
Tour de force pour un convoi de poids ! 

Publié le 4 avril 2022 dans Categories Newsletter 

 

Après avoir démonté tout l’été 2021 les tours Gabarre de Pointe-à-Pitre, la grue de chantier qui 

a servi à la démolition des trois immeubles de béton a quitté la Guadeloupe mi-février 2022 

pour le port de La Rochelle. Elle a voyagé sur le Marfret Niolon, spécialement renforcé, pour 

le transport d’un tel colis (très) lourd. Récit d’une formidable aventure nécessitant une expertise 

et une ingénierie spécifiques. 

Les tours Gabarre, construites dans les années 70, phare des pêcheurs Guadeloupéens, se sont 

éteintes à tout jamais… Dans le cadre d’une vaste opération de requalification et de 

réaménagement urbain, les trois immeubles de béton et d’acier ont été démolies en 2021. Pour 

mener à bien cette mission d’un coût global de 34,6 M€, Avenir Déconstruction a mobilisé une 

grue aux dimensions exceptionnelles, une Liebherr 9150R. Expédiée de Grande-Bretagne en 

lolo (manutention verticale), le commissionnaire de transports Safir&Melon, filiale de Léon 

Vincent, a préféré la technique plus sécurisée du chargement ro-ro à l’horizontale pour le retour 

en métropole. 

15 jours de voyage, un an de préparation 

Pour mener à bien cette opération, il aura fallu près d’un an entre les premières études 

techniques réalisées par Laurence Gloaguen, chef de la ligne MPV de Marfret, et la 

concrétisation du voyage, le 14 février 2022, au départ de Pointe-à-Pitre. Une traversée 

effectuée sur le Marfret Niolon employé sur le service MPV. 

Guillaume Vidil et Martial Bienvenu, directeur de l’agence Marfret au Havre, avaient fait le 

déplacement au port de Jarry pour assister à ce chargement spectaculaire exécuté de main de 

maître par les dockers de Soguama, filiale de manutention de Marfret, et sous l’œil avisé de 

Bruno Julius, directeur de l’agence Marfret en Guadeloupe. Un vrai travail d’orfèvre mobilisant 

les forces vives de la compagnie à Londres, en Guadeloupe, au Havre et à Marseille, pour 

calculer au mieux la répartition des masses et fournir des moyens de manutention adaptés pour 

le transport sécurisé de toutes les pièces de ce mastodonte une fois démonté. « Quatre plaques 

d’acier ont été spécialement conçues et soudées dans le garage du navire pour assurer une 
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répartition homogène de la masse du corps de grue de 89,5 tonnes au contact des quatre vérins. 

Mis à bord avec une remorque 12 essieux, le corp de grue a alors été positionné sur une MAFI 

de capacité 100T, en soutien des 4 vérins, afin de sécuriser l’ensemble. Des plaques de 

contreplaqué ont ensuite été positionnées entre les vérins et les tôles. Les chenilles, de 49,5 

tonnes unitaire, reposaient quant à elles sur des mafis », détaille Martial Bienvenu. Une 

opération de haut vol réalisée avec la participation de l’entreprise de déconstruction, exploitante 

de la grue. 

Contrepoids (39 T), pied de flèche (31 T), bras (52T), moufle, balancier et autres cisailles ont 

été empotés sur flat et mafi de 40 et 62’.  

Le service polyvalent MPV, spécialiste du transport de matériel roulant, possède son propre 

parc de matériels de manutention hors gabarit. Il effectue une boucle de 42 jours au départ du 

Havre et dessert Anvers, Degrad-des-Cannes, et Pointe-à-Pitre (le service Ferrymar assurant la 

liaison sur Fort-de-France, Marigot et Gustavia) avant de revenir au Havre. « Si l’importance 

de la marchandise le justifie, nous avons suffisamment de flexibilité pour effectuer une escale 

supplémentaire », souligne Martial Bienvenu, qui succède à Emmanuel Bohec à la direction de 

l’agence du Havre. Au terme de 15 jours de traversée maritime, le Marfret Niolon a jeté l’ancre 

le 1er mars 2022 dans le port de La Rochelle pour débarquer ce convoi avant de reprendre sa 

route régulière…     

https://www.marfret.fr/actus-nl/tour-de-force-pour-un-convoi-de-

poids/?utm_source=marfret&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_fr_2022-04-

04&utm_term=bouton_article_2 
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Manque de kérosène dans les avions : vers une 

sortie de crise ? 

