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Re-examining the crossing rules

In the latest twist in the ongoing collision litigation involving the owners of the EVER
SMART and ALEXANDRA I, the Supreme Court has allowed an appeal by Evergreen
Marine (UK) Limited on the applicability of the crossing rules (Evergreen Marine (UK)
Limited v Nautical Challenge Ltd [2021] UKSC 6).
The Supreme Court’s decision overturned the decisions on the issue in the Admiralty Court
and Court of Appeal and is the first decision regarding collision liability by the country’s
highest court since the House of Lords gave judgment in The Savina [1976] 2 Lloyd’s Rep
123, almost 50 years ago.
The case concerns the 2015 collision off Jebel Ali between the laden container ship Ever
Smart, owned by Evergreen Marine (UK) Limited, and the laden very large crude carrier
Alexandra I, owned by Nautical Challenge Ltd. Clyde & Co have represented Nautical
Challenge Ltd since the collision.
In 2017, the experienced Admiralty judge Teare J apportioned liability 80:20 in favour of
Nautical Challenge Ltd on the basis of the Ever Smart’s very serious breaches of the
Collision Regulations. In breach of the narrow channel rule, Ever Smart had drifted from
the starboard to the port side of the narrow channel leading from Jebel Ali to the pilot
boarding area. The ship was also going much too fast while keeping a defective radar and
visual look out, and making assumptions based on “scanty information”. At 23:42 local
time, the ship collided with the starboard bow of the Alexandra I, causing significant
damage. Teare J held that the Alexandra I was also partially to blame for failing to keep a
good aural look out, with the result that the Master misheard or misunderstood a relevant
VHF conversation and failed to turn to starboard towards the narrow channel. However,
Teare J found that the faults of the Ever Smart, particularly its excessive speed, were much
more culpable than those of the Alexandra I, and apportioned liability accordingly.
Issue subject to appeal
Following the dismissal of their appeal by the Court of Appeal (Gross, Leggatt and Lewison
LJJ) in October 2018, the owners of the Ever Smart appealed to the Supreme Court on one
aspect of Teare J’s decision, namely whether the crossing rules applied in circumstances

where the Alexandra I was manoeuvring in the pilot boarding area waiting for a pilot with
a view to then entering the channel while the Ever Smart (being to the starboard side of
Alexandra I) was proceeding in the narrow channel outbound from Jebel Ali towards the
pilot boarding area.
Both Teare J and the Court of Appeal had held that the crossing rules did not apply for two
reasons: (i) because it could not have been intended that a vessel in a narrow channel
might simultaneously be bound to comply with both the narrow channel rule (requiring the
ship to keep to starboard) and also the crossing rules (which might require the ship to do
something different by requiring it to maintain its course and speed); and (ii) because the
Alexandra I (the putative “give way” vessel) was not on a sufficiently steady course for the
crossing rules to be engaged, it being insufficient for the stand on vessel alone to be on a
steady course.
Instead, Alexandra I was under an obligation to follow the rules of good seamanship having
regard to the requirements of the narrow channel rule as and when it entered the channel.
Gross LJ, who gave the leading judgment in the Court of Appeal, noted that “there was
neither need nor room for the application of the crossing rules”.
Judgment
Following a hearing in October 2020, Lord Briggs and Lord Hamblen (with the agreement
of Lord Lloyd-Jones, Lady Arden and Lord Burrows) allowed the appeal. Emphasising that
the crossing rules were not to be lightly disapplied, the court found that only when an
incoming vessel proceeding from the west was on its final approach to the entrance of the
narrow channel (adjusting its course so as to proceed down its own starboard side of the
channel) would the crossing rules cease to govern it passing a ship in the narrow channel
which was on its starboard side.
In addition, the court found there was no textual justification in the collision regulation
requiring two crossing vessels to be on a steady course before the crossing rules applied.
In particular, there was no requirement for either the stand on vessel or the give way
vessel to be on a course before the crossing rules applied so long as they were moving
relative to each other in a manner that objectively gave rise to a risk of collision.
The decision, which overturns the findings of the Admiralty judge and a Court of Appeal
experienced in admiralty matters, will be of considerable interest to the maritime
community and will have significant ramifications for vessels entering and exiting narrow
channels and the rules to be observed at different points of a vessel’s manoeuvre.
However, it is not clear that it will have any effect on the apportionment of liability in the
current case. The Supreme Court took pains to note in their judgment that it did not
necessarily follow that the 80:20 apportionment of liability in favour of Nautical Challenge
Ltd would be varied as a result of their findings. The case will now be returned to the
Admiralty Court for a decision as to whether the apportionment of liability should be varied
in light of the Supreme Court’s ruling. Patrick Murphy is a partner and Jonathan Cockerill
is an associate with Clyde & Co. www.clydeco.com
Source: The Baltic Briefing
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Solving the commercial challenge of
decarbonisation
The challenge of decarbonising shipping is more about figuring out who will pay

for it, or how it will be made fair on companies which spend money on zero carbon
fuels – one of the conclusions from an ABB webinar on decarbonisation
The biggest question in maritime decarbonisation is probably who will pay for it, or how
companies will be able to justify the expense financially, not how we do it, said Lars Robert
Pedersen, Deputy Secretary General, BIMCO, speaking at a webinar organised by ABB.
“That’s probably the real question we have to answer, how will we make this possible from
a commercial standpoint. ”
Ships operating with decarbonised fuels will have “a very different cost basis”.
Since requirements to decarbonise are unlikely to apply to all ships at the same time, there
will be a time where some ships are using zero carbon fuels and some are not – and so the
ones using zero carbon fuels will be at a commercial disadvantage. In a competitive
market, this will make zero carbon fuels very hard to commit to.
“There has to be some measure that can somehow equalize this [commercially] between
operators, such as from regulators imposing a cost on emissions. We don’t know how to
do this yet. That’s a big question we have to answer.”
IMO’s goal is to reduce total emissions from shipping by half, but that does not mean every
ship will halve its emissions. “Of course it entails that some ships do more than others.”
“I’m quite sure we need regulations to assist this, the market itself will not solve it.”
It would help push things in the right direction if the costs of running a low emitting ship
could be equalised with a normal ship, “We often hear shipowners have deep pockets, but
they do actually have a bottom. There’s no way the industry can fund this.”
The webinar was organised as part of the “ABB Industry Expert Day” on October 21, 2020.
ABB Turbocharging is a leader in the manufacture and maintenance of turbochargers for
500 kW to 80+ MW diesel and gas engines.
Audience opinion
The audience was asked twice, at the beginning and at the end of the webinar, “do you
believe it is possible for an ambitious deep sea shipowner to decarbonize completely before
2050?”
At the beginning, 49% said yes, 29% no, and 22% not sure.
At the end, 56% said yes, 26% no, 18% not sure.
So the webinar managed to change the minds of 7% of the audience.
Commenting on these results, BIMCO’s Mr Pedersen said it came down to the word
‘possible’.
“Because it is possible doesn’t mean that it gets done. We can definitely not say it is
impossible.”
AVL
Kang-Ki (KK) Lee, senior vice president of engine testing company AVL List GmbH, said
that with a mixture of regulation, public attention, technology and research, “I’m confident
[decarbonisation] can be done at the end of the decade.”
“Fuel suppliers are very well understanding that the solution needs to be found. The
pressure from the regulator is now bigger than ever.”
AVL says it is the world’s largest independent company for development, simulation and
testing of all types of powertrain systems (combustion engine, transmission, electric drive,
batteries, fuel cell and control technology) with over 11,500 employees. Mr Lee is
responsible for “High Power Systems” at AVL.
“From my perspective [I see] a few high profile owners who are really concerned about
[their] public image will be first to attempt this goal.”
Shipping is still a very fragmented business, he noted. In some areas, “it’s a big challenge
for regulation to be enforced.”

