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C’est encore une fin d’année sur laquelle plane un bon nombre d’incertitudes. Malgré 

tout, nous envisageons en 2022 de rétablir nos deux après-midis de permanences, 

lundi et vendredi. Pour le moment notre Assemblée Générale est programmée pour 

le 7 février et ce sera là très certainement notre seul rassemblement de groupe. Merci 

à tous ceux qui nous aident à poursuivre l’aventure de l’asso grâce à leur cotisation 

et leurs encouragements. En attendant le début de la saison des escales 2022 qui 

arrive très vite, soyez prudents et prenez soin de vous et de vos proches.  

Comme nous l’avons tous constaté, les paquebots sont de retour après une longue 

absence de près de 18 mois. La croisière repart ! 2022 devrait accueillir près de 140 

escales, comme nous le présente et écrit Mickael BAUCHERON dans le nouveau 

livret des escales. 

Mais Le Havre, c’est avant tout le premier port français pour le trafic de conteneurs. 

La remise en marche des économies « post-covid » a fait exploser la demande de 

produits manufacturés et a contribué à créer un certain désordre dans le transport 

maritime. Cette hausse brutale du trafic génère des changements de trajets, 

d’escales, et de longues périodes d’attente devant les ports. Cette désorganisation 

mondiale est une chance pour Le Havre face aux grands ports du Nord complètement 

submergés ! Au Havre, point d’attente. A ce jour, le port a déjà pris en charge près de 

100 escales non prévues, et a augmenté son activité conteneurs de près de 10% à 

fin 2021. 

Pour « rester dans le coup »et augmenter encore son trafic, le port va se doter de 

nouveaux équipements : création de 2 postes supplémentaires à Port 2000, 

  



réalisation d’une « chatière » mettant en liaison directe le port historique à Port 2000 

permettant ainsi aux navires fluviaux d’y accéder en plus grand nombre sans devoir 

sortir en rade, récupération du site de la centrale thermique pour stocker des 

conteneurs… 

La fusion des ports du Havre, de Rouen avec celui de Paris, formant ainsi un « axe 

Seine » sous le nom d’Haropa, doit alors contribuer à la reconquête de parts de 

marché et permettre de lutter contre les géants nordiques…    

                                                                                                                                               Michel DUHEN 

 

Texte Michel DUHEN - Photos M. Duhen / P. Leblond 

Nos amis du Musée Maritime et Portuaire ont enrichis leurs collections de 2 pièces 

importantes :  

- La passerelle d’embarquement du 

paquebot Normandie. Entièrement 

restaurée. Longue de 28mètres, mise en 

service en 1935, elle assurait le lien entre 

la gare maritime de la Compagnie 

Générale Transatlantique et le paquebot.                                                                               

-  Elle permettait d’embarquer à bord du paquebot sans subir les affres du temps. 

Après Normandie, elle a servi d’autres navires de la Transat (Ile -de- France, 

Liberté…). Accessible à tous, elle accueille désormais des expositions 

photographiques.                 

-  

- La machine de l’Ondée. Ce petit navire à vapeur chauffant au charbon, doté 

d’une machine à vapeur à triple expansion, 

construit en 1934 aux Forges et Chantiers de la 

Méditerranée, site havrais de Graville, appartenait 

à la marine nationale. Il permettait le ravitaillement 

en eau douce des îles bretonnes et de certains 

navires ancrés en rade de Brest. Il était équipé de 

8 cuves de 235m3 d’eau et une caisse de 13000 litres d’eau potable. Retiré du 

service en 1993, après 60 ans de service pendant 

lesquels il a sombré deux fois. Lors des 

bombardements de la ville de Brest tout d’abord, 

puis en 1982 à la suite d’une voie d’eau. Il a été 

déconstruit en 2015. Seule sa machine à vapeur a 

pu être conservée. Restaurée, elle aura très prochainement sa place au sein 

du musée. 