 
Un tanker battant pavillon de Gibraltar, a appareillé ce matin de Pointe-à-Pitre à destination de 

Fort-de-France, après avoir livré 6 500 M3 de kérozène au dépôt de la SARA à Jarry. • ©Sawa 

Muratov  

 

Une alerte "pénurie" avait été lancée fin mars mais la situation est en voie de règlement. Les 

compagnies aériennes devraient être ravitaillées en kérosène dès demain indique une source 

proche de la SARA. 

Eric Stimpfling • Publié le 18 avril 2022 à 16h30, mis à jour le 18 avril 2022 à 17h15  

 

Le Sélasse, un tanker battant pavillon de Gibraltar, a appareillé ce matin de Pointe-à-Pitre à 

destination de Fort-de-France, après avoir livré 6 500 M3 de kérozène au dépôt de la SARA à 

Jarry. 

Le carburant devrait être disponible pour les compagnies aériennes dès demain indique une 

source proche de la SARA. Les 6500 m3 livrés doivent permettre de couvrir les besoins de la 

plate-forme aéroportuaire pendant une dizaine de jours. 

Un retour à la normale d’ici à la mi-mai 
Un second tanker est attendu le 21 avril à Pointe-à-Pitre pour compléter le stock actuel. La Sara 

prévoit un retour à une situation normale d’ici à la mi-mai. 

Cette tension sur le kérozène, valable sur l’ensemble de la zone Caraïbe depuis le mois de mars, 

s’explique par trois éléments : le premier est la guerre en Ukraine, le second est la reprise des 

vols dans la région après la levée des restrictions liées au Covid-19 et le troisième est la faible 

disponibilité des tankers pour assurer le réapprovisionnement des stocks.     

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/manque-de-kerosene-dans-les-avions-vers-une-sortie-de-

crise-1274200.html 
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Albioma, le producteur d’énergie va être racheté 

par le fonds de pension américain KKR 

 
Albioma présent en Guadeloupe avec la centrale du Moule • ©Guadeloupe la 1ère  

 

Ce pilier de l’investissement mondial a décidé de lancer une OPA amicale sur Albioma. Les 

deux sociétés l’ont annoncé dans un communiqué ce matin. KKR propose 50 euros par action. 

Le dossier doit encore être déposé devant l’autorité des marchés financiers. 

G. Pincemail avec FJO. • Publié le 29 avril 2022 à 05h00  

Albioma est devenu un gros producteur d’électricité, désormais tourné vers les énergies 

renouvelables.  

Présent essentiellement dans les collectivités et territoires d’Outre-mer et dans l’hexagone, 

l’entreprise a investi dans la biomasse, le solaire. 

Elle est aussi présente au Brésil et en Turquie, en rachetant des usines de géothermie. 

Albioma est présent en Guadeloupe notamment avec la centrale du Moule et des fermes 

solaires. 

L’an dernier Albioma a réalisé plus de 573 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 

13%. Le fonds de pension américain prévoit de sortir Albioma des marchés boursiers si il atteint 

plus de 90% des droits de vote au sein du conseil d’administration. 