“Incentives in the way of subsidies may help a little bit, but usually they are not in the
order of magnitude [needed] to make the fundamental change.”
There is “a large group of conservative owners in the maritime industry” who will delay
investing in zero carbon ships “until there are no other ways to avoid.”
So we’ll need rules. “The rules should apply for everyone. No exemptions, no last minute
uncertainties. Be quick, be clear, be consistent.”
It may be very difficult to make it worthwhile to make a business case for converting an
existing vessel to dual fuel, since it has less operational years left to payback the
investment than a new vessel, he said.
In terms of the type of propulsion system we might expect, Mr Lee believes the internal
combustion engine is likely to remain the major power source for ships. Other solutions
(such as batteries) will be only for near sea and coastal shipping due to limitations in the
range, he believes.
BIMCO perspective
“We need to have ships probably by the end of this decade, on the surface of the oceans,
with zero emissions,” said BIMCO’s Lars Robert Pederson.
The shipping industry carries a wide range of products, from raw mineral cargo to very
expensive product cargoes, and correspondingly there is a diversity between companies in
the desire to decarbonise, he said.
Mr Pederson noted that in the decades leading up to 2009, the amount of trade carried by
ships, and the emissions from ships, went up at the same rate. But after 2009, emissions
and trade decoupled, with trade continuing to grow, but emissions not. The emissions for
2018 are actually slightly below 2008, although not a big enough drop to achieve the
desired carbon ambitions.
For further decarbonisation, “the framework is there, the world is tuned into doing this,”
he said. “[but] it is not something which will come about tomorrow. We are looking at a
very long haul effort.”
Mr Pedersen is not an enthusiast of the European Union’s plans to include shipping in the
European emissions trading scheme. “We need to address this at the IMO,” he said. “we
think the EU actions are something which might have a negative effect. It might derail
what goes on at IMO.”
Mr Pedersen is pleased to see charterers getting involved in driving lower emission
shipping. “[For them to] take upon themselves the responsibility for decarbonizing the
ships they operate is hugely welcome for the shipping industry. Charterers are an integral
part of the solution – they are in charge of the operational emissions from the ship.”
DNV GL
Christos Chryssakis, business development manager maritime with DNV GL agreed that it
is possible to decarbonise shipping from a technical point of view, but commercially there
is much more to be done “developing the right conditions and right regulations to
encourage and incentivize.”
“It is possible to decarbonize your fleet, but it is going to be a very expensive exercise if
you do it by yourself.”
For today, “We have LPG and LNG available. We know this is not going to be the final
solution, they are still fossil fuels, but we should take a pragmatic approach and use what
is available today.
“If we look further into the future, we need carbon neutral fuels. The technology is there,
we know how it works.”
If we are agreed that we will stick with internal combustion engines for shipping, it means
that the “energy transition” can only happen in the fuel supplied to the engine.

“Hydrogen as a zero carbon footprint fuel is a good starting point. But it is still practically
hard,” he said.
The remaining options are “blue LNG” (made from hydrogen and re-used CO2), biofuels
and ammonia, all of which can be burned in a combustion engine. The combustion engine
will need continued development for fuel flexibility.
We can make natural gas or diesel using CO2 which has been claimed from being emitted
elsewhere, so overall the maritime usage of the fuel is carbon neutral, he said.
“The main challenge is that these fuels will be much more expensive than their fossil
equivalents. This makes them very unattractive,” he said.
The same with biofuels. “You cannot use them in large amounts because you will not be
able to compete.”
Also, the infrastructure to create the fuels is needed. “This is something shipping cannot
do by itself.”
Mr Chryssakis was asked why shipowners should invest in LNG fuelled ships now, if the
greenhouse gas benefits are “marginal” and they might be able to just use “clean fuel” in
their existing engines later when it becomes available. He replied that LNG is something
we can start using today, and we do not yet know what we will be using in decades to
come.
LNG and LPG can offer 15 to 20 per cent reduction in carbon emissions today. “We think
that this is an urgent problem, so we need to start doing something today.”
All the other low carbon options might be a decade or more away. “Any low carbon solutions
we know of today – biofuels, synthetic fuels, hydrogen, ammonia – are [either] not
available in large volumes or technology is not mature yet. We think we cannot wait until
2030 or whenever these fuels start becoming available.”
“If and when new low carbon fuels become available, we can start gradually replacing fossil
fuels with low carbon equivalent. LNG / LPG will help us to do something in the meantime.”
ABB Turbocharging
Christoph Rofka, Vice President – Head of Technology at ABB Turbocharging, believes it is
important that the industry decides now what options to go for, and “gets a lot more vocal”
in pushing for synthetic fuels “at the right amount and right places at acceptable cost. ”
“There is an increasing understanding that these fuels will mostly be derived from
hydrogen, blue [from fossil fuel with carbon capture and storage) or green [produced from
renewable electricity)” he said.
“I think there’s a broad consensus that the piston engine will stay but it has to burn fuels
with a very low net carbon footprint.
There are a number of pathways starting from hydrogen. “Some are very easy to take for
shipping,” he said.
For using pure hydrogen or ammonia, “the industry still has to make some efforts to get
confidence these are alternative fuels we can cope with. There’s no winning solution yet,”
he said.
We will need to use decarbonised fuel based on fossil fuels rather than renewables, because
there won’t be enough renewable energy available, he said. EU’s “Green Deal” ambition is
for 40GW of renewable power in the EU, and a further 40 GW imported. But that would
only provide 10 per cent of what global shipping needs, even if shipping was given all of
the 80GW – and the Green Deal does not consider global shipping. Industries which operate
entirely within a country, such as chemical and steel, would have a higher priority.
“It will be a challenge for shipping to have access to fuel [from renewables].”
“It
will
require
private
investors
to
invest
in
specific
countries.”
Mr Rofka was asked where else shipping companies should be seeking to improve their
technology. He replied that overall energy efficiency will be very high on the agenda,
including optimising the voyage and the port calls. “It will be increasingly supported by
data,” he said.

