, mais également à 

Etretat et Paris.  Cette série met en scène des jeux de rencontre. Elle a débuté en 

janvier 2003, elle comporte à ce jour 18 saisons et 203 épisodes. Près de 17 millions 

de téléspectateurs étaient fidèles à l’émission en 2003, aujourd’hui ils sont 4 

millions…Nul doute que le passage rapide et mouvementé au Havre va relancer les 

parts d’audience… Un mouvement d’humeur d’une catégorie du personnel portuaire 

a contraint le navire à écourter son escale. Il devait reprendre la mer le 12 avril, il est 

parti le 8 en début d’après-midi pour Zeebrugge. 

Valiant Lady devait revenir au Havre le 18 avril, cette fois-ci avec des croisiéristes. 

Son escale a été annulée…Une prochaine fois, peut-être choisira-t-il un autre port 

Normand moins… » agité » ? 

 

Les 36 ha situés entre les quais Johannes-Couvert et Hermann du Pasquier sont 

désormais opérationnels. Le 30 mars, l’usine Siemens-Gamesa a démarré son 

activité de production de nacelles et de pales d’éoliennes offshore. 

L’assemblage des nacelles et la production de pales sur un même site industriel est 

une première mondiale. 500 personnes sont actuellement employées, sur les 750 

prévues en fin d’année. 

L’implantation géographique de l’usine est idéale, puisque située en bordure de quais 

d’expédition qui pourront accueillir des navires rouliers grâce à une rampe « Ro-Ro », 

ainsi qu’un navire du type « jack-up vessel » destiné à la pose d’éoliennes en mer.  

Ce type de bateau est équipé d’immenses « pieds » 

métalliques qui descendent pour prendre appui sur les 

fonds marins après s’être positionné dynamiquement, 

pour stabiliser le navire au-dessus des flots afin qu’il 

puisse travailler sans subir les mouvements de la houle  

Capture d’écran internet 

ou des courants. Ces bateaux ont des « jambes » qui peuvent atteindre jusque 70 

mètres pour certains. 

Un centre de formation dédié aux nouvelles compétences spécifiques à l’éolien 

offshore a également été créé. C’est le premier centre en France.  

Les soixante-dix premières éoliennes sont destinées au parc de Fécamp, les soixante 

suivantes pour Saint Brieuc. 

 



L’activité portuaire, concernant, entre autres, la croisière, a connu un mois d’avril 

mouvementé. Outre les « désagréments » subis lors du passage de Valiant Lady une 

quinzaine d’escales ont été tout simplement annulées, entre autres :AIDaprima, 

AIDasol, AIDaperla, MSC Magnifica,  MSC Preziosa, Mein Schiff 3, Viking Jupiter, 

Commandant Charcot, Celebrity Silhouette, Celebitry Beyond qui sortant des 

Chantiers de St Nazaire devait « séjourner » quelques jours au Havre… 

Perturbations également au niveau du fret, mais dans une moindre mesure…… 

Voilà qui pourrait, à l’avenir, faire le bonheur de Cherbourg et Honfleur pour la 

croisière, de Dunkerque pour le fret… ! 

 

Dans quelque temps le port du Havre accueillera de nouveaux types de navires : les 

cargos à voile. 

La société Bretonne « Transocéanic Wind Transport », TOWT, créée en 2009 par 

Guillaume Le Grand et Diane Mesa, dont le siège social est à Douarnenez, a installé 

une agence au Havre. Son objectif est de transporter des produits issus du commerce 

équitable de façon écologique. La construction de son premier navire devrait débuter 

très prochainement au chantier Piriou de Roumanie. Ce cargo, de 81mètres de long, 

pouvant embarquer 1.100tonnes de fret, fonctionnera exclusivement grâce au vent, 

a une vitesse de croisière de 11 nœuds. Il sera équipé de deux mats gréés en 

goélette. Le moteur lui servira uniquement pour les manœuvres portuaires. Il sera 

servi par un équipage de 8 marins. Les marchandises seront transportées en vrac ou 

en barriques. 6 cabines doubles pourront accueillir 12 passagers. 

Mais pour le port, ce ne sera pas une première. En effet, 

TOWT avait déjà affrété, entre autres, un cargo à voile, la 

goélette De Gallant qui, arrivant de Colombie, avait déchargé 

quai du Cameroun, dans le bassin de l’Eure, 12 tonnes de café 

bio.  

 

TOWT a prévu de développer son activité. Une flotte de quatre 

navires à propulsion vélique doit rapidement voir le jour. 

De Gallant. Capture écran internet 

 Haropa-Port a accordé à l’armateur des droits de port réduits, séduit par ce mode de 

transport « vert ». 

 

                                                   A bientôt dans notre prochaine édition…  

 


