
L a filière ferry marseillaise 
est-elle condamnée à dis-
paraître à moyen terme ? 

C’est  en  tout  cas  ce  que  re-
doutent les acteurs de la place 
portuaire phocéenne,  lesquels  
demandent d’une même voix au 
gouvernement français, de faire 
le nécessaire pour éviter pareil 
naufrage.

Comme l’explique Alain Mistre, 
président de l’Union maritime et 
fluviale, qui cosigne cet appel, aux 
côtés  de  la  Chambre  de  com-
merce et  d’industrie  métropoli-
taine  Aix  Marseille  Provence,  
l’Union pour les entreprises des 
Bouches-du-Rhône,  le  Comité  
marseillais  des  armateurs  de  
France, le Grand port maritime de 
Marseille, la région Sud, les com-
pagnies Corsica Linea et La Méri-

dionale, ainsi que dix députés des 
Bouches-du-Rhône et  de Corse,  
"l’enquête que mène la Commis-
sion européenne sur les contrats 
de la délégation du service public 
(DSP) de  la  desserte  maritime 
Continent-Corse, à la demande 

de la compagnie Corsica Ferries, 
crée une instabilité majeure sur 
cette activité vitale pour le port 
de Marseille et l’île de Beauté".  
D’autant que la nouvelle DSP, 
d’une durée de 7 ans, doit être 
renouvelée par la Collectivité de 

Corse, le 1er janvier 2023, que les 
offres  des  compagnies  candi-
dates devront être remises en fé-
vrier 2022 et que l’Europe a pré-
vu de statuer sur le contentieux 
à l’automne 2022…

"Nous demandons un push du 

gouvernement pour que l’Europe 
aille beaucoup plus vite dans son 
e n q u ê t e ,  a v e c  d e s  r e t o u r s  
concrets  immédiatement après  
les fêtes", précise Alain Mistre. Et 
d’ajouter : "Les deux compagnies 
marseillaise et insulaire qui as-

surent cette desserte, ont lourde-
ment investi  ces  dernières  an-
nées, à la fois pour répondre à la 
demande du marché et pour sa-
tisfaire aux normes environne-
mentales  les  plus  exigeantes.  
L’ensemble de leur flotte est pas-
sée de 9 à 12 navires, avec notam-
ment l’arrivée d’un premier ba-
teau GNL (gaz naturel liquéfié), 
le branchement électrique des na-
vires à quai ou l’installation de 
systèmes de dépollution des fu-
mées ;  le  tout  ayant permis de  
créer une centaine d’emplois par 
navire".

Selon la place phocéenne, si 
la  DSP  devait  être  remise  en  
cause, cela signerait à la fois l’ar-
rêt de mort du transport de pas-
sagers vers la Corse au départ de 
Marseille,  "l’instauration  d’un  
monopole sous pavillon italien à 
bas coût au départ de Toulon", et 
surtout  "la  perte  d’au  moins  
1 800 des 2 500 emplois directs" 
que génèrent Corsica Linea et 
La Méridionale, "sans compter 
ceux de la logistique portuaire". 
Et les signataires de demander à 
l’État français que les mesures 
de protection mises en œuvre 
en Manche, au profit de la com-
pagnie bretonne Brittany Fer-
ries,  soient  appliquées  de  la  
même façon en Méditerranée.  
 Philippe GALLINI
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Attendu à Toulon dans le courant 
de l’année prochaine, le nouveau re-
morqueur  d’intervention,  d’assis-
tance et de sauvetage (Rias) de la Ma-
rine nationale, Abeille Méditerranée,  
va non seulement relever le légendaire 
Abeille  Flandre,  en  service  depuis  
42 ans, mais surtout augmenter consi-
dérablement les capacités de secours 
en haute mer. Long de 91 m et large de 
22 m,  ce navire  de  7 473 tonnes et  

21 440 CV, actuellement en construc-
tion à Kiel (Allemagne) pour le compte 
de la compagnie Les Abeilles Interna-
tional, peut en effet filer 17 nœuds et 
dispose d’une puissance de traction 
au point fixe de 280 t, contre 14 nœuds 
et  168 t  pour  l ’Abeille  Flandre  
(63,40 m ;  12 800 CV).  Son  jumeau,  
l’Abeille Normandie, sera positionné 
quant à lui en Manche où il succéde-
ra à l’Abeille Languedoc.