In terms of the oil and gas companies which would need to provide the decarbonised fuels,
Mr Rofka said, “I see them or perceive them more in [saying] ‘tell us what you need, and
we will make it’. I would like them to be more pushy and say, ‘we do this’. They are too
passive for me at the moment.”
The webinar this article is based on is online at https://youtu.be/LMzqplPRRiw
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The marine industry in Cyprus and the
COVID-19 vaccine
As COVID-19 vaccines become more and more available there are feelings of excitement
and trepidation in equal measures. With people starting to receive the COVID-19 vaccines
in Cyprus, many questions are being raised by employers and employees alike, particularly
whether employers can force employees to be immunized. Likewise, similar issues arise
from a marine perspective with many shipowners asking if they can compel the seafarers
to get vaccinated, and what they can do if seafarers refuse. Another highly disputable issue
is also that of liability: more specifically as to who would bear liability if a seafarer finally
takes the Covid-19 vaccine or not.
The legal side: Can a shipowner compel seafarers to take the COVID-19 vaccine?
For the purposes of our review, the provisions of the Law of 2012 – Maritime Labour
Convention, 2006 (Ratification) and for Matters Connected Therewith (the “Law”) have
been taken into consideration. The Law has ratified the Maritime Labour Convention of
2006 as amended (the “MLC”), which provides for minimum safety standards and the rights
of seafarers. The Law, amongst others, provides for the minimum obligations on
shipowners and seafarers in relation to seafarers’ medical certificates and also for medical
care on board ships and ashore. Nonetheless, no expressed provision for seafarers’
vaccination is included.
Looking into other pieces of national legislation, the Safety and Health at Work Laws (“the
Safety at Work Law”) requires employers to take reasonable steps to reduce workplace
risks. Under the Safety at Work Law, employees also have a duty to cooperate with their
employer to reduce workplace risks. It would be a reasonable step, for the purpose of
reducing the risk of COVID-19 in the workplace, for the employer to require employees to
take the vaccine, as immunization of employees would likely allow for a return to ‘normal’
in the workplace. If an employer carried out a risk assessment and concluded that having
a vaccine is the most reasonably practicable way of controlling the risk of COVID-19 then,
in theory, he could order the vaccination as a health and safety requirement. Nevertheless,
at this point in time, no authority is granted to the shipowners as employers, under the
Safety at Work Law to compel a seafarer to be vaccinated.
Further, the Quarantine Law (Cap. 260) gives the government powers to impose measures
through regulations and decrees to prevent, control or mitigate the spread of COVID-19 as
a dangerous infectious decease. Nonetheless, no regulation or decree has made the
vaccination mandatory until now. Most importantly, in accordance with the patient’s
protection rights as provided through European legislation, a patient has the right to refuse
or to halt any sort of medical intervention, whilst the obligation would rest on the medical
practitioner to explain any repercussions to the patient of refusing or halting such
intervention.
It follows from the above that no legislation is currently in force, compelling seafarers to
get vaccinated.

Implementing new policies
In the absence of legislation, a shipowner cannot force an employee to be vaccinated.
However, shipowners may choose to follow a legitimate route by implementing policies or
contractual provisions through employment agreements for the purposes of addressing
this issue. This, for example, could be accomplished by making the COVID-19 vaccination
a condition of an employment contract or by amending an existing employment contract.
It is the case that many shipowners have made it a provision of an employment relationship
for the seafarer to have certain vaccines which are obligatory in countries to which the
vessel might sail.
Looking into workplace policies, shipowners could also consider having in place strategies,
procedures and policies concerning the Covid-19 vaccine. Notably, any workplace policy,
including one that would mandate employees to receive the COVID-19 vaccination, shall
be reasonably necessary and rationally connected to the workplace. For example, a
mandatory vaccination policy could be deemed reasonably necessary if an employee is
employed in the healthcare sector or is required to have frequent close contact with
members of the public. In such a case, this requirement would be consistent with the
employer’s duty of care to provide a safe work environment. However, such a policy may
not be considered by everyone reasonably necessary for the shipping sector, especially in
cases where seafarers do not have immediate contact with the public and where sufficient
safety precautions are in place. Given this, shipowners should not assume that a
mandatory vaccination policy is going to be legal. As noted above, before implementing
such vaccination policy, shipowners should carefully consider the circumstances of the
particular ship, the level of exposure to individuals who are especially vulnerable or at risk.
Also, before implementing such policy, shipowners must be mindful of potential human
rights implications which could arise, as well as the impact it could have on a seafarer’s
privacy rights. Shipowners should carefully consider whether such a policy is truly
necessary for their particular workplace and, if so, ensure that the policy takes all of these
factors into account.
The Contractual route
Turning to contractual provisions, it is the case that, by practice, many seafarers’
employment agreements include clauses which set as a condition for seafarers the
acceptance of “necessary” vaccines for the countries their ship might enter. As far as the
COVID-19 pandemic is concerned, being characterized as a dangerous infectious disease,
the possibility of being considered as a “necessary” vaccination by the majority of the
countries is high. This means that a seafarer could reasonably be required to get the
COVID-19 vaccination where his existing contract includes such provision. The same may
apply for new contracts. That is to say that should the Covid-19 vaccine fall within the
“necessary vaccination” provision or should the employer reasonably include it specifically
as a term of the new employment agreement, then this would mean that the seafarers
would reasonably be obliged to be vaccinated. On the contrary, this could not easily be
applicable with regard to existing contracts which do not include a ‘vaccination provision’.
It is possible that any amendments to the employment relationship for this purpose might
not be considered valid in cases where seafarers would not wish to be vaccinated, taking
into consideration the provisions of the employment law and the applicable regime in
Cyprus. Nonetheless, instead of “obliging” the seafarers to get vaccinated through a
contractual provision or a mandatory vaccination policy, shipowners should, in any case,
appropriately inform the seafarers in relation to the vaccine and encourage them to get
vaccinated. In any case, though, if a mandatory policy is nonetheless necessary,
shipowners should consider providing seafarers with a reasonable, non-disciplinary
alternative to vaccination, such as allowing non- vaccinated seafarers to go on unpaid leave
of absence when the risk of workplace transmission is particularly high. Further, for
employees unable to be vaccinated for health reasons, disability, religion, or faith,
shipowners might also be needed to provide appropriate accommodation and to ensure the

protection of other crew members. Such measures might include providing for alternative
duties, separate accommodation (where it is reasonably possible) and providing
appropriate protective equipment. If such accommodation is not possible, or the vessel is
unable to operate safely, an option for the shipowner would also be to remove from the
vessel the non-vaccinated individual from the vessel, provided all contractual and other
legal obligations to the individual are met.
At present, it is difficult to say what the correct approach should be. Much will depend on
the individual shipowners who will now have to consider all the above-mentioned factors
in their risk assessment process. In any case, in deciding whether to mandate a COVID19 vaccination for seafarers, a shipowner must balance the right to refusal to be vaccinated
of seafarers against the health benefits associated with the vaccination requirement.
Liability issues: Who would be liable for such vaccinations?
Another implication that may arise regarding seafarers’ vaccination is the matter of
responsibility. Would the shipowner be liable for the costs and consequences of vaccinating
seafarers, including any side effects? According to PART ΧVI of the Law (also Article IV of
the MLC) and the Merchant Shipping (Minimum Requirements of Medical Treatment on
Board Ships) law, seafarers shall at all times have access to medical treatment and should
be protected from the financial consequences of sickness, injury or death occurring in
connection with their employment. That is to say, if a seafarer is required by a shipowner
to be immunized against COVID-19, then the responsibility would lie with the shipowner
to ensure that a vaccine was offered and it would also be at no cost to the seafarer.
Moreover, according to the provisions of the applicable laws, the shipowner shall also be
liable and for any costs arising from illness or adverse reaction that might result from
vaccination.
Things may nevertheless be different in terms of the shipowners’ liabilities in case the
vaccine is taken voluntarily by a seafarer or is mandated by the seafarer’s home country.
For instance, in cases where the seafarer has voluntarily taken the vaccine as it has been
offered, let us say, by his home country authorities, then it is unlikely that the shipowner
would be liable for any adverse consequences or any associated costs. This should also be
the case in terms of the cost and liability if the COVID-19 vaccine is imposed by the
authorities in the seafarer’s home country. Nonetheless, what happens if a seafarer gets
ill while travelling to/from or on board the ship due to the vaccination quality or a reaction?
In such a case, the seafarer should be treated as any other case of medical treatment
being required by a serving seafarer, as provided in the law, regardless of the link to the
COVID-19 vaccine. This means that in cases of adverse consequences whilst travelling
to/from or on board that vessel attributable to the COVID-19 vaccine, the shipowner is
obliged to react subject to the seafarer’s employment agreement and protect the seafarer’s
health.
In conclusion, it follows from the above that many issues are uncertain and yet to be
decided and assessed by the relevant authorities in order to provide effective guidance to
the shipowners a to how they should respond to these challenges following the COVID-19
pandemic.
Source: Michael Kyprianou LLC
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MHSS reports surge in calls from struggling
seafarers

