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Le shipping du futur

La première édition du One Ocean Summit, qui s’est
tenue à Brest en février 2022, avait pour objectif de
prendre des engagements en faveur de la protection
des océans. Plus d’une centaine de pays étaient représentés, ainsi que 18 grands ports européens et mondiaux. Aux côtés de ces autorités portuaires, le Grand
Port Maritime de Marseille s’est engagé à accélérer
la fourniture d’électricité aux navires en escales pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre et limiter
la pollution atmosphérique. L’objectif intimé par l’Organisation Maritime Internationale est de réduire de 70 % les émissions de CO2 du
transport maritime d’ici 2050. Dans les prochaines décennies, l’évolution du commerce mondial et du shipping en particulier, aura pour fil rouge la décarbonation
et la protection de l’environnement. Ainsi, pour ce nouveau numéro de REPORTER,
nous avons souhaité esquisser quelques pistes de réflexion sur la physionomie du
shipping dans l’avenir. Quelles nouvelles carburations pour les navires ? Quels
rôles pour les ports et quels enjeux pour les compagnies maritimes dans les prochaines années ? Les interrogations sont nombreuses et toutes les réponses ne sont
pas connues. Car c’est probablement la quatrième révolution industrielle qui se
joue là, dans la recherche des énergies du futur et leur approvisionnement. Le défi
énergétique sera sans doute la clef du shipping du futur.
Hervé Martel,
Directeur Général, Président du Directoire du port de Marseille Fos

Département communication |
Communication department

Traduction | Translation
Language Wire
Photographies | Photography
Grand Port Maritime de Marseille
Dépôt légal
juillet 2017 – ISSN 1763–4725
Magazine du Grand Port Maritime
de Marseille | Marseille Fos Port
Authority Magazine
23 place de la Joliette, CS 81965
13226 Marseille Cedex 02
Contact : Marianne Berbon
+33 (0)4 91 39 43 20

www.marseille–port.fr

Shipping of the future
The first One Ocean Summit, held in Brest in February 2022, focused on commitments to ocean protection. Over a hundred countries were represented as well
as eighteen major European and global ports. Alongside these port authorities,
the Marseille Fos Port Authority is committed to accelerating shore-to-ship power
supply to limit greenhouse gas emissions and air pollution. The International Maritime Organisation's aim is to reduce CO2 emissions from shipping by 70% by
2050. Over the next few decades, global trade, and shipping in particular, will be
driven by reducing carbon intensity and environmental protection. As such, for
this new issue of REPORTER, we decided to consider what shipping will look
like in the future. What new fuels are available to ships? What roles can ports have,
and what are the challenges for shipping companies in the coming years? There are
many questions and not all have answers because the fourth industrial revolution,
involving the energies of the future and their supply, is probably taking place. The
energy challenge is likely to be key in the shipping of the future.
Hervé Martel,
Chief Executive Officer, Chair of the Executive Board of the Port of Marseille Fos
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Transport maritime Shipping

Quels enjeux pour les ports
et les compagnies maritimes ?
Le commerce mondial revoit
ses modèles, quels sont les
enjeux pour les ports et les
compagnies maritimes ?
Quel shipping pour le futur ?
Pour esquisser des réponses,
Rodolphe Saadé, PDG
de CMA CGM, 3e armateur
mondial et Hervé Martel,
Président du Directoire
du port de Marseille Fos,
ont accepté le jeu de l’interview croisée proposé
par REPORTER.

SHIPPING OF THE FUTURE

What are the challenges for
ports and shipping companies?

Interview croisée

World commerce is revising
its models, what are the chal-

Pensez-vous que le transport maritime sera toujours le mode de transport roi
du commerce mondial à horizon 2040 ?
Rodolphe Saadé : Les crises successives que nous traversons – Brexit, tensions com-

lenges for the ports and
shipping companies? Which

merciales Chine-US, Covid, Ukraine – accentuent la fragmentation du monde qui s’organise de plus en plus autour de grands blocs. Mais, même si les tensions sont fortes,
le commerce mondial et le transport maritime ont démontré une très forte capacité
d’adaptation et de résilience.
Je pense que le maritime restera le principal moyen de transport, s’il s’adapte à trois
tendances de fond qui se sont accélérées avec les crises.
• La modification des flux économiques, tout d’abord : sous l’effet des difficultés d’approvisionnement et des tensions géopolitiques, nous voyons que les entreprises réorganisent progressivement leurs chaînes de production. Certaines diversifient leurs
approvisionnements et sont à la recherche de fournisseurs dans des pays autres que la
Chine. C’est le concept du « China + 1 ». D’autres se rapprochent des grands centres
de consommation, c’est le concept de régionalisation. Nous devrons accompagner
l’essor de ces nouveaux flux.
• La deuxième grande tendance, accélérée par les disruptions que nous avons connues,
est l’intégration de la chaîne logistique. Nos clients souhaitent désormais acheter une
solution de transport de porte à porte combinant maritime, aérien, routier et logistique, à un coût, dans un délai et avec une empreinte environnementale donnés. C’est
au cœur de la stratégie de CMA CGM.
• Enfin, nous devons bien sûr relever le défi de la transition énergétique. Sur ce sujet, les
ports ont un rôle majeur à jouer à nos côtés. Le port de Marseille Fos est particulièrement
engagé en la matière et, au-delà du premier soutage GNL que nous avons réalisé en début
d’année, nous sommes en train de développer plusieurs projets innovants dans les carburants bas carbone sur le port. Ces projets sont un atout pour notre territoire.

shipping for the future? To
sketch out some answers,
Rodolphe Saadé, CEO of CMA
CGM, the world's 3rd largest
shipowner, and Hervé Martel,
Chairman of the Board of the
Port of Marseille Fos, agreed
to take part in the joint interview proposed by REPORTER.

Rodolphe Saadé,
PDG du groupe CMA CGM.
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CEO of CMA CGM group.

tensions, Covid, Ukraine – are deepening the fragmentation of the world, which is
increasingly organised around major blocks. However, despite high tensions, global
trade and shipping have demonstrated a very strong capacity for adaptability and resilience.
I think maritime trade will remain the main means of transport, if it can adapt to three
underlying trends that have accelerated with crises.
• First, the change in economic flows: due to supply bottlenecks and geopolitical tensions, businesses are gradually reorganising their production chains. Some are diversifying their supplies and are looking for suppliers in countries other than China.
This is called the 'China +1' concept. Others are approaching major consumption
centres, this is called the 'regionalisation' concept. We need to support the development of these new flows.
• The second major trend, accelerated by the disruptions we’ve experienced, is supply
chain integration. Our customers now want to buy door-to-door transport solutions
combining sea, air, road, and logistics at a given cost, time, and environmental footprint. This is at the heart of CMA CGM’s strategy.
• L ast, but not least, we must, of course, face the challenge of the energy transition.
On this topic, ports have a major role to play alongside us. The Marseille Fos Port
Authority is particularly committed to this and, beyond the first LNG bunkering
we carried out at the beginning of the year, we are developing various innovative
low-carbon fuel projects at the Port of Marseille Fos. These projects are an asset for
our region.