KKR veut accélérer la transition énergétique dans les Outre-mer. L’objectif d’une expansion à 

l’international est aussi posé sur la table. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/albioma-le-producteur-d-energie-va-etre-rachete-par-le-

fonds-de-pension-americain-kkr-1277908.html 
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Eloignement : le surcoût du transport de 

marchandises compensé, dans les îles du Nord 

 
Port de commerce de Saint-Martin • ©portdemarigot.com  

 

Les entreprises des territoires d’Outre-mer paient cher leur éloignement de l’Hexagone et du 

marché européen, notamment en matière de fret. Le transport de marchandises, en effet, est 

synonyme de surcoût. Celui-ci peut être compensé, via un régime cadre de soutien, pour les 

régions ultrapériphériques. 

Nadine Fadel • Publié le 30 avril 2022 à 07h05  

Le transport de marchandises, entre les territoires d’Outre-mer et le marché européen ou celui 

des pays tiers, subit des surcoûts importants, du fait de l’éloignement. 

Pour les régions ultrapériphériques, les autorités françaises ont obtenu de la Commission 

Européenne la mise en œuvre d’un régime cadre de soutien au fret, afin de compenser ce 

handicap, notamment au nom de l’égalité réelle promise aux ultramarins. 

Les professionnels des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin vont pouvoir 

bénéficier des termes de l’arrêté du 14 avril 2022 correspondant, pris par le préfet des îles du 

Nord. 

Les entreprises implantées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, sous 

certaines conditions, d’une aide destinée à diminuer le coût du fret. Cette aide vise à encourager 

le développement endogène des collectivités concernées, en favorisant la production locale. 

L’Etat peut financer jusqu’à 50% des dépenses de fret. Le montant de l'aide est limité à 25% du 

coût du fret, si l’entreprise bénéficie d’une aide financière dans le cadre de l’allocation 

additionnelle spécifique de compensation des surcoûts aux régions ultrapériphériques, prévue 

par le Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Les conditions d’éligibilité à l’aide au fret sont très strictes. Elles varient si les marchandises 

visées sont des matières premières, des déchets, ou autres. L’instruction des demandes est gérée 

par la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour 2022, la date limite de dépôt des 

dossiers est fixée au 1er septembre prochain. 

Cliquer ici, pour récupérer en ligne, la demande d’aide au fret 2022, à compléter 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/eloignement-le-surcout-du-transport-de-marchandises-

compense-dans-les-iles-du-nord-1278404.html 
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SITL 2022 : les ports d’outre-mer disposent 

d’un potentiel à développer  

 
  

12 avril 2022 Hervé Deiss Carribean Lines, GPM Guadeloupe, GPM La Réunion, Soreidom, 

Syndicat des Transitaires et commissionnaires de martinique 

L’approvisionnement des territoires d’outre-mer se fait majoritairement 

depuis la Métropole. Les services maritimes déployés vers ces destinations 

restent limités, pour certains ports. Un sujet qui prend toute sa dimension 

aujourd’hui avec la hausse des prix des produits. 

La SITL a décidé en 2022 de consacrer une partie de son Maritime Day à la condition des ports 

d’outre-mer, des Antilles et de l’océan Indien. Avec un approvisionnement majoritairement 

réalisé depuis la Métropole, les territoires ultra-marins sont dépendants de la diversité des 

services maritimes qui les desserve. 

Les ports, des acteurs économiques majeurs 

Ce sujet a été au cœur de débat au sein du Sénat au cours de ces derniers mois. Vivette Lopez, 

sénatrice LR du Gard et secrétaire de la commission des outre-mer de la Haute chambre a 

rappelé que les ports « sont des interfaces incontournables concentrant 95% des échanges de 

marchandise les plaçant comme des acteurs économiques de poids. » 

Réaliser d’importants travaux d’infrastructure 

Face à l’importance de ces établissements, la commission sénatoriale a souligné que les ports 

ultramarins nécessitent d’importants travaux d’infrastructure. Elle conclue que ces ports 

doivent disposer de longueurs de quai plus importantes et d’équipements plus nombreux pour 

les opérations de manutention ». De plus, la sénatrice a appelé à ce que ces ports disposent de 

réserves foncières « pour constituer de véritables hubs régionaux ». 
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Créer de nouvelles réserves foncières 