Calls to Mental Health Support Services (MHSS) from seafarers who are really
struggling to cope has soared by 60% in recent months, according to a recent
report.
The increase in seafarers ringing MHSS’ 24/7 phone line from April to June 2021 was
attributed to the coronavirus pandemic’s impact on crew members – with the situation
expected to worsen in the coming months.
“During this quarter, the number of high-risk cases rose by 60% compared to the last
quarter [January to March 2021],” the MHSS Quarterly Activities Report stated. “This
confirms that the impact of the pandemic on mental health is increasing. We are not at the
peak of the mental issues arising as a result.”
Most calls to MHSS – which provides 247 professional mental health support across the
maritime sector – came from Easter Europeans, particularly those working as Masters
(46.3%), followed by Asian seafarers (31.3%) in officer or ratings roles, and then
Europeans (22.4%).
The report revealed that Eastern Europeans using the helpline were low-to-moderate
cases, while Asians and Europeans tended to be moderate-to-severe. Issues raised during
the calls included anxiety, bullying or crew conflict arising from limited experience with
different cultures or nationalities.
Other findings show that young cadets who called MHSS, usually after taking the
company’s coping strategy training, tended to report bullying on board.
Limited crew change was causing anger and anxiety for many seafarers, while more
shipping industry office staff were contacting MHSS because of burnout or bullying by
management.
Elsewhere, seafarers testing positive for Covid-19 while onboard had caused stress and
anxiety for their colleagues, particularly when the person with the virus was denied
permission to go ashore or to hospital.
More positively, crew members struggling with their mental health were increasingly willing
to contact MHSS after initial contact between the two parties had been made, usually via
WhatsApp.
“The MHSS service is being used regularly by groups traditionally considered reluctant to
engage with mental health, which is a significant victory,” said Charles Watkins, Clinical
Psychologist and Managing Director at MHSS.
In response to its findings, MHSS made three recommendations. Firstly, all onboard and
onshore staff should be trained to identify someone at risk and how to respond
appropriately (including where to find additional support) to such situations.
Secondly, captains and officers should be taught positive communication skills, as the
training can “enhance crew cohesion and the wellbeing of all crew members”.
“An environment with positive communication is vital for vessel safety as crew members
are able to ask before making mistakes, retain focus on their tasks and respectfully
challenge unsafe behaviour,” Mr Watkins said.
Thirdly, officers and onshore staff should create a culture of care with zero-tolerance for
bullying and harassment. “We have created a responsive training programme –
‘Compassionate Leadership and Skilful Communication’ – which we recommend be
implemented,” Mr Watkins added.
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Battle of the Baltic - The Sea War 19391945

door Robert Jackson
During WW2 hostilities in the Baltic Sea commenced on 1
September 1939 when the German battleship SchleswigHolstein opened fire on the Polish fortress of Westerplatte
and ended on 9 May 1945 with the final evacuation of
German refugees from the Hela peninsula.
In the intervening years battles raged back and forth
between the confines of this cold cruel sea. The Soviets
attacked the Finnish island of Russarö on 30 November
1939 with an air and naval bombardment. The Russian
naval blockade of Finland began and their submarines
attacked merchant vessels in the Gulf of Bothnia and their
ships engaged shore batteries and coastal towns.
The German fleet then turned on their former allies and
attacked the Soviet Union, each side's submarines stalked
the others and the Russians encountered disaster in a
minefield. Finally the Russians retreated under heavy sea
and air attack.
The siege of Leningrad began in September 1941 and was not broken until 1943. In 1944
the Russian's reached Riga, leaving pockets of stranded German troops on the Courland
Peninsula. Then the Russian navy broke out - the race for East Prussia was on, sparking
the biggest seaborne evacuation in history.
This book describes the various hostilities in the Baltic Sea.
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Reports of battery explosions onboard
tankers vessels
By Narayana Prakash, maritime shipbuilding consultant
There have been numerous incidents of so-called “maintenance free” batteries catching
fire and exploding on board ships.
Fortunately no-one has been injured from these incidents.
However such explosions have the potential to inflict serious injuries, such as permanent
blindness and permanent skin damage, and can be the cause of fires.
In each instance, the batteries involved were the larger automotive ‘maintenance free’ type
with no provisions for periodic topping up with water of the electrolyte (internal acid fluid).
The exploded battery was under warranty.

The explosions have typically occurred several months after the battery was installed.
An unsafe condition may be created when a battery cell has a high concentration of
hydrogen and gas due to a plugged or defective vent cap.
Also, overcharging the battery can result in electrolysis
in the electrolyte (water and acid) – creating hydrogen
and oxygen.
If enough hydrogen and oxygen accumulates in the
battery, then vents out from the internal pressure,
when it comes into contact with a spark, it will explode.
“Maintenance free” is a carefree description for starter
batteries. Even where batteries do not require periodic
water additions, maintenance requirements still
extend to charging, cleaning battery tops, periodic retightening of battery connections, testing to confirm
the working condition of the battery.
The “maintenance free” battery also loses water due to
evaporation. Wherever there is an opening provided to
top up the battery with water, topping up must be
carried out.
During inspections
One explosion took place while a vetting inspector was onboard an oil tanker and witnessed
during his presence.
The ship staff had been carrying out safety checks onboard ship, including trying out the
emergency generators.
The panic situation coupled with blame games made all the ship staff demotivated.
In most cases of the observed explosions, the emergency generator would not start at the
first attempt, leading to checks on terminals and battery circuits.
But the repeated attempted starts will increase the sparks and waiting hydrogen for
explosion.
If this happens while a Port State Control or vetting inspection is in progress, you should
request the inspector carry on with other inspections and in meantime investigate the
issues.
Suggested control measures
These control measures are suggested for starter batteries.
On board ships the battery can be placed in an enclosed box with sufficient ventilation
provided for the gases to liberate out freely.
Eye protection can be used whenever handling battery maintenance activities.
The capacity of the battery should be carefully selected at design stage. In no case it must
be of insufficient capacity.
The battery charging circuit should provide constant voltage. When operated at the
recommended charging voltage, they maintain the battery at or near full capacity and
provide automatic replenishment of charge following a discharge.
Use a battery that has provisions for periodic top-ups with water, and provision for
monitoring of liquid levels in all cells.
Any bulging of the battery within the warranty period should be reported and battery
discarded immediately.
Sparks are mostly generated from slip on type connections. The wasted terminal is
normally wound with copper strips to tighten again and the dangerous situation arises. Nut
bolt tightening is better.