Shipping is a very competitive sector where adaptation and responsiveness have always been essential. Is this sector really transforming?
H. M.: Yes, and ports have to constantly adapt, especially with regards to their

Le shipping est un secteur très concurrentiel où adaptation et réactivité ont
toujours été de mise, ce secteur est-il vraiment en pleine transformation ?
H. M. : Tout à fait et les ports doivent sans cesse s’adapter, notamment au niveau

de leurs infrastructures. Si on prend par exemple la filière conteneurs, nos terminalistes disposent de portiques Malaccamax afin de pouvoir opérer les navires toujours
plus grands. Nous avons achevé il y a 18 mois l’extension du quai entre les deux terminaux
à Fos afin de répondre à la demande de nos exploitants. Selon Clarksons research Services,
l’année 2021 a atteint des sommets pour les nouveaux contrats de construction de navires à double carburant avec le GNL, approchant les 30 % du tonnage brut en commande. Dans ces conditions, il était important que Marseille Fos puisse proposer du
soutage GNL par camion et par bateau comme c’est le cas depuis ce début d’année 2022
à Fos avec l’arrivée du navire avitailleur « Gas Vitality ». Le shipping connaît depuis
2020, de fortes perturbations, ce qu’on appelle « black swans events » : pandémie, fermeture de la Chine, de l’Europe puis des USA, incident dans le canal de Suez, hausse
de la demande et capacités limitées, guerre en Ukraine (impacts énergétiques et pertur-

Do you think shipping will still be the transport mode of choice for global
trade in 2040?
Rodolphe Saadé: The successive crises we are experiencing – Brexit, China-US trade

Hervé Martel: Distribution of transport by sea, air, or even rail, river, or road
has been the subject of constant reflection in international transport for a century. Efficiency and costs were at the heart of the debates. Today, other challenges are taking over, such as the climate emergency and air pollution, which
are leading us to rethink the transport of the future. Over the next twenty years,
it will be difficult to question the hegemony of maritime transport. It accounts
for 90% of containerised cargo trade (or 80% of cargo trade) in global trade by
volume, when air freight represents just two million tonnes of cargo. Although
slow, maritime transport stands out thanks to its very high profitability and low
CO2 emissions. Freight rates have soared in recent months, but, if we look at the
price of ocean freight between 2000 and 2010, it has almost halved, while road
and air freight prices have remained stable.

Hervé Martel : La répartition du transport par voie maritime, aérienne, ou
même ferrée, fluviale ou routière, a constamment fait l’objet de réflexions dans
le monde du transport international depuis un siècle. L’efficacité et les coûts
étaient au centre des débats, aujourd’hui d’autres enjeux prennent le pas, je fais
allusion à l’urgence climatique et aux pollutions atmosphériques qui amènent à
repenser les transports du futur. D’ici 20 ans, on peut difficilement remettre en
cause l’hégémonie du transport maritime. Il représente 90 % des échanges de
marchandises conteneurisées (ou 80 % des échanges de marchandises) du commerce mondial en volume, quand le fret aérien transporte à peine 2 millions de
tonnes de marchandises. Bien que pénalisé par sa lenteur, le transport maritime
se démarque par sa très grande rentabilité et ses faibles émissions en CO². Ces
derniers mois les taux de fret se sont envolés mais si on examine le prix du fret
maritime entre 2000 et 2010, il a quasiment été divisé par deux, tandis que le
prix du fret routier et aérien est resté stable.



Joint interview



Hervé Martel,
Président du directoire du port
de Marseille Fos.
Chairman of the Port of Marseille Fos’s
Board of Directors.

infrastructure. For example, if we take the container sector, our terminal operators use Malaccamax ship-to-shore cranes in order to be able to load and
unload everlarger ships. A year and a half ago, we extended the dock between
Fos's two terminals to meet the demand from our operators. According to
Clarksons Research Services, 2021 was a record year for new contracts to build dual
fuel vessels with LNG, approaching 30% of the gross tonnage on order. Under these
conditions, it was important that Marseille Fos could offer LNG bunkering by lorry
and ship, as has been the case since early 2022 in Fos with the arrival of the bunkering
vessel, Gas Vitality. Since 2020, there have been major disruptions in shipping, known
as 'black swan events': the pandemic; closure of China, Europe, and then the USA;
an incident in the Suez canal; increased demand and limited capacities; the war in
Ukraine (energy impacts and disruptions on the Asia-Europe routes); and the recent
lockdown in Shanghai. Solutions lie in less congested ports as well as in modal shifts.
As such, Marseille Fos is relying on bulk transport modes, in particular by significantly modernising its rail facilities. We are continuing to consolidate and expand our hinterland in France and Europe. Henceforth, this objective is being strengthened by the
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plan for greater integration of infrastructure on the Marseille-Lyon axis announced
by the French President on 2 September 2021. This project aims to establish a major
river-sea port connected to the main European corridors.

bations sur les routes Asie Europe) et dernièrement la mise sous cloche de Shanghaï. Les
solutions se trouvent dans les ports moins congestionnés mais aussi vers le report modal.
Ainsi, Marseille Fos mise sur les modes de transport massifiés, modernisant notamment
significativement ses installations ferroviaires. Nous poursuivons la consolidation et
l’extension de notre hinterland en France et en Europe. Désormais cet objectif se renforce à travers le projet d’intégration plus forte des infrastructures sur l’axe MarseilleLyon, annoncé par le Président de la République le 2 septembre 2021, projet qui vise à
la création d’un grand port fluvio-maritime raccordé aux grands corridors européens.

R. S.: Crises have accelerated the transformation of the global economy. With health

restrictions, digital technology has made a giant leap forward. Our ways of buying, caring, and living have changed dramatically and shipping is no exception. During the
crisis, we had to be agile, moving essential cargo and preserving our customers’ supply
chains as much as possible. We also had to change to meet new customer needs. We
invested heavily in ships and containers in record time. We developed our logistics and
air freight. By its size and its business lines, CMA CGM's physiology is very different
from that of four years ago.
I agree with Hervé Martel's focus on ports and inland infrastructure. We realised that
part of the new capacity we had added was absorbed by port congestion, with waiting
times of up to 24 days on the west coast of the United States. The congestion was mainly
on land, exacerbated by a shortage of lorry drivers and the resulting difficulties in removing containers from terminals. In my opinion, this is one of the lessons learned from
the health crisis: supply chain resilience requires investments to develop more adaptable and better-performing inland infrastructure.

R. S. : Les crises ont accéléré la transformation de l’économie mondiale. Avec les restrictions sanitaires, le digital a fait un grand bond en avant. Nos manières de consommer, nous soigner, nous loger ont profondément évolué. Le transport maritime n’a pas
fait exception. Pendant la crise, nous avons dû faire preuve d’agilité, pour acheminer
les marchandises essentielles et préserver au mieux les chaînes d’approvisionnement de
nos clients. Nous avons aussi dû nous transformer pour répondre aux nouveaux besoins
de nos clients. Nous avons massivement investi dans des navires et des conteneurs en
un temps record. Nous nous sommes renforcés dans la logistique et dans le fret aérien.
Par sa taille mais aussi par ses métiers, la physionomie du Groupe CMA CGM est très
différente de celle d’il y a 4 ans.
Je rejoins Hervé Martel quand il met l’accent sur les ports et les infrastructures terrestres. Nous nous sommes apperçus qu’une partie des nouvelles capacités que nous
avions ajoutées était absorbée par la congestion portuaire, avec des temps d’attente atteignant jusqu’à 24 jours sur la côte Ouest des Etats-Unis. Les congestions se trouvaient
principalement à terre, accentuées par une pénurie de chauffeurs routiers et les difficultés qui en résultaient pour évacuer les conteneurs des terminaux. C’est à mon sens une
des leçons de la crise que nous avons traversée : la résilience des chaînes d’approvisionnement passe par des investissements pour développer des infrastructures terrestres
plus adaptables et plus performantes.