             

 

 

 



Nos permanences du lundi continuent comme par le passé. Chacun est fidèle au 

poste et poursuit ses activités. N’hésitez pas à venir « pousser la porte » de 

l’association. Vous êtes les bienvenus. Toutefois, le jour où il y a une escale de 

paquebot, munissez-vous impérativement de votre carte de membre à jour (l’année 

en cours). Sinon il vous sera impossible d’accéder jusqu’au pôle maritime !    

Texte Joël CASSEMICHE - Photos J. CASSEMICHE/ F. TREHET 

Le 1er décembre, trois d’entre nous ont été invités par la Compagnie à visiter le MSC 

Magnifica.  Une partie des membres de l’association s’était déjà rendue à bord dans 

le courant de l’année 2018. 

A l’issue d’une présentation des activités de MSC Croisières et d’un repas au cours 

duquel nous avons pu apprécier le savoir-faire des cuisiniers, ainsi que la prévenance 

et la gentillesse du personnel hôtelier, nous avons pu découvrir ce très beau 

paquebot.  

Construit par les chantiers de l’Atlantique à St 

Nazaire, livré en 2010, le MSC Magnifica, long 

de293m, large de 32m, jaugeant 92.128Grt, peut 

embarquer 2550 passagers. 

Les intérieurs sont impeccables, recouverts 

d’épaisses moquettes mais créant des ambiances 

différentes selon les ponts. Très luxueux mais 

sans être clinquants, ils permettent à chaque 

passager de trouver un endroit à sa convenance, 

pour lire un livre ou boire quelque chose dans l’un 

des nombreux petits salons ou bars du navire. 

La piscine couverte et chauffée permet de nager 

ou de profiter des jacuzzis, quel que soit le temps. 

Le jour de notre visite, la température extérieure 

était de 7°C. et de nombreux croisiéristes 

profitaient de ces structures. 

C’est avec regrets que nous dûment débarquer 

dans l’après-midi, et plus tard en soirée, regarder 

ce beau navire gagner le large…    

 

 

 



 

 

 

Texte Michel DUHEN 

 

Deux sites portuaires sont « mobilisés » pour le développement de l’éolien offshore. 

Tout d’abord sur le quai Johannès couvert et le long du quai Hermann du Pasquier. 

Là où autrefois s’élevaient les gares maritimes, les hangars et une grande partie des 

silos, un immense « terre-plein » est le théâtre de la construction des gigantesques 

bâtiments ultra modernes, sur 36 hectares, de la société Siemens Gamesa. 147 

millions d’euros ont été investis dans ce plus grand projet industriel de l’histoire des 

énergies renouvelables en France. Pour l’édification des bâtiments et le renforcement 

des sols, des pieux de 40 mètres de profondeur ont parfois été nécessaires. 

Cette usine va produire et assembler des nacelles d’éoliennes comprenant 

transformateur, armoires électriques, générateur et turbine, mais également des 

gigantesques pales constituées de fibre de verre, résine époxy et bois de balsa, 

fabriquées d’une seule pièce.  

L’usine devrait être opérationnelle au cours du premier semestre 2022, pour 

approvisionnement, dans un premier temps, des parcs éoliens de Fécamp, St Brieuc, 

Courseulles-sur-Mer. Mais elle a des projets de développement sur le long terme. En 

effet, la France est très en retard en ce domaine sur les autres pays Européens. 

L’usine devrait employer plus de 750 salariés.    

Le deuxième site « mobilisé » se situe au bout du quai de Bougainville, sur 26 

hectares, derrière Port 2000. Là sont construites 70 

fondations destinées au parc de Fécamp. Chaque 

élément constitué de béton fait 50 mètres de 

hauteur et pèse environ 5 000 tonnes ! Il a la forme 

d’un tronc de cône dont la base fait 32 mètres de 

diamètre. Une véritable forêt de grues à tour 

participe à cette construction.  

Chaque fondation sera acheminée par des barges jusqu’à Fécamp où elle sera 

immergée jusqu’à 25 à 35 mètres de profondeur sur un lit de gravier. 

 

 