Dans son rapport, le Sénat propose quatre principales recommandations. La première vise à 

faire évoluer le port de Longoni, à Mayotte, en Grand port maritime. La deuxième concerne le 

port de la Guyane. Il s’agit d’étudier la possibilité de réaliser un port flottant extérieur au large 

de Degrad des Cannes. Le troisième point propose de développer les services de réparation 

navale dans ces ports et de créer des réserves foncières. Enfin, elle propose de renforcer la 

coopération entre le port de La Réunion et celui de Mayotte. 

D’un schéma de lignes en cul-de-sac à un maillage plus large 

Du côté des Antilles, les services maritimes depuis la Métropole ont connu des modifications 

ces dernières années. En 2019, les services maritimes sont passés d’un système dans lequel les 

îles étaient desservies en « cul-de-sac » pour être aujourd’hui intégrées dans des services plus 

maillés et plus étendus. « La conséquence directe pour nos ports sont des navires de plus grande 

taille avec plus de chargement et un schéma de fonctionnement différent », a indiqué Jean-

Pierre Chalus, président du directoire du GPM de la Guadeloupe. 

Des services jusqu’au Brésil 

Aux services transatlantiques viennent se greffer des lignes intra-Caraïbes, réalisées notamment 

par le groupe CMA CGM et une autre ligne assurée par la coopération entre Ferrymar et CMA 

CGM. Encore, un service sur le Brésil fonctionne d’octobre à décembre en lien avec la 

production fruitière du Brésil. « Ces services sont diversifiées et semblent donner satisfaction 

au marché », indique Jean-Pierre Chalus. 

La Réunion, au cœur de grandes routes maritimes 

Cette connectivité est différente dans l’océan Indien. Le GPM de La Réunion se place sur les 

grandes routes maritimes, notamment sur celle entre l’Europe et l’Australie, d’une part, l’Asie 

et l’Afrique de l’est d’autre part et enfin les services entre l’Afrique de l’ouest, l’Afrique du sud 

et l’Asie. « Nous sommes desservis par les trois principaux armements mondiaux, Mærsk, MSC 

et CMA CGM qui a mis en place en 2015 un hub sur le port de La Réunion », a indiqué Éric 

Legrigeois, président du directoire du GPM de La Réunion. 

S’approvisionner en local 

Au niveau du territoire, des réflexions sont menées pour s’approvisionner avec les pays de la 

région comme l’Afrique du Sud. « Un sujet qui pose des questions sur l’application des normes 

européennes pour des produits qui proviennent de ces pays. » 

Travailler son excellence pour se démarquer 

Pour améliorer l’attractivité du port de l’océan Indien, le président du directoire rappelle que le 

port doit avant tout « travailler sur son excellence. Pour être attractif, il faut que nous soyons 

efficaces, ce qui nous a amené à lancer la commande de deux portiques. Nous devons 

compenser le surcoût de la manutention par des temps d’escale plus court. » De plus, le port a 

récupéré deux hectares de terre-plein supplémentaire. « C’est peu en regard des GPM de la 

Métropole mais pour nous cela représente 10% de plus pour notre terminal à conteneurs. » 



Ports secondaires : un atout pour les Antilles 

Disposer de terrains supplémentaires demeure un point important mais, derrière les principaux 

ports des territoires d’outre-mer se tiennent des ports secondaires qui sont tout aussi importants. 

Ainsi, Soreidom assure des lignes avec du vrac sec et des marchandises conventionnelles, 

comme du bois pour la construction, depuis La Pallice vers Basse Terre. 