Do the challenges lie in digitisation and automation or on climate resilience and
carbon intensity reduction objectives?
R.S.: We have no choice but to accelerate our energy transition, and digital technology

le digital peut nous y aider. Dans le shipping, il nous permet d’optimiser nos routes en
fonction du vent et des courants ou encore d’adapter la vitesse des navires pour éviter le
temps d’attente à l’ancre. C’est un levier majeur d’excellence opérationnelle et de décarbonation sur lequel nous avons mis l’accent, à travers par exemple notre projet Smart
Ship ou notre partenariat avec le Centre national d’études spatiales. Il en va de même
pour les ports, où le digital contribue à accélérer les flux et à optimiser les opérations, au
bénéfice de la planète. En matière de décarbonation, l’autre enjeu consiste à développer
les énergies bas carbone. Pour cela, nous sommes convaincus que nous devons collaborer toujours plus étroitement avec l’ensemble de notre écosystème. Nous sommes
donc heureux de pouvoir travailler en bonne intelligence avec le port de Marseille Fos,
comme nous le faisons avec d’autres grands acteurs portuaires.
H. M. : Globalement la prise en compte des enjeux climatiques
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s’est accélérée ces dernières années. Les objectifs généraux définis
par l’OMI pour décarboner le transport maritime se sont renforcés
notamment avec l’adoption en juin 2021 par le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de la mesure dite « court terme » sur
l’intensité carbone des navires pendant la décennie 2020. Quant à
la supply chain, il semble que la pandémie ait intensifié les besoins
numériques au niveau des outils financiers, crédits documentaires
par exemple, et pour tout ce qui est suivi de la marchandise, les professionnels du monde maritime et logistique ont dû faire preuve
d’une grande adaptabilité depuis 2020 avec des escales modifiées,
des conditions de contrôles renforcées. Les avancées numériques et
surtout le besoin d’information se sont considérablement accentués
pour les clients des ports : c’est devenu un outil marketing incontournable. En conclusion, ces deux défis sont liés. Au niveau national,
France Relance a mis au cœur de son dispositif la transition écologique, mais le déploiement du numérique y est aussi un axe essentiel
car la transition numérique mesure, accroît et renforce l’efficacité
énergétique. C’est d’ailleurs le but de la démarche Smartport mise en
œuvre depuis 2019 à Marseille Fos à laquelle contribue notamment
CMA CGM. Son objectif, je le rappelle, est de rapprocher les grands
acteurs du territoire et les entreprises innovantes, de permettre des
passerelles entre le monde académique et l’économie maritime,
de créer les conditions de l’émergence de nouvelles filières et de
construire le port vert de demain au service de l’économie bleue.



Le porte-conteneur CMA CGM
Kimberley, propulsé au GNL en escale
à Fos-sur-Mer.
The LNG-powered container ship
CMA CGM Kimberley calling at
Fos-sur-Mer.

H.M.: Globally, consideration of climate issues has accelerated in recent years. The general
objectives set by the IMO to reduce the carbon intensity of maritime transport were
strengthened, in particular with the adoption of a 'short-term' measure on the carbon
intensity of ships during the 2020's in June 2021 by the Marine Environment Protection Committee (MEPC). Regarding supply chains, it would seem that the pandemic
has increased digital needs in terms of financial tools, such as documentary credits, and
cargo tracking. Maritime and logistics industry stakeholders have shown great adaptability since 2020 with modified port calls and
stricter control conditions. Digital innovations
and, above all, the need for information have
significantly increased for port customers:
they have become essential marketing tools.
In conclusion, these two challenges are linked.
Nationally, France Relance has put the ecological transition at the heart of its measures, but
the deployment of digital technology is also a
key focus, as the digital transition measures, increases, and improves energy efficiency. This is
also the aim of the Smartport approach implemented since 2019 in Marseille Fos, to which
CMA CGM has contributed. Its objective, I
recall, is to bring together major regional stakeholders and innovative businesses, to create
bridges between academia and the maritime
economy, to create the conditions for the emergence of new sectors, and to build the green
port of tomorrow serving the blue economy.

MAGAZINE du port de Marseille Fos
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Les enjeux sont-ils positionnés sur la numérisation et l'automatisation ou sur la
résilience climatique et les objectifs de décarbonation ?
R. S. : Nous n’avons pas d’autres choix que d’accélérer notre transition énergétique. Et

can help us with that. In shipping, it allows us to optimise our routes according to wind
and currents or to adapt ship speed to avoid waiting time at anchor. We have focused on
this major lever for operational excellence and carbon intensity reduction, for example,
through our Smart Ship project and our partnership with the National Centre of Space
Studies. The same applies to ports, where digital technology is helping to speed up flows
and optimise operations for the benefit of the planet. When it comes to reducing the
carbon intensity, the other challenge is to develop low-carbon energy. To do this, we
are convinced that we need to work more closely with our entire ecosystem. We are
therefore delighted to be able to work in close coopera-tion with the Marseille Fos Port
Authority, as we do with other major port stakeholders worldwide, to develop sustainable and efficient shipping.
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SHIPPING OF THE FUTURE

La place prépondérante du transport maritime dans le commerce mondial et les exigences réglemen-

The leading role of maritime transport in world trade and the regulatory requirements imposed by the

taires posées par l’Organisation Maritime Internationale obligent le secteur à limiter ses impacts sur

International Maritime Organisation oblige the sector to limit its impact on the environment, including

l’environnement notamment par la décarbonation de ses activités et à repenser les modes de propul-

through reducing the carbon intensity of its activities and reconsidering ship propulsion methods.

sion des navires. Le Cluster Maritime Français (CMF) est une organisation qui rassemble depuis 2006

The French Maritime Cluster (CMF) has brought together professionals from the maritime sector since

les professionnels du secteur maritime. Son Président, Frédéric Moncany de Saint-Aignan partage

2006. Its Chairman, Frédéric Moncany de Saint-Aignan, shares his expert view on the major challenges

avec REPORTER son point de vue d’expert sur les défis majeurs du monde maritime de demain.

of the maritime world of tomorrow.

Le mot de l’expert Frédéric
Moncany de Saint-Aignan



Frédéric Moncany de Saint-Aignan,
Président du Cluster Maritime Français.
Chairman of the French Maritime Cluster.
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Shipping and carbon
intensity reduction

S’il fallait retenir un défi majeur pour le maritime exigeant des ruptures immédiates, c’est celui de la transition écologique et énergétique. Cette transformation
ne concerne pas exclusivement les acteurs du transport maritime. Les ruptures
exigées par ces objectifs de décarbonation sont d’ordres énergétique, technologique, économique et humain. Elles concernent toute la chaîne de valeur : de la
conception à l’opération du navire en passant par sa construction, de la production d’énergie à ses utilisations, dans une logique d’opérations avec le rôle clé
des ports, hubs d’énergies et de flux.
Ruptures énergétiques : on constate une évolution forte des perspectives sur les
énergies alternatives avec vraisemblablement un rôle prépondérant des e-fuels
avec le e-methane, le e-methanol, l’hydrogène et demain l’ammoniac. L’électrique
va également jouer un rôle majeur avec une électrification complète ou une hybridation de navires et bateaux et de systèmes comme les engins de manutention
portuaire. Ruptures technologiques : il faut repenser le design des navires et bateaux,
pour intégrer ces nouvelles énergies, ainsi que de nouvelles technologies notamment
celles de la propulsion par le vent.
Les ruptures concernent aussi l’optimisation des systèmes et des interfaces port-navire
pour plus d’efficacité énergétique.
Ruptures économiques : cette transition est estimée à près de 2 400 milliards de dollars,
dont 80 % dans les ports, véritables hubs énergétiques qui devront produire, stocker,
distribuer ces énergies alternatives au profit des navires et bateaux et des activités portuaires et logistiques associées. Avec un surcoût de 30 à 60 % pour des navires « zéro
émission », des surcoûts pour la production de e-fuels, les enjeux économiques exigent
plus que jamais une mutualisation pour créer des effets de marché.
Ruptures humaines, enfin, car cette transition repose sur la transformation et l’acquisition
de nouvelles compétences dans l’ensemble de la filière.
Les grands pays maritimes se sont organisés autour de feuilles de route avec des objectifs
quantifiés dans le temps, mises en œuvre avec l’appui de centres d’études et de R&D
pour développer les solutions entre académiques, scientifiques et industriels, avec un
fort soutien de la puissance publique. Avec la Coalition T2EM, nous avons travaillé avec
nos partenaires et l’ensemble de la filière à un Programme national « Navires et Ports
Zéro Emission » et maintenant nous initions, avec le soutien d’Emmanuel Macron lors
du One Ocean Summit en février 2022, un Institut « MEET2050 » pour que la filière
maritime dispose d’un tel centre de compétences partagées. Il faut désormais passer à
l’échelle d’une feuille de route globale pour synchroniser les efforts et favoriser les financements publics-privés de projets structurants.
La France maritime dispose de leaders sur la quasi-totalité des segments de flotte, des
énergies et technologies, des ports ouverts sur l’Europe et le monde comme Marseille
Fos, ainsi que dans les services comme la classification, le financement et l’assurance.
Elle doit renforcer ses champions et en créer de nouveaux. Cette démarche collective
est la condition sine qua non de la participation de la France au concert des Nations
maritimes sur la transition environnementale du maritime en proposant sa vision afin
de placer ses entreprises sur les marchés à venir.