Operating starting batteries at temperatures above 25ºC will lead to higher water loss and
shorter service life.
It would be prudent to place an instruction regarding periodic battery level check and top
up of distilled water if required near Emergency and GMDSS Batteries.
Investigation
One investigation by an equipment manufacturer said there was less electrolyte in the
battery. The plates inside the battery collapsed and touched one another causing short
circuit.
The underlying cause was that the periodic check for electrolyte was not done in the last
several months due to the battery being termed as “maintenance free.”
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Avant-poste côtier des Ducs de Bourgogne...
Cette qualification d'avant-poste côtier, sur laquelle insiste Roger DEGRYSE, reflète très
bien la réalité. Gravelines était déjà située à la limite de deux provinces du Royaume de
France, la Flandre et l'Artois. Avec la prise de Calais par les Anglais, le 4 août 1347, une
frontière nouvelle et toute proche apparaît. Cette fois, il s'agit d'une frontière entre états,
bien que le Roi d'Angleterre se dit également Roi de France.
Du coup, Gravelines devient le petit coin isolé et peu sûr dont la valeur comme port de
pêche ou port de commerce va tomber à rien ou presque, pour la Flandre et pour la France,
même avant la destruction de 1383. S'il faut en croire deux auteurs (dont H. PIERS, déjà
cité) auxquels se réfère J. FINOT, Gravelines fut même occupé par les Anglais, en 1347,
peu après la prise de Calais. Quoi d'étonnant à cela et qui eut pu s'y opposer ? Le Roi de
France, Philippe VI, est complètement vaincu. Il mourra du reste en 1350 dans un pays
ravagé par une terrible épidémie de peste. Par ailleurs, nous avons vu le jeune Comte de
Flandre, Louis de Male, rescapé lui-même de Crécy, entamer son règne dans des conditions
bien pénibles.
Ce n'est pas le moment de faire respecter ses droits en cette pointe extrême du comté et
face aux Anglais. Jean II le Bon succède à son père sur le trône de France. A l'intérieur, il
doit faire face à une véritable guerre civile qui se complique d'une révolte sociale des
paysans et des exactions de bandes de mercenaires que l'on ne sait plus payer. A
l'extérieur, l'Anglais demeure toujours menaçant et écrase, une nouvelle fois, l'armée
royale de France à la bataille de Poitiers, le 19 septembre 1356. Jean II le Bon est fait
prisonnier dans ce combat mais un de ses fils, Philippe (notre futur premier Duc de
Bourgogne !), s'y est distingué par sa bravoure. Il en conservera le surnom de « Hardi ».
Rien d'étonnant donc à ce que les Anglais soient toujours, en toute quiétude, à Gravelines.
Mais, Edouard III rencontre moins de succès et il échoue dans une tentative de se faire
couronner Roi de France à Reims. Il accepte donc de négocier avec son prisonnier, Jean II
le Bon. Ces négociations conduisent à la signature du traité de Brétigny (près de Chartres),
le 24 octobre 1360. Ce traité est dur pour la France qui doit reconnaître la cession de
Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Abbeville et Calais avec les régions qui en dépendent.
C'est ainsi que le Ponthieu est cédé avec Abbeville. Quant au Calaisis cédé, il comprend les
villes de Guines et d'Ardres mais non Gravelines que les Anglais doivent donc évacuer. La

limite des Anglais est fixée sur l'Aa (terre d'Oye). Quant à Jean II le Bon, il est libéré
moyennant une rançon énorme qu'il ne saura pas payer complètement.
Chevaleresquement, il retournera volontairement mourir en Angleterre, le 8 avril 1364.
Son fils, Charles V le Sage, monte à son tour
sur le trône dans les pires conditions mais il ne
l'entend pas de cette oreille. En quelques
années, il va rétablir son autorité en France,
se débarrassant des factieux et des
aventuriers, et faire face à l'Anglais. Il est aidé
en cela par plusieurs hommes de haute valeur.
L'Amiral Jean de Vienne (le malheureux mais
vaillant défenseur de Calais en 1347) ira
inquiéter l'Angleterre en croisant jusque sur
ses côtes en 1377 et en en 1380 (1). Et puis,
il y a le fameux Connétable Bertrand du
Guesclin, popularisé et légendarisé par les
histoires illustrées pour le bon peuple et pour
les enfants. Il l'est encore dans des bandes
dessinées. On a dit de lui qu'il a créé les
opérations de commandos, réussissant des
coups de main étonnants. Il va liquider les
factieux navarrais et conduire en Espagne les
« Grandes Compagnies » de mercenaires qui
écumaient le pays. Il va ensuite s'attaquer aux
Anglais et, p. ex. en 1373, il s'empare de l'île
de Jersey. Enfin, il y a un homme qui aide
grandement son frère et c'est Philippe le Hardi,
notre futur premier Duc de Bourgogne.
Parallèlement, notre Comte de Flandre, Louis
de Male, est en train de rétablir la situation
dans son comté et ce n'est pas pour rien que
Charles V le Sage réalise, en 1369, le « mariage flamand » (selon l'expression d'auteurs
français) de son frère Philippe le Hardi avec Marguerite de Male, unique héritière de
Flandre.
En 1376, Charles V le Sage reprend aux Anglais une partie de leur conquête réduisant ainsi
la tête de pont de Calais. En cette même année 1376,
Ardres et l'Ardrésis forment le « gouvernement d'Ardres rattaché à la province royale de
Picardie. Le « baillage royal d’Ardres, malgré le titre de baillage souverain dont il était doté,
ressortis-sait au baillage de Montreuil (Montreuil jadis sur mer et encore appelée Montreuilsur-mer, à l'embouchure de la Canche). Cette région prit le nom de « Pays-Conquis à ne
pas confondre avec celui de « Pays-Reconquis qui va faire son apparition, en 1558, lors
de la reprise totale du Calaisis par la France. Le territoire demeuré aux Anglais, après 1376,
était donc borné, à l'Est, par la nouvelle entité territoriale de l'Ardrésis ; au Nord, par l'Aa
(c.-à-d. les approches de la rive gauche de l'Aa) ; à l'Ouest, par la mer, et, au Sud, par le
Boulonnais. Il en résulte donc que, pendant un laps de temps assez long, Gravelines va
posséder une frontière commune avec les Anglais tandis que deux frontières intérieures,
celles de l'Artois et de l'Ardrésis (c.-à-d. de la Picardie) ne seront pas éloignées. Les deux
villes de Guines et d'Ardres, distantes l'une de l'autre d'une douzaine de kilomètres, furent
donc prises par les Anglais, en 1347, en même temps que Calais mais, dès 1376, Ardres
est reprise par le Roi de France. C'est entre ces deux villes, l'une anglaise et l'autre
française, que sera établi, en 1520, le fameux « Camp du Drap d'Or auquel nous aurons
à faire allusion à propos de Charles Quint. Cette campagne victorieuse de 1376 explique
comment il se fait que l'année suivante, en 1377, Philippe le Hardi, qui défend déjà le futur
héritage de son épouse, occupa, sans coup férir, Gravelines où les Anglais étaient revenus,
en dépit du traité de Brétigny.