Heureux propriétaire 
d’une magnifique bar-
quette  marseillaise  de  
6,40 m de long, baptisée 
Lou Souléu,  Guillaume 
Jesberger est également 
un plaisancier soucieux 
de  réduire  son  em-
preinte sur le milieu ma-
rin. C’est la raison pour 
laquelle il a souhaité do-
ter son bateau d’une pro-
pulsion  plus  respec-
tueuse de l’environne-
ment,  choisissant  de  
remplacer  le  moteur  
thermique de Lou Souléu, par un mo-
teur électrique. Et de confier cette 
transformation  au  chantier  naval  
Borg, dans l’anse phocéenne du Pha-
ro, avec pour mission supplémen-
taire de créer de toutes pièces,  un 
roof, deux couchages et un gréement 
Marconi ; un travail complexe qui va 
s’étaler sur toute une année.

Placés en arrière du maître-bau, 
c’est-à-dire la plus grande largeur du 
bateau (2,60 m), le nouveau moteur, 
son variateur et sa batterie (160 kg à 
eux trois) offrent une autonomie de 

6 h (à 3 nœuds) à cette superbe unité 
de 2,5 tonnes, sans pollution, bruit, 
ni odeur.

"C’est  une  nouvelle  compétence  
que  nous  pouvons  proposer",  ex-
plique Denis  Borg,  convaincu que 
"la propulsion électrique est une solu-
tion d’avenir  pour  les  bateaux de  
6,50 m et 10 m". Et d’ajouter : "Il n’y a 
que de la réussite à attendre de ce 
genre de transformation, surtout avec 
l’évolution prévisible de la technolo-
gie des batteries et l’augmentation de 
leurs réserves d’énergie".
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L’équivalent de 
30800 stades 
vélodromes…
Selon une étude réalisée en-
tre 2010  et 2017,  récem-
ment relayée par le Parc na-
tional des Calanques, en un 
demi-siècle,  30 millions de 
tonnes de boues rouges ont 
été  déversées  au-delà  de  
330 mètres de profondeur, à 
proximité de la tête du ca-
nyon de Cassidaigne. Tou-
jours selon le parc, le dépôt 

des boues rouges anciennes 
couvrirait  aujourd’hui une 
surface équivalente à celle 
de  30  800  stades  vélo-
dromes. Une mesure effec-
tuée par un robot, à 380 m 
de profondeur et 110 m du 
point de rejet, a révélé une 
épaisseur de résidus d’envi-
ron 45 cm. C’est en 1966 que 
l’industriel Péchiney décida 
de rejeter en mer ses résidus 
d’alumine, via une canalisa-
tion de 47 km établie entre 
Gardanne  et  Cassis,  puis  
une conduite sous-marine 
de 7 km menant au canyon 
de Cassidaigne.

Les deux compagnies ont lourdement investi ces dernières années, sur le plan environnemental, 
à l’image de Corsica Linea avec son nouveau cargo-mixte GNL "A Galeotta". / PHOTO CORSICA LINEA

Marseille – Corse : les ferrys en 
danger critique d’extinction ?
Corsica Linea et La Méridionale sonnent la corne de brume, soutenues par la place portuaire 
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L’étang de Berre capte 
l’attention de la Métropole 
Le premier comité de pilotage de la 
démarche "Réinventons l’étang de 
Berre",  lancée  par  la  Métropole  
Aix-Marseille-Provence,  s’est  dé-
roulé le  25 novembre dernier.  Il  
réunissait  les  maires  des  com-
munes riveraines ou proches de 
l’étang, ainsi que des responsables 
des Territoires et de la Métropole. 
L’objectif est d’établir une feuille 
de route permettant de concilier 
d’une part  le  développement de 
l’économie, du tourisme et des loi-
sirs, et d’autre part la préservation 
des sites environnementaux. À no-
ter que l’étang de Berre fait partie 
des dix "territoires à enjeux" identi-
fiés par la collectivité territoriale 
que préside Martine Vassal (LR),  
dans le cadre de son schéma de co-
hérence territorial.
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"L’Abeille Méditerranée" va relever 
le légendaire "Abeille Flandre"
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1 800 emplois suspendus 
aux conclusions d’une 
enquête européenne 
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Barquette traditionnelle et moteur 
électrique: Borg fait la connexion
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