The expert's view Frédéric
Moncany de Saint-Aignan
If there is a major challenge requiring immediate change for the maritime sector, it is
the ecological and energy transition. This transformation does not just apply to those
involved in maritime transport: the changes required by these carbon intensity reduction targets are of an energy, tech-nological, economic, and human nature. They cover
the entire value chain: from ship design to operation and construction, from energy
production to its use, in a logic of operations with ports having a key role as energy and
flow hubs.
Energy: there is a strong change in the outlook for alternative energies, with a probable
key role of e-fuels, such as e-methane, e-methanol, hydrogen and tomorrow ammonia.
Electricity will also play a key role with full electrification or hybridisation of ships and
systems, such as port handling equipment. Technology: ship and boat design must be
rethought in order to integrate these new energies as well as new technologies, including
wind propulsion. Changes also concern the optimisation of port-to-ship systems and
interfaces for greater energy efficiency.
Economy: this transition is estimated at approximately 2,400 billion dollars, including
80% in ports – real energy hubs – that will have to produce, store, and distribute these
alternative energies to ships, boats, and the associated port and logistics activities. More
than ever, with an additional cost of 30 to 60% for 'zero-emission' ships and additional
costs for the production of e-fuels, economic challenges require pooling to create market effects.
Workforce: because this transition is based on the transformation and acquisition of
new skills throughout the sector.
The leading maritime nations organised themselves around roadmaps with quantified
objectives over time, implemented with the support of study and R&D centres to develop solutions between academics, scientists, and industry, with strong support from the
public authorities.
Together with Coalition T2EM, we worked on a National Programme for 'Zero Emission Ships and Ports' with our partners and the entire industry, and we will be opening,
with the support of Emmanuel Macron, a 'MEET2050' institute which is a shared skills
centre for the maritime industry, at the One Ocean Summit in February 2022. A global
roadmap is now required to synchronise efforts and promote public-private financing of
structuring projects.
Maritime France has leaders in almost all fleet segments, energies and technologies,
ports open to Europe and the world, such as Marseille-Fos, as well as in services, such as
classification, financing, and insurance. It needs to strengthen its champions and create
new ones. This collective approach is a prerequisite for France’s participation, along
with the other maritime nations, in the maritime environmental transition by proposing
its vision to place its companies in the markets to come.
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Le transport maritime à
l’épreuve de la décarbonation
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Transport maritime Shipping
LE SHIPPING DU FUTUR

L’innovation, clef de voute
du shipping du futur

SHIPPING OF THE FUTURE

Evolutions sociétales, urgence climatique, prise en compte des nuisances subies par les riverains des

Social developments, the climate emergency, consideration of nuisances experienced by residents

ports ; quelles sont les pistes pour décarboner les activités portuaires ? REPORTER vous présente

near ports; how can the carbon intensity of activities be reduced? In this article, REPORTER presents

dans cet article les solutions amorcées dans le port de Marseille Fos et son territoire : branchement

the solutions implemented by the Port of Marseille Fos and the region: shore-to-ship electricity

électrique des navires à quai, nouvelles énergies et carburations, nouveaux types de navires. Toutes

connection, new energies and fuels, and new types of ships. All of these solutions have one thing in

ces solutions ont un dénominateur commun : l’innovation.

common: innovation.

Innovation is the key
to the shipping of the future

Déploiement de la connexion
des
navires à quai
En avance sur la règlementation, le portde Marseille Fos est le premier port français à

Deployment
of shore-to-ship
connection

avoir installé le branchement électrique des navires en 2017. Les aménagements relatifs
à la connexion électrique des navires à quai (électricité garantie 100 % d’origine renouvelable) se déploient depuis plusieurs années et désormais les ferries corses disposent de
quatre postes à quai équipés, soit 1200 escales par an branchées. Avec le soutien de l’Etat
et des collectivités territoriales, le port poursuit l’électrification de ses quais pour les
ferries internationaux (gare Maritime de Cap Janet), pour la réparation navale et pour
les quais de croisière à horizon 2025.

Social developments, the climate emergency, consideration of
nuisances experienced by residents near ports; how can the carbon intensity of activities be reduced? In this article, REPORTER
presents the solutions implemented by the Port of Marseille Fos
and the region: shore-to-ship electricity connection, new energies
and fuels, and new types of ships. All of these solutions have one
thing in common: innovation.

Favoriser l’innovation
dans
les filières énergétiques
L’avitaillement au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est une solution phare pour décarboner

Demain
les cargos à voile ?
Les navires à propulsion vélique, constituent-ils l’avenir du transport maritime ? Cette
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solution, pourtant vieille de 5 000 ans, fait actuellement l’objet de nombreux développements technologiques qui s’appuient sur l’innovation dans les domaines du nautisme,
de l’aéronautique, de la construction navale et du numérique. Les premiers cargos
propulsés par le vent ont déjà fait leur apparition, et ce, depuis 2020. Les Chantiers de
l’Atlantique planchent sur plusieurs nouveaux projets : Silenseas, Néoliner etc. Parmi la
dizaine de développements en cours en France, on peut citer l’exemple de celui mené par
une société aixoise Jifmar Offshore Services, armateur-fournisseur de solutions maritimes intégrées, associée à VPLP design et à la société Zéphir & Borée, pour la construction d’un cargo à voile « La Canopée ». Le cargo sera destiné au transport de la fusée
Ariane 6. Le projet avance vite puisque le navire a pu être mis à l’eau en juin dernier.



Marseille Fos, port pionnier du
branchement électrique des navires
à quai.
Marseille Fos, a pioneering port for
the shore-to ship electric connection.

tion for making maritime transport greener. LNG-powered
cruise ships have called at Marseille since 2019. In early January
2022, TotalEnergies’s Gas Vitality, a liquid natural gas (LNG)
bunkering vessel, entered into service at Fos-Cavaou, officially
launching a new service offering to supply LNG-powered ships in the Mediterranean
(see PORTFOLIO page 23). The hydrogen sector is no exception, with numerous projects announced in the port and its surroundings. One example is the H2V Fos project,
in which the port is a partner, which plans to install six green hydrogen production units
by water electrolysis between 2026 and 2031 in order to reduce the carbon intensity of
activities in the Fos industrial port area. Synthetic fuels are also emerging, and may be
the next step in the energy transition. The Jupiter 1000 project, led by GRT GAZ and
CMA CGM, set up at PIICTO (Industrial and Innovation Platform of Caban Tonkin)
in the Port of Marseille Fos, aims to produce e-methane from green hydrogen from renewable electricity and industrial CO2 capture. CMA CGM, in partnership with Everé,
Elengy, and TotalEnergies, has also just launched the first French project to produce
liquefied biomethane from waste at the Port of Marseille.

Tomorrow
cargo ships with sails?
Are wind-powered ships the future of shipping? The 5,000 years solution is currently

undergoing numerous technological developments based on innovation in shipbuilding, aeronautics, and digital technology. The first wind-powered cargo ships appeared in 2020. Chantiers de l’Atlantique is working on several new projects: Silenseas,
Neoliner, etc. Among the dozens of developments underway in France, there is one
led by Aix-based company Jifmar Offshore Services,a shipowner and supplier of integrated maritime solutions, in partnership with VPLP design and Zéphir & Borée, for
the construction of 'La Canopée', a cargo ship with sails. The cargo ship will be used
to transport the Ariane 6 rocket. The project is progressing rapidly, as the ship was
launched in June.
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le transport maritime. Le port accueille des navires de croisière propulsés au GNL depuis 2019. Début janvier 2022, le Gas Vitality, navire de soutage au gaz naturel liquéfié
(GNL) de TotalEnergies est en opération à Fos-Cavaou, lançant officiellement une nouvelle offre de service destinée aux navires propulsés au GNL en navigation dans l’espace
méditerranéen (cf.: Portfolio page 22). La filière hydrogène n’est pas en reste avec de
nombreux projets annoncés dans le port et à proximité. On peut citer le projet H2V Fos,
dans lequel le port est partenaire, et qui prévoit d’implanter six unités de production
d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau entre 2026 et 2031 afin de décarboner les activités de la zone industrialo portuaire de Fos. Les carburants de synthèse font aussi leur
apparition, et seront peut- être la prochaine étape de la transition énergétique. Le projet
Jupiter 1000 piloté par GRT GAZ et CMA CGM, installé sur la plateforme PIICTO
(Plateforme d’innovation du Caban Tonkin) du port de Marseille Fos a pour objectif
de produire du e-méthane à partir d’hydrogène vert issu d’électricité renouvelable et de
capture de CO2 industriel. CMA CGM en partenariat avec Everé, Elengy et TotalEnergies,
vient également de lancer, sur le port le premier projet français de production de biométhane liquéfié à partir de déchets.