Roger DEGRYSE nous a dit que la prise de Calais entraîna aussitôt l'insécurité du port de
Gravelines dès avant sa destruction et que les bateaux de pêche gravelinois faisant escale
en Angleterre se firent plus rares, au cours de cette époque, pour disparaître complètement
après 1383. En comparant ce que nous dit Roger DEGRYSE avec l'exposé qui précède, on
peut se demander si certaines de ces unités n'ont pas, parfois, quitté le port de Gravelines
sous contrôle anglais.
À propos de la frontière séparant Gravelines de la tête de pont anglaise de Calais, nous
avons parlé d'une frontière entre états, frontière qui subsistera jusqu'en 1558. Mais,
entretemps, les limites intérieures avec les provinces royales françaises vont se muer, elles
aussi, en frontières entre états. À quel moment ? Ici, nous percevons une légère mais nette
différence de longueur d'ondes entre l'enseignement de l'histoire professé en France et
celui professé en Belgique. Nous avons appris, dans « notre histoire de Belgique que
Philippe le Hardi ouvre, pour nous, l'ère des Ducs de Bourgogne. Nous avons appris que
son petit-fils, le troisième Duc de Bourgogne Philippe le Bon, peut être considéré comme
le fondateur de la Belgique (on pourrait dire des Pays-Bas également).
L'enseignement de l'histoire étant devenu plus réaliste, on nous dit que Charles V le Sage,
en réalisant le « mariage flamand n'avait d'autre but que de rattacher solidement à la
couronne de France cette province turbulente de Flandre, qu'il ne pouvait prévoir que le
contraire allait en résulter, que cette création de l'état bourguignon ne s'est pas faite du
jour au lendemain et que, par exemple, le premier Duc de Bourgogne Philippe le Hardi
(celui qui va retenir, en premier lieu, notre attention) est demeuré, avant tout, un prince
français (ce qui ne l'a pas empêché de bien défendre nos régions). Certains de nos voisins
du Sud solutionnent le problème autrement et en commençant par la fin. Ils disent que la
rupture définitive entre la France et les états de Bourgogne ne se produisit qu'en 1477, à
la mort de Charles le Téméraire. C'est Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le
Téméraire, qui en est la responsable. Au lieu d'épouser le futur Roi de France Charles VIII,
mariage qui eut entraîné le rattachement des vastes domaines de Bourgogne à la couronne
de France, elle épouse un étranger venu de loin et qui n'avait rien à faire dans nos régions.
Ainsi, la Maison de Habsbourg s'installe à la tête de ces magnifiques provinces et tout le
reste en découle alors automatiquement : Charles Quint, les Habsbourgs d'Espagne
d'abord et puis, à nouveau, les Habsbourgs d'Autriche avec tous les conflits francohabsbourgeois qui en résulteront. D'autres auteurs ne compliquent pas tant les choses et,
pour expliquer à leurs lecteurs comment il se fait que Gravelines dont ils ont parlé
jusqu'alors comme d'une ville française, est devenue une ville espagnole, se bornent à dire
que cette situation résulte d'une série de mariages et de successions.
Comme quoi, malgré des divergences, tout le monde est d'accord pour considérer que
Gravelines occupe une position frontière de 1347 à 1659, année du Traité des Pyrénées,
vis-à-vis des Anglais jusqu'en 1558 et vis-à-vis de la France depuis une date déjà
antérieure.
François de Madrys, qui fut intendant de la Flandre Maritime de 1680 à 1699, résumait
ainsi
la
situation
dans
un
rapport
adressé
au
Roy
Louis
XIV
:
« La ville de Gravelines est une petite ville fortifiée qui a 1567 toises de circuit et contient
284 mai sons, 1162 habitants. Elle est située sur la rivière d'Aa, à un quart de lieue de la
mer, à moitié chemin de Dunkerque à Calais, c'est à dire à quatre lieues de l'une et l'autre
ville. Elle a toujours été plus considérable par sa situation que par le nombre de ses
habitants ».
C'est en citant cette observation qu'il considère comme empreinte de la plus grande
justesse, que Jules FINOT, déjà cité, entame l'introduction historique qui précède
l'Inventaire Sommaire des Archives de Gravelines.
Voyons maintenant ce que va faire le Duc de Bourgogne puisque c'est lui, désormais, qui
succède au Comte de Flandre dans l'exercice de l'autorité.

La reprise en mains du territoire côtier de
l'Aa à l'Yser...
Lorsque Louis de Male mourut à Saint-Orner, le 30 janvier 1384, son beau-fils, Philippe le
Hardi, héritait d'une Flandre en proie aux plus grandes difficultés internes et externes. À
l'intérieur, Philippe le Hardi parvint, assez rapidement, à ramener la paix dans ce pays
ravagé et divisé par la guerre civile. Le Duc se révéla habile et, par la Paix de Tournai du
18 décembre 1385, il obtint la soumission totale des communes flamandes, y compris
Gand, moyennant la garantie de leurs privilèges, franchises et coutumes et une amnistie
totale pour les rebelles. En échange, lui et son épouse, Marguerite de Male, furent reconnus
comme les souverains du pays. Il obtint aussi le retour des marchands allemands de la
Hanse qui avaient quitté la Flandre. Nous y reviendrons.
Sur la côte, de l'estuaire de l'Aa à celui de l'Yser, tout était à refaire. Les villes avaient été
pillées et brûlées et des bandes armées anglaises continuaient à parcourir la région, y
entretenant l'insécurité. Essayons de voir ce qui s'est passé à Nieuport, à Dunkerque et à
Gravelines.
En ce qui regarde Nieuport, Camille WYBO, déjà cité, note que Philippe le Hardi fit exécuter
le dévasement de l'Yser dès 1385 et que par un octroi vidimé par Jehan de Ghistelles,
Capitaine général des Flandres, il ordonna la construction d'une enceinte autour de
Nieuport et la reconstruction du château. La ville fut entouré de fossés mesurant « dix
verges ou plus de largeur et la profondeur à l'advenant ». Deux portes fortifiées, dont celle
du Port, et quarante tours crénelées complétaient l'ouvrage. Le fait qu'en 1395, Jehan de
Ghistelles, accompagné de son épouse et de son fils, vint en visite officielle à Nieuport et
y fut reçu en grande pompe, pourrait faire supposer que les fortifications étaient achevées
ou, en tous les cas, très avancées dans leur construction. Il existe encore, au Musée
Communal de Nieuport, parmi d'autres magnifiques tableaux anciens échappés par miracle
à la destruction de la ville en 1914, un triptyque attribué à Lancelot Blondeel, ce Léonard
de Vinci de chez nous. Le panneau central est consacré à la vie de Saint Antoine l'Ermite
ou du Désert (le populaire « Saint Antoine et son cochon » très vénéré sur notre côte). Les
deux panneaux latéraux représentent le port et les fortifications de Nieuport au XVe siècle.
On remarque que, au-delà d'une porte fortifiée (sans nul doute, celle du Port), le rempart
est constitué par une levée de terre. Ceci fournit l'occasion de faire une mise au point
nécessaire au sujet des villes fortifiées. On a dit, trop facilement, que les villes furent