Basse Terre : un hub pour Soreidom et Carribean Lines 

« Ce port de Guadeloupe est utilisé comme un hub, explique Xavier de Moussac, directeur de 

Soreidom. Il permet de décharger les marchandises depuis La Rochelle pour être ensuite reprise 

vers la Guyane. Il dispose aussi d’une ligne en provenance des États-Unis pour les 

approvisionnements dans les Antilles. » Dans le même groupe que Soreidom, Carribean Lines 

assure des lignes avec des navires conventionnels twindecker gréés. 

Des lignes directes sur Saint Laurent du Maroni 

L’atout de cette ligne est de desservir les ports secondaires des îles antillaises. Les navires 

desservent Basse Terre en Guadeloupe, Le Robert en Martinique et Saint Laurent du Maroni en 

Guyane. « Avec le hub de Basse Terre, nous proposons un service direct sur Saint Laurent du 

Maroni depuis l’Europe », a expliqué Aimery de Laroullière, directeur de Carribean Lines. 

Le manque d’équipements et les laissés à quai 

Dans ce contexte de développement de lignes, le président du Syndicat des commissionnaires 

et transitaires de la Martinique, Jean-Claude Florentiny, se dit satisfait des lignes qui desservent 

actuellement les îles des Antilles. « Notre préoccupation actuelle se situe plus sur les niveaux 

tarifaires et sur les capacités allouées. » S’agissant de la capacité, le président du syndicat 

s’insurge contre le manque d’équipements. « Nous déplorons de nombreux laissés à quai 

actuellement en Europe », continue Jean-Claude Florentiny. 

La hausse des tarifs de groupage 

L’autre souci pour les chargeurs antillais se situe sur le groupage. Entre la Chine et les Antilles, 

par exemple, le conteneur en groupage devra subir un transbordement en France. Ce schéma 

logistique connaît ces dernières semaines des augmentations tarifaires. « Nous constatons une 

vraie grogne dans les îles par rapport à ces augmentations tarifaires ». 

La digitalisation constitue la limite 

En plus de la desserte depuis la Métropole se pose la question des liaisons entre les îles et les 

pays voisins. Dans l’océan Indien, la Commission de l’océan Indien, dont la France a assuré la 

présidence tournante il y a peu, a commandé des études pour identifier le potentiel des échanges 

entre les différents pays. Le point d’achoppement se pose sur la digitalisation. 

Un frein aux échanges entre les pays 

« Les consultants ont proposé de créer un grand guichet unique géré par eux. Pour leur part, 

chaque territoire souhaite plutôt conserver sa souveraineté en la matière et décider de ce qu’il 



déposera dans le pot commun pour faciliter les échanges », a expliqué Éric Legrigeois. Pour le 

président du directoire du GPM de La Réunion, « le diagnostic posé est réel. Il existe un frein 

au commerce entre les États de la région ». 

Le cabotage inter-îles aux Antilles, un potentiel à développer 

Aux Antilles, le développement du cabotage entre les îles passera difficilement par les GPM, 

selon Xavier de Moussac, en raison des coûts de manutention. « Nous disposons malgré tout 

d’un potentiel de développement important. Les Antilles représentent une population 

importante. Dans ces départements nous avons une grande richesse humaine et industrielle. En 

son temps, nous avions créé une ligne depuis Haïti jusqu’aux petites Antilles. Il a été arrêté. 

Nous avions besoin d’un soutien des régions qui n’est jamais venu », regrette Xavier de 

Moussac. 

Une approche particulière pour développer le cabotage 

Jean-Claude Florentiny appuie sur le sujet. Il a rappelé que des services existent aujourd’hui 

mais sans avoir un véritable calendrier ni des schedules de desserte des îles. « Pour cela, il faut 

que les îles françaises s’insèrent dans leur environnement et changent de vision. Les flux 

existent mais il faut avoir une approche particulière sur ce sujet. » 

https://portsetcorridors.com/2022/sitl-2022-les-ports-doutre-mer-disposent-dun-potentiel-a-

developper/?utm_campaign=Newsletter%202022-14&utm_medium=emailNewsletter%202022-

14&utm_source=MailjetNewsletter%202022-14 
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