Driving innovation
in
energy sectors
Liquefied natural gas (LNG) ship refuelling is a leading solu-
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Innovation Innovation
CROISIÈRE

CRUISE

Le transport de tourisme représente une part minoritaire du

Tourist transport represents a minority share of shipping, i.e.

shipping, soit 350 paquebots de croisière pour 60 000 navires

350 cruise ships for 60,000 merchant ships travelling the world. This

de commerce qui parcourent le monde. Ce secteur bénéficie

sector has a recent fleet and a customer base that is demanding

d’une flotte récente et d’une clientèle exigeante vis à vis des

in terms of environmental impacts. How does the sector see its

impacts sur l’environnement. Comment le secteur imagine

future in Marseille? To answer this question, REPORTER asked for

son futur à Marseille ? Pour répondre à cette interrogation,

the expert opinion of Jean-François Suhas, he shared his vision of

REPORTER a fait appel à l’expertise de Jean-François Suhas,

the future of cruises, which is decidedly greener.

pilote de métier, il partage sa vision de la croisière de demain,

Why is the issue of cruises so complex in Marseille?
Jean-François Suhas: It is an issue because Marseille is the French largest cruise port

résolument plus verte.
La croisière à Marseille est un sujet complexe, pourquoi ?
Jean-François Suhas : C’est un sujet car Marseille est le 1er port de croisière



Jean-François Suhas,

Président du Club de La Croisière Marseille
français, adossé à la 2e ville de France où la qualité de l’air est un sujet de préProvence.
occupation légitime pour ses habitants. Marseille est une ville-monde tournée
vers le large grâce à ses armateurs, l’activité portuaire amène de la richesse au
Chairman of Marseille Provence Cruise Club.
territoire, je fais allusion aux retombées économiques mais aussi à la dimension
culturelle de l’échange. Il y a cependant beaucoup d’idées reçues sur la pollution générée par les paquebots et la place de la croisière dans le tourisme dans
la ville (ndrl : la croisière représente 25 % de l'activité touristique globale). L’activité
favorablement sur cette règlementation
croisière ne nie pas son impact sur l’environnement mais c’est un secteur résilient qui
en juin 2022, elle entrera en applicadispose de navire récents à la pointe de l’innovation sur les nouvelles carburations, les
tion en 2025. A Marseille, nous avons
émissions, les bruits, le traitement de l’eau et des déchets à bord.
6 ans d’avance sur cette règlementation
puisque depuis la Charte Bleue de 2019,
Le secteur a connu un coup d’arrêt en 2020, comment redémarre cette activité ?
le 0,1% de teneur en soufre des carbuJ-F S. : L’activité reprend des couleurs depuis 2022 mais les taux de remplissage restent
rants marins est en application à l’apmodestes. 550 escales sont prévues en 2022. Le secteur est en pleine recherche de
proche de notre port et dès l’entrée dans
sobriété. Commercialement les compagnies revoient leurs modèles, la croisière dite
la zone de régulation du port.
« domestique » fait son apparition avec des destinations plus proches, des durées plus
longues. Les navires en commande sont de petites unités, elles représentent maintenant
La 2e édition du Blue Maritime Summit est annoncée à l’automne, quels
1/3 des croisières à l'echelle internationale.
Quelles mesures sont mises en oeuvre en faveur de la qualité de l’air à Marseille ?
J-F S. : À Marseille, les mesures sur la qualité de l’air vont au-delà des règlementations.
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Le port de Marseille Fos est le premier port français à avoir installé le branchement
électrique des navires à quai (CENAQ ) pour les ferries, le déploiement se poursuit et à
horizon 2025 deux paquebots devraient se connecter au réseau électrique (plan d’investissement global CENAQ de 50 M€). Dès 2019, le premier paquebot doté de propulsion
au gaz naturel liquéfié, le Costa Smeralda a fait escale à Marseille. Lors du Blue Maritime
Summit organisé par le Club de la Croisière Marseille Provence en 2019, le port et les
compagnies maritimes les plus présentes dans le port phocéen se sont engagés, par la
signature d’une charte Bleue, à respecter des règles bien plus strictes que le règlementation nationale et internationale. Nous avons aussi au sein du Conseil de développement
du Portde Marseille Fos, un groupe de travail sur la qualité de l’air. Le groupe comprend
une quarantaine de membres : acteurs économiques du territoire, partenaires sociaux,
scientifiques et associations citoyennes. Un travail collégial est mis en œuvre pour mesurer, réduire et déterminer les objectifs de réduction des impacts, en concertation.
Comment les acteurs de la croisière voient-ils la concrétisation de la future zone
ECA Méditerranée (de l’anglais « emission control area ») ?
J-F S. : Cette zone ECA est une initiative française, elle est pour nous l’aboutissement

de 15 ans de travail. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) s’est prononcée

sont les objectifs ?
J-F S. : Elle se déroulera le 20 octobre

2022. Le Club de la Croisière s’associe
à trois partenaires, le port de Marseille
Fos, le Comité des Armateurs Français,
et l’Union Maritime et Fluviale. Elle rassemblera tous les experts du monde de la
croisière, mais pas seulement. Le monde
maritime dans son ensemble y sera associé et les scientifiques également comme
l’Agence Régionale de la Santé et Atmosud ; pour un focus beaucoup plus large
vers une économie portuaire durable et
responsable.

A resilient industry
at the forefront of innovation

in France, and it is adjoined to the second city in France where air quality is a legitimate concern for its population. Marseille is an international port city thanks to its
shipowners, and the port brings both economic and cultural wealth to the region.
However, there are many misconceptions about the pollution generated by cruise ships
and the place of cruises in city tourism (cruises represent 25% of the global tourist activity). The cruise business does not deny its impact on the environment, but it is a resilient sector that has recent vessels at the forefront of innovation on new fuels, emissions,
noise, and onboard water and waste treatment.
The sector experienced a shutdown in 2020, how can it recover?
J-F. S.: The sector has been recovering since 2022, but fill rates remain modest. 550 port

calls are planned in 2022. The sector is in search of sobriety. Commercially, companies are rethinking their models, and 'domestic' cruises, offering closer destinations and
longer durations, are developing. The ships on order are small, they currently make up
1/3 of cruises on an international scale.
 

Marseille Fos est le 1er port
de croisière français.
Marseille Fos is the leading French
cruise port.

What measures have been implemented to improve air quality in
Marseille?
J-F. S.: In Marseille, air quality measure-

ments go beyond regulations. The Port
of Marseille Fos is the first French port
to have installed shore-to-ship power
(CENAQ ) for ferries; deployment is
ongoing and by 2025 two cruise ships
should connect to the power grid (global CENAQ investment plan of 50 million euros). In 2019, the first ship fuelled with liquid natural gas, the Costa
Smeralda, called at Marseille. During
the Blue Maritime Summit, organised
by the Club de la Croisière Marseille
Provence in 2019, the Port of Marseille
Fos and the most active shipping companies in the Marseille port undertook, by
signing a Blue Charter, to respect rules
that are much more stringent than national and international regulations. The
Port of Marseille Fos's Development
Council also has a working group on air
quality. The group comprises around
forty members: economic stakeholders
in the region, social partners, scientists,
and civic associations. Group members
jointly measure, reduce, and determine
impact reduction objectives.