entourées de murailles dès leur création. Le Professeur Dr. A. VERHULST avait déjà imposé
la prudence sur ce point, en ce qui concerne Gravelines. Nous avons vu, par ailleurs, que
Gravelines n'était encore entourée que d'une palissade en 1383. On a dit, trop souvent et
trop facilement également, que les villes fortifiées étaient toujours entourées
complètement d'épaisses murailles crénelées ce qui fait penser immédiatement à la Cité
de Carcassonne. Certes, il y a eu des murs et il en subsiste même des vestiges, parfois
anciens, comme à Bruxelles ou à Tournai. La ville de Montreuil-sur-Mer, que nous avons
citée à propos de l'Ardrésis, possède encore de vieux murs. Cette ville est même, parfois,
surnommée la « Carcassonne du Nord ». Mais, bien souvent, les villes étaient entourées
d'une épaisse levée de terre dominant le fossé avec des portes fortifiées et, aux endroits
propices, des tours construites en dur comme les portes. Bruges possède encore, entre la
Porte de Damme et la Porte Sainte-Croix, des tronçons de beaux remparts de terre
surmontés de moulins.
En ce qui concerne Dunkerque, nous savons que Philippe le Hardi autorisa, en 1403, la
construction d'une enceinte autour de la ville. Les travaux durèrent trois ans et furent
exécutés par Justin Avekerke. L'ensemble comportait 28 tours dont une est parvenue
jusqu'à nous, avec des remaniements bien entendu. C’est le fameux « Leugenaar » qui se
dresse près des anciens bassins destinés, semble-t-il, à être comblés prochainement. Cette
tour a échappé à toutes les vicissitudes endurées par Dunkerque et ses fortifications et, en
dernier lieu, au pilonnage de 1940. Elle était pourtant aux premières loges, pas loin des
lieux de rembarquement (les chantiers de constructions navales dont parlent nos pêcheurs
qui « ont fait Dunkerque »). En ce qui concerne Gravelines, Justin de PAS (déjà cité et que
nous allons maintenant souvent citer) nous dit que Philippe le Hardi fit creuser, en 1402,
un nouveau lit de la rivière tel qu'il est demeuré depuis, entre Holque et le lieu-dit « les
Hauts Arbres », où rejoignant la Hem devenue à cet endroit la Mardick, les eaux gagnèrent
dès lors directement Gravelines par le cours inférieur de cette rivière.
Philippe le Hardi mourut inopinément à Hal, le 27 avril 1404. Il ne vit donc pas
l'achèvement de son œuvre sur la côte puisque, p. ex., les fortifications de Dunkerque ne
furent achevées qu'en 1406. Bien plus, son fils Jean sans Peur, eut encore à combattre des
bandes d'Anglais qui parcouraient la région. C'est ainsi qu'en 1405, il eut à reprendre
Gravelines dont les Anglais s'étaient à nouveau emparés, malgré une héroïque résistance
de son seigneur et châtelain, le Comte de Saint Pol. C'est ce qui décida Jean sans Peur à
entourer, cette fois, la ville de fortifications sérieuses.
« On ne connaît rien au sujet de ces fortifications, nous dit Maurice TORRIS, le premier
fortificateur connu de Gravelines étant Charles Quint dont les travaux sont encore visibles
». SANDERUS parle des fortifications élevées après l'incendie et avant Charles Quint. Mais,
il le fait très vaguement .
Incidemment, Justin de PAS nous donne quelques détails sur ces fortifications. En 1440,
fut conclue une convention avec le seigneur de Gravelines, convention qui devait confier à
la ville de Saint-Omer la réfection et l'entretien du port de Gravelines et de la voie d'eau
entre ces deux villes. Le châtelain céda une partie de terrains sis à l'Ouest de la ville pour
permettre le creusement d'un nouveau chenal. Nous y reviendrons, bien entendu. Le texte
de la convention de 1440 fait connaître que les 160 mesures de terre cédées tiennent « du
lez vers Calais au cours que a de présent » lad e rivière... et, d'autre costé, tenant à la
dicque des fossez de la forteresse de lad ville de Gravelinghes jusques à l'opposite ou assez
près d'une tour nommée le tour de Drinckamp... ». Donc, en 1440, il y avait une «
forteresse de la ville de Gravelines » avec des fossés et, notamment, une tour dont le nom
nous est connu. On peut donc supposer que, cette fois, la ville était entourée de
fortifications comme ses villes-sœurs de Nieuport et de Dunkerque, comprises dans le
même plan de restauration de cette partie de la côte de l'Yser à l'Aa. Bien entendu, un
contradicteur peut faire observer que ces lignes peuvent s'appliquer à l'enceinte fortifiée
du château de Gravelines et non à une enceinte fortifiée entourant entièrement la ville.
Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre enceinte, nous pouvons, raisonnablement, nous la
représenter comme semblable à celle reproduite sur les tableaux de Nieuport. L'Yser doit
être remplacé par l'Aa et la mer n'est pas si proche mais la vision d'une ville portuaire