How does the cruise industry see the
future Mediterranean ECA (emission
control area) developing?
J-F. S.: This ECA zone is a French initia-

tive, and for us it is the result of 15 years
of work. The International Maritime Organisation (IMO) has pronounced itself
in favour of this regulation in June 2022,
and it will come into force in 2025. In
Marseille, we are six years ahead. Since
the 2019 Blue Charter, the 0.1% sulphur
content of marine fuels is in force when
approaching our port and when entering
the port's regulatory area.

A second Blue Maritime Summit is
scheduled for this autumn, what are
the objectives?
J-F. S.: It will take place on 20 October

2022. The Club de la Croisière has three
partners: the Port of Marseille Fos, the
Comité des Armateurs Français, and the
Union Maritime et Fluviale. Not only will
it bring together all the cruise experts,
the entire maritime sector will be involved along with scientists, such as the
Regional Health Agency and Atmosud,
for a much broader focus on a sustainable and responsible port economy.
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Un secteur résilient
à la pointe de l’innovation
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Energie Energy

Nouvelles carburations :
l’hydrogène s’invite dans
le monde de la plaisance

Conjuguer une navigation de plaisance propre et avitaillement rapide, c’est le rêve qu’avait Chloé
Zaied, skipper de la région marseillaise. En deux ans, elle a fondé sa start–up, Hynova et créé en
2021 « the New Era », le premier bateau de plaisance au monde à propulsion électro-hydrogène.
REPORTER l'a rencontrée.
Comment avez-vous eu cette idée de bateau à propulsion électro-hydrogène?
Chloé Zaied : Je suis marin de formation et gérante de l’Eden Boat, qui pro-

pose de la location de bateau avec skipper dans le Parc des Calanques. J’avais à
cœur de continuer à exercer ma passion du nautisme tout en respectant l’écosystème marin. En 2018, je me suis lancée à la recherche d’un navire propre, à
l’autonomie suffisante pour des sorties en mer régulières avec mes clients. De
ces recherches et connaissant les avantages de l’hydrogène, j’ai eu cette idée de
créer mon propre bateau zéro-émission propulsé grâce à cette énergie, d’ailleurs
présente dans l'eau, qui ne rejette ni oxyde d'azote, ni particules fines, ni CO2 , et
sans risque de fuite d’hydrocarbures.
Comment avez-vous rencontré la team de l’Energy Observer ?
C. Z. : J’ai rencontré les équipes d’Energy Observer et EoDev au salon nautique

HYNOVA's founder and chairwoman.
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she founded her start-up, Hynova, and, in 2021, created 'New Era', the world’s first electro-hydrogenpowered yacht. REPORTER met with her.
How did you come up with this idea?
Chloé Zaied: I am a trained sailor and I manage Eden Boat, which offers boat rental

with a skipper in the Parc des Calanques. I really wanted to pursue my passion for water
sports while respecting the marine ecosystem. In 2018, I started looking for a clean vessel with sufficient autonomy for regular trips with my customers. From this research,
and knowing the benefits of hydrogen, I came up with the idea of creating my own zeroemission boat, powered by this energy which is also present in water; emits no nitrogen
oxides, fine particles, or CO2; and is free from the risk of fuel leaks.

How did you meet the Energy Observer team?
C. Z.: I met the Energy Observer and EoDev teams at the Cannes Boat Show when they

launched their fuel cell concept. It was the missing link, and our discussions quickly
turned to a partnership to create a demonstrator. A year and a half later, this demonstrator became a reality, since, in early 2021, 'The New Era' Hynova 40, the world’s first
electro-hydrogen-powered yacht, was approved. We launched it and showed it in the
Côte d'Azur's ports last summer.
What are HYNOVA’s plans?
C. Z.: Mid-2022, Hynova will launch mass production at its own shipyard at La Ciotat

Shipyards, and will soon present a pre-series of its latest model. Hynova’s teams continue to work on regulatory aspects and the creation of regulations with the competent
authorities. Hydrogens refuelling remains the main topic and the first question from
customers: for the boat to be marketed, the hydrogen sector also needs to develop. We
will also be announcing further news and projects at the end of 2022.

 

Le Hynova 42 (The Explorer), modèle
unique au monde qui fonctionne avec
de l’hydrogène stocké à bord.
Hynova 42 (The Explorer), a unique
model in the world that runs on
hydrogen stored on board.

Quels sont les projets d’Hynova ?
C. Z. : Mi 2022, Hynova va lancer son

industrialisation, dans son propre chantier
naval au sein de La Ciotat Shipyard, et
présentera bientôt une pré-série de son
dernier modèle. Les équipes d'Hynova
continuent d’avancer sur les aspects
réglementaires et à la création d’une
réglementation avec les autorités compétentes. L'avitaillement en hydrogène
reste le sujet principal et la première question des clients : pour que le bateau puisse
être commercialisé, il faut que la filière
hydrogène soit également industrialisée.
Nous annoncerons aussi d’autres nouveautés et projets fin 2022.
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Chloé Zaied,
Fondatrice et présidente de Hynova.

Combining clean yachting and quick refuelling was Marseille skipper Chloé Zaied's dream. In two years,

Photo : HYNOVA



de Cannes quand ils y ont lancé leur concept de pile à combustible. Cest la
pièce qui manquait au puzzle et nos échanges se sont rapidement dirigés vers
un partenariat pour la création d’un démonstrateur. Un an et demi plus tard,
nous avons concrétisé ce démonstrateur puisque début 2021, l’Hynova 40 The
New Era , le tout premier bateau de plaisance au monde à propulsion électrohydrogène est homologué navire de plaisance. Nous l’avons inauguré et présenté dans les ports de la Côte d’Azur au
cours de l’été dernier.

New fuels: hydrogen
is entering the yachting world
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La pilotine 100 % électrique
en approche
Les pilotines font partie du paysage des zones portuaires et les pilotes maritimes garantissent aussi bien

Pilot boats are part of the port area landscape and maritime pilots ensure both maritime safety and

la sécurité maritime que le respect de l’écosystème marin. Adapter leur outil de travail à la protection

respect for the marine ecosystem. Adapting their work tool to environmental protection was therefore

de l’environnement était donc une évidence qui a pu se concrétiser dans les ateliers de la station de

a matter of course and it was possible to implement it in the workshops at the Marseille Pilot Station,

Pilotage de Marseille, où la première pilotine électrique au monde vient d’être mise au point. Entretien

where the world’s first electric pilot boat has just been developed. Interview with Rémi Lesto.

Rémi Lesto,
Pilote et secrétaire général de la
station de Pilotage de Marseille
Pilot and Secretary-General
of the Marseille Pilot Station.

 

La Maguelonne, pilotine devenue
100 % électrique.
Water The Maguelonne, a pilots’
boat that has become 100% electric.

365 days a year, 24 hours a day, pilot boats are essential for port pilots. In all weather, they
use these small boats to reach the ships for which they perform entry or exit manoeuvres
at the docking port. 'As our profession is concerned about respecting the environment
and reducing the carbon intensity of port areas, the project to convert a combustion
engine pilot boat to run on electricity immediately won the support of the corporation',
said Rémi Lesto, Secretary-General of the Mar-seille Fos Pilot Station.
After four years of research and development, MGH (Maritime Green Horizon), supported by its partners, the Occitania Region and the Port of Sète-Frontignan, designed the electric pilot boat under the Green Pilot project. The Maguelonne pilot boat
propulsion system was modified at the Marseille Pilot Station's pontoon workshop, the
only one in France to design and build its own pilot boats. On this subject, Rémi Lesto
explained that, 'the former hull of La Maguelonne (1980) was chosen for its physical
characteristics: it was 12 metres long and relatively narrow, and fitted all the requirements for a successful electrical conversion'.
The result is in line with expectations, the pilot boat is currently being run in at the Sète
port’s pilot station, which is an area that has a geography corresponding to the use of La
Maguelonne and a quick charging station at the dock. The autonomy of this first model

is effectively not yet suitable for Marseille Fos's vast port area. However, this
initial achievement is a great success 'as
long as the driving system proves to be
efficient and the boat makes less noise;
in addition to a transport mode that produces no CO2 , Sox, or Nox emissions',
said the expe-rienced pilot.
This first model opens a window to the
fu-ture, and several promising options
are under consideration: models with
more powerful batteries, of course, as
well as a hybrid engine. The implementation of scrubber equipment (closed circuit exhaust cleaning system) on the pilot
boat engine is currently being explored.
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365 jours par an, 24 heures sur 24, les pilotines sont indispensables aux pilotes
des ports. Par tous les temps, ils utilisent ces petites embarcations pour rejoindre
les navires pour lesquels ils réalisent la manœuvre d’entrée ou de sortie dans le
port d’accueil. « Notre profession ayant à cœur le respect de l’environnement
et la décarbonation des zones portuaires, le projet de convertir une pilotine à
moteur thermique à l’électrique a emporté l’adhésion au sein de la corporation » nous précise Rémi Lesto, secrétaire général de la station de Pilotage de
Marseille-Fos.
Après quatre ans de recherche et développement, la société MGH (Maritime
Green Horizon) soutenue par ses partenaires, la Région Occitanie et le port de
Sète-Frontignan, a réalisé les éléments de conception de la pilotine électrique
dans le cadre du projet intitulé Green Pilot. Le changement du dispositif de propulsion de la pilotine Maguelonne a été réalisé sur le ponton-atelier de la station
de pilotage de Marseille, seule en France à concevoir et à construire ses propres
pilotines. A ce sujet Rémi Lesto précise « C’est la coque ancienne de La Maguelonne (1980) qui a été choisie pour ses caractéristiques physiques, longue de
12 mètres et relativement étroite, elle cochait toutes les
cases pour une transition électrique réussie ».
Le résultat est à la hauteur des attentes, la pilotine est
actuellement en rodage à la station de pilotage du port de Sète
qui dispose d’une géographie correspondant à l’utilisation de la
Maguelonne et d’une borne de recharge rapide à quai. En effet,
l’autonomie de ce premier modèle ne s’adapte pas encore au vaste
domaine portuaire de Marseille Fos. Cependant, cette première
réalisation est une belle réussite « tant le système de conduite
s’avère performant et la baisse du niveau sonore de l’embarcation
probante ; en plus d’un mode de transport ne produisant aucun
rejet en CO2 , Sox ou Nox », mentionne le pilote expérimenté.
Ce premier modèle ouvre une fenêtre sur le futur et plusieurs
pistes prometteuses sont à l’étude : des modèles disposant
d’une batterie plus performante bien sûr, mais aussi une motorisation hybride. Mais dès à présent la piste exploitée est la
mise en œuvre d’un équipement scrubber (système de lavage
des fumées en circuit fermé) sur le moteur des pilotines.

Photo : MGH

avec Rémi Lesto.
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The 100% electric pilot
boat is launched
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Repeupler les fonds côtiers :
une mission pour ECOCEAN

Repopulating coastal areas
a mission for ECOCEAN

Les ports sont des milieux artificialisés où les jeunes poissons rencontrent des difficultés à trouver des

Ports are artificial environments where young fish have difficulty in

habitats naturels pour se protéger des prédateurs. L’équipe de biologistes de la société Ecocean ont ima-

finding natural habitats to protect themselves from predators. Eco-

giné, conçu et testé des solutions pour relancer le cycle de vie des poissons marins côtiers. Découverte.

cean’s team of biologists designed and tested solutions to revive

Des solutions adoptées
par de nombreux ports
Pour Ecocean, tout a commencé par un projet de recherche et développement, Girel, qui

the life cycle of coastal marine fish. Discovery.

Des nurseries et des habitats
pour
relancer l’écosystème marin
La première solution à être dupliquée en région Provence Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie

Nurseries and habitats to revive
the
marine ecosystem
The first solution to be duplicated in the Provence Alpes-Côte d'Azur and Occitania

fut Biorestore. Sa mise en œuvre débute donc par l’organisation d’une pêche de petits poissons, des post larves. A ce stade de leur cycle de vie, les individus sont soumis à une grande
mortalité, faute d’habitat et de nourriture. Les individus recueillis sont installés dans des
bassins d’une ferme dite de « grossissement » afin de leur permettre d’atteindre une taille
refuge d’environ 7 cm. Les poissons sont ensuite réinsérés dans leur milieu naturel dans le
cadre d’une opération délicate menée de nuit. Biorestore permet d’accélérer et de stimuler la
résilience de l’écosystème marin et de favoriser la présence d’espèces à fort intérêt halieutique
et patrimonial. La nurserie située à proximité de la Forme 10 à Marseille, sur le domaine du
Port, a déjà permis d’élever et relâcher 14 500 poissons.
Ecocean fabrique également des habitats pour ces poissons côtiers, c’est l’objet du projet Biohut. Ils sont fabriqués dans les ateliers d’Ecocean à partir de matériaux 100 % recyclés. Ces
Biohuts proposent gîte et nourriture aux poissons grâce à des coquilles d’huîtres disposées à
l’intérieur des cages en acier. Les différentes formes de Biohuts développés ont permis d’équiper 45 ports en Europe.

started at the Port of Marseille Fos's Sainte Marie Lookout in 2012. The experiments
were conclusive and, ten years later, Ecocean deployed its expertise in restoring coastal
marine biodiversity in numerous ports around the Mediterranean and elsewhere in the
world (Philippines, Denmark).

regions was Biorestore. Its implementation therefore began with the organisation of
small fish and post-larvae fishing. At this stage of their life cycle, individuals are subject

Coral, a new
challenge!
Since June 2021, Ecocean has set itself

a new challenge through a new research
and development project for the restoration of corals and coralligenous reefs, in
cooperation with Andromède (Laurent
Ballesta). This project, called OP Coral,
a symbiosis between animal and plant, is
unique in the world. The first results are
promising with 1-3 cm growth per year.
This is a new step in the conservation of
marine environments and should be closely monitored.

Les
coraux, nouveau défi !
Depuis juin 2021, Ecocean s’est lancé un nouveau défi avec un projet de recherche et
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Biohuts, habitats artificiels conçus
par Ecocean servant de refuge aux
poissons.
Biohuts, artificial habitats designed by
Ecocean to provide refuge for fish.

Photo : Rémy Dubas ECOCEAN

développement pour la restauration de coraux et de coralligènes, en collaboration avec
la société Andromède (Laurent Ballesta). Ce projet nommé OP Coral, symbiose entre
animal et végétal, est unique au monde. Les premiers résultats sont prometteurs avec
une pousse de 1 à 3 cm par an. Une nouvelle étape dans la préservation des milieux
marins à suivre de près.
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a vu le jour à la vigie Sainte Marie du port de Marseille Fos en 2012. Les expérimentations sont alors concluantes et dix ans plus tard Ecocean déploie son savoir-faire de restauration de la biodiversité du milieu marin côtier dans de nombreux ports du pourtour
de la Méditerranée et à l’étranger (Philippines, Danemark).

Solutions
adopted by many ports
For ECOCEAN, it all began with a research and development project, Girel, which

to high mortality due to the lack of habitat and food. The collected individuals
are placed in basins of an ongrowing
farm to enable them to reach a safe size
of around 7 cm. The fish are then reintroduced into their natural environment
in a delicate overnight operation. Biorestore helps accelerate and stimulate
the resilience of the marine ecosystem
and promote the presence of species of
high fishery and heritage interest. The
nursery near Dry Dock 10 in Marseille,
on the Port's grounds, has already raised
and released 14,500 fish.
Ecocean also creates habitats for these
coastal fish, which is the purpose of the
Biohut project. They are made in Ecocean’s factories from 100% recycled
materials. These Biohuts offer fish protection and food through oyster shells
placed inside the steel cages. The various
forms of Biohut developed have enabled
45 European ports to be equipped.

19

Formation Training

Valoriser les métiers
portuaires et de la logistique
avec la réalité virtuelle
Lauréate du défi du port de
Marseille Fos et de l’Union
Maritime et Fluviale lors de
la 3e édition du SmartPort
challenge en 2021, la
société aixoise Wixar
a imaginé un dispositif
immersif pour valoriser
les métiers portuaires et
de la logistique, et mettre
en relation candidats et

tension ? C’est le challenge qui a été relevé par la société Aixoise Wixar dans le cadre du
Smartport Challenge à la demande du port et de l’Union Maritime et Fluviale.
Wixar a imaginé le concept d’Immerseav’Jobs, un dispositif digital innovant basé sur
l’immersion c’est-à-dire l’expérience vécue par les candidats utilisateurs de la plateforme et les employeurs du secteur maritimo-portuaire. Les candidats vont s’immerger
dans un métier, grâce à un casque de réalité virtuelle, tandis que l’employeur va avoir
des retours mesurables sur la pertinence du candidat pour le poste qu’il propose. Le dispositif a été construit autour de l’humain et de l’émotion. A travers la découverte d’un
métier en réalité virtuelle, le candidat va partager la journée type d’un professionnel :
cadre de travail, réalité du terrain, aperçu des missions, atmosphère de travail.

La
réalité virtuelle, nouvel outil rh
La réalité virtuelle appliquée aux ressources humaines, Wixar en a fait sa marque de

fabrique et conçoit des solutions de formation, de découverte métier, ou encore d’onboarding (accueil du nouveau collaborateur). « Depuis 2016, mon équipe et moi-même
avons initié une réflexion autour des technologies cognitives et interactives. Notre
constat de départ était qu’on ne raisonnait plus, qu’on ne mémorisait plus et qu’on n’apprenait plus de la même façon. Pour nous, la solution se trouve dans le digital et plus
précisément dans la réalité virtuelle pour peu qu’on n’oublie pas de placer l’humain au
centre des réflexions » déclare Jonathan Atlani, Associé et fondateur de Wixar. Il ajoute
« WiXar transforme la formation en une expérience immersive, interactive et surtout
collaborative ».

Winner of the Port of Marseille Fos's and the Union Maritime et Fluviale's challenge during
the third SmartPort challenge in 2021, Aix-based company Wixar designed an immersive
system to promote port and logistics jobs and to connect candidates and employers.

Immerseav’Jobs
How do you attract young people to port related sectors that are currently experien-

cing recruitment issues? Wixar took up this challenge as part of the Smartport Challenge at the Port's and the Union Maritime et Fluviale's request.
Wixar designed Immerseav’Jobs, an innovative digital system based on immersion, i.e.
the experience of potential users of the platform and employers in the maritime port
sector. Candidates immerse themselves in a trade, using a virtual reality headset, while
the employer obtains measurable feedback on the candidate’s suitability for the job
available. The device was built around people and emotion. Using virtual reality to discover a trade, the candidate experiences the typical day of an employee: working environment, reality on the ground, overview of assignments, and working atmosphere.

Virtual
reality, the new HR tool
The application of virtual reality to human resources is Wixar's trademark, and it

designs training, job discovery, and onboarding solutions (new employee induction).
"My team and I have worked on cognitive and interactive technologies since 2016. Our
initial observation was that we didn't reason, memorise, or learn in the same way any
more. For us, the solution lies in digital technology, more specifically virtual reality, as
long as we remember to focus the debate on people", said Jonathan Atlani, partner and
founder of Wixar. He added, "WiXar transforms training into an immersive, interactive, and, above all, collaborative experience."
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employeurs.

Immerseav’Jobs
Comment attirer les jeunes dans les filières liées aux activités portuaires actuellement en

Developing port & logistics
jobs with virtual reality
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Wixar a imaginé un outil innovant
pour faire naître des vocations.
Wixar has come up with an innovative
tool to create career pathways.
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Début 2022, CMA CGM et TotalEnergies réalisaient la première opération de soutage de gaz naturel liquéfié (GNL) d’un navire vers un porte-conteneurs dans le
port de Marseille Fos, grâce à un nouveau venu dans nos bassins : le Gas Vitality.
Ce bateau avitailleur au GNL au design unique, le premier en France et le deuxième de ce type en opération en Europe, renforce le positionnement de Fos
comme hub GNL majeur en Méditerranée.

Un navire doté d’une technologie de pointe

22

Navire avitailleur de 135 mètres, le design du Gas Vitality est unique par sa grande
capacité, soit 18 600 m3 et par plusieurs autres solutions technologiques mises en
place pour la première fois sur un bateau avitailleur : sa grande manœuvrabilité,
grâce à ses propulseurs azimut et d’étrave, ses cuves à membranes (fabriquées en
France par la société GTT) et un nouveau système de gestion de la pression ainsi que
deux manifolds pour optimiser les opérations et servir des bateaux clients de toute
taille. Ces équipements sont le résultat de la coopération entre différents acteurs
de l’industrie française notamment : GTT, CryoStar, Airliquide, Bureau Veritas. Seul
navire de ce type présent en France, le Gas Vitality, emploie du GNL pour sa propre
propulsion, autorise la poursuite des opérations commerciales de chargement et
déchargement pendant le soutage. Opération qui se retrouve donc parfaitement
intégrée au temps d’escale. Un équipage français, de la société VSHIPS France travaille à bord du navire pour lequel il a été spécifiquement formé.

Les grandes étapes du soutage

Les opérations sont largement préparées en amont. La procédure est écrite avant les
début des opérations par les équipes de la société du bateau receveur et l’opérateur
du Gas Vitality. La compatibilité entre les deux bateaux est aussi évaluée en amont

pour éviter toute surprise le jour de
l’avitaillement. Le jour de l’opération
de soutage, les deux commandants de
bords échangent longuement pour calibrer les gestes et la procédure in situ,
et s’assurer de la sécurité de l’opération. Le soutage proprement dit débute
par des opérations d’amarrages, les
flexibles sont échangés pour connecter
les réservoirs puis après quelques tests
pour s’assurer du bon fonctionnement
de tous les équipements et éléments
de sécurité, le transfert du produit
démarre. Un « surveyor » est présent à
bord pour certifier le bon déroulement
des manœuvres. Une fois l’avitaillement terminé, l’opération prend environ 24H au total, les deux navires sont
déconnectés.

photo : TotalEnergies

THE GAS VITALITY AT WORK

January 2022, CMA CGM and TotalEnergies carried out the first liquefied natural gas (LNG) bunkering operation from a ship to a container ship in the Port of
Marseille Fos, thanks to a newcomer to our docks: the Gas Vitality. This unique
LNG bunker vessel, the first to be based in France and the second barge to be
added to TotalEnergies’ LNG fleet, strengthens Fos as a major LNG hub in the
Mediterranean.

An advanced technology vessel

The Gas Vitality is a 135 meter tanker with a large capacity of 18,600m3. Several
other technological achievements – including her membrane tanks, upgraded cargo
pumps, a new pressure management system, azimuth propellers, bow thrusters and
manifolds – have enabled her to optimize operations and to perform at an extremely
high degree of manoeuvrability and flexibility for different vessel types and sizes.
These features have been made possible through the solid collaboration across the
French maritime industry and incorporation of best-in-class French technologies and
expertise in the field of LNG, including GTT, Air Liquide, Cryostar, Bureau Veritas
and others. She also uses natural gas for her own propulsion and power generation.
As the only vessel of its type in France, the Gas Vitality allows her receiving vessels
to load and unload cargo whilst bunkering via simultaneous operations (SIMOPS),
which is perfectly integrated into the port of call. VShips France is working on board
the vessel and is specifically trained for this purpose.

The main stages of bunkering

The bunkering operations are largely prepared in advance. The bunkering procedure is prepared by the customer and operator’s team before any operation. Additionally, compatibility between the two vessels is checked upstream to avoid any sur-

prise at the moment of the bunkering.
Prior to the operation, the two captains
have lengthy discussions to calibrate
the process and decide on details of
the procedure in order to ensure safety
throughout the operation. The bunkering itself begins with moorings, subsequently, the hoses are exchanged
to connect the tanks and after some
tests and checks to ensure the effective
functioning of the transfer and safety
equipment, the transfer of marine LNG
starts. There is a surveyor on board to
ensure everything goes as planned.
Once the bunkering is completed, the
operation would have taken about 24
hours in total, and the two ships are
then disconnected.
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LE GAS VITALITY EN OPERATION
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