fortifiée, de cette époque et de cette région, paraît refléter ce qui a dû être la réalité.
Un autre élément de commencement de preuve en faveur de l'existence de fortifications
solides à Gravelines nous est fourni par un passage de la chronique d'Enguerrand de
Monstrelet (passage cité par H. PIERS et repris par J. FINOT, op. cit. p. XV). Ce chroniqueur
nous dit qu'en 1437 (donc, peu avant la convention de 1440), Philippe le Bon, après avoir
dû renoncer à un projet d'expédition contre Calais, logea à Gravelines et y tint conseil.
Voilà bien une preuve que notre ville présentait, à cette époque, de solides garanties au
point de vue de la sécurité. Les Anglais de Calais passaient continuellement le gué de l'Aa
devant Gravelines pour faire des incursions en territoire bourguignon. Philippe le Bon s'en
préoccupait grandement, nous allons le voir. Notre « Grand Duc d'Occident » n'allait tout
de même pas exposer sa précieuse personne en la logeant dans un lieu mal protégé, à
proximité immédiate de l'ennemi. La prise eut été trop belle s'il s'était fait capturer, au
saut du lit, par un détachement d'Anglais !
Notons encore un point de similitude entre Nieuport et Gravelines, point de similitude qui
peut être un argument. Camille WYBO nous dit que les fortifications élevées à Nieuport par
Philippe le Hardi ne comportaient que deux portes (d'autres furent ajoutées
ultérieurement). Or, Gravelines n'a jamais connu que deux portes, celle de Calais et celle
de Dunkerque.
Avant d'examiner, avec plus de détails, le relèvement de la ville dans les domaines plus
particuliers de la pêche et du port de commerce, notons déjà que, sur le plan général, les
dates citées ci-dessus nous donnent, à elles seules, une idée du temps qu'il a fallu pour
relever l'essentiel et reprendre la région en mains. Elles nous donnent aussi l'idée que ce
relèvement s'est opéré d'Est en Ouest, en débutant par Nieuport, en poursuivant par
Dunkerque et en s'achevant par Gravelines. La situation de cette dernière ville à l'extrémité
de la Flandre et face aux Anglais explique peut-être cette orientation du relèvement de la
région côtière. On pourrait être tenté de croire que les ruines de la ville demeurèrent à
l'abandon durant assez longtemps. Maurice TORRIS est d'avis qu'il est exagéré d'estimer
à 20 ans cette période. Il pense, au contraire, que la ville s'est assez rapidement relevée
et devait avoir retrouvé une certaine importance maritime à la fin du siècle. Il se base
principalement sur la restitution des privilèges et coutumes faite par Philippe le Hardi à la
Paix de Tournai de 1385. Les bourgeois de Gravelines avaient donc recouvré la plénitude
de leurs droits. Karel de FLOU, dans son dictionnaire toponymique, donne plusieurs
citations qui s'échelonnent de 1383 à 1400. Deux d'entre elles nous paraissent
intéressantes et elles datent de 1390: « cent aunes de toile pour faire voyles au moulin de
Greffeninghe (Inv. Arch. Nord 4 B. 1849) » et « gisans en le paroche de Gravelines (Com.
Flam. 13, 143) ». Observons au passage cette orthographe actuelle du nom de la ville, qui
se retrouve déjà en 1331 mais demeura rare pendant longtemps.
Voyons maintenant ce qui s'est passé et ne s'est pas passé en matière de pêche et ce qui
fut mis en œuvre pour relever le port de commerce.
Une occasion fut-elle perdue par la pêche gravellnoise après 1382
En ce qui concerne la pêche, après 1383, Justin de PAS note que l'on ne pouvait demander
aux pêcheurs de Gravelines de contribuer au relèvement du port. Pour les pêcheurs, dit-il,
l'estuaire de la rivière était toujours suffisant en tant qu'accessible à leurs barques.
D'ailleurs, ce trafic de harengs dont Gravelines fut longtemps le principal centre pour les
Pays-Bas, commença à baisser avec l'invention de la « caque c'est-à-dire dès le début du
quinzième siècle. Les autres ports, au nord des Pays-Bas, commencèrent alors à en
entreprendre un commerce intensif et l'auteur s'en réfère à H. PIRENNE (opus cité pages
154 et 155).
Ces lignes pourraient faire croire que l'auteur veut dire que la destruction de Gravelines
était tombée à un bien mauvais moment, au moment où s'opérait une véritable révolution
dans le domaine de la pêche au hareng, révolution dont Gravelines ne put profiter au
moment propice. Comme le diraient nos journalistes actuels, une occasion a-t-elle été
perdue ?

En réalité, l'auteur a écrit ces lignes, avant
1930, à un moment où l'on croyait encore à
l'invention de la caque vers 1400. Nous allons
voir que des recherches plus récentes ont
démontré que la caque date de bien avant 1400,
même si elle ne fut introduite dans nos régions
que peu avant cette date. Nous allons voir aussi
qu'elle fut connue à Nieuport et à Dunkerque,
ports qui ne sont pas du nord et qui furent
détruits en même temps que Gravelines, et
qu'elle ne fut pas inconnue non plus dans notre
ville.
Longtemps, l'origine du caquage du hareng fut
entourée d'une véritable légende qui était tenue
pour une solide tradition. On disait qu'elle avait
été inventée par un pêcheur ou un pilote de
Biervliet (cette ville fondée également par
Philippe d'Alsace). On le prénomme Gilles, ou
Gillis, ou Willem ou Guillaume. On le nomme
BEUKEL,
BEUKEL'S,
BEUKELSZ
ou
BEUKELSZOON. L'auteur des « Délices des PaysBas », travail édité en 1779 et déjà cité, l'appelle
même BEUKELINS (nom que l'on retrouve
curieusement dans le dialecte marollien de
Bruxelles pour désigner une espèce de nos
actuels saurets). On a dit de lui qu'il était échevin de Biervliet et qu'il mourut, en cette
ville, en 1397.
On a dit de lui qu'il fut corsaire au service du Duc Philippe le Hardi. On a dit que Charles
Quint, au cours de ce curieux voyage d'adieu qui suivit son abdication et précéda son
départ en Espagne, vint, en 1556, en l'île de Biervliet (nous verrons pourquoi Biervliet était
une île à l'époque) pour saluer la tombe de ce grand homme. La date de ± 1400 était
toujours admise comme étant celle de l'invention. Les légendes ont la vie dure, dit-on à
juste titre. La preuve en est qu'en 1928, le Pasteur de l'Église Réformée de Biervliet, qui
était alors le Révérend Vrijlandt, fut encore interrogé, à la demande d'un chercheur
français, sur le point de savoir s'il était exact que l'église renfermait un monument funéraire
dédié à l'inventeur de la caque du hareng. Le Pasteur répondit qu'il n'y avait, dans l'église,
ni mausolée ni stèle funéraire de l'inventeur mais bien un beau vitrail qui rappelait cet
événement. Il ajoutait, en outre, qu'une tombe de l'inventeur n'était pas connue. Comme
on le voit, les recherches n'étaient pas encore très avancées à cette époque. On en était
encore à essayer de vérifier la légende et il ne faut pas s'étonner, dès lors, que l'éminent
auteur qu'est Justin de PAS, écrivant vers 1928 également, partageait encore l'opinion
communément admise suivant laquelle la caque du hareng avait été « inventée » vers
1400.

Des chercheurs acharnés se sont, depuis, attelés à faire la lumière sur cette question qui
a fait l'objet d'une abondante littérature en Hollande en Belgique et même en France. Ils
n'ont pas ménagé leur peine et ont fouillé toutes les archives possibles pour préciser
l'origine du procédé et éclairer la personnalité du mystérieux Biervlietois. Parmi ces
chercheurs, l'Académicien de Marine belge Roger DEGRYSE, qui nous aide avec tant de
sympathie, est loin d'être le dernier. Essayons de résumer fidèlement ce qu'il dit.
Depuis longtemps, le salage du hareng, sur terre et même sur mer (de là vient le terme
de « korfharing », harengs en paniers), était connu de même que le fumage. Le problème
que l'on cherchait à résoudre était toujours le même, profiter des pêches abondantes à
certains mois de l'année pour constituer des réserves pour les mauvais jours et, surtout,
pour les nombreux jours de maigre imposés par l'Église. Il fallait aussi atteindre des régions
plus éloignées de la côte où le hareng frais ne pouvait parvenir. Les harengs salés étaient
présentés avec ou sans tête. On les appelait « harengs saurs » ou « harengs sorets ». Ils
étaient, certes, nourissants mais pas toujours très appétissants. Vers ± 1250, a-t-on des
raisons de croire, des pêcheurs danois qui opéraient dans le Sund (ou Sond) trouvèrent le
moyen de conserver le hareng dans des tonneaux, des « caques » comme on disait en
français. Les caques servaient au transport de toutes sortes de produits, graisse, beurre,
viande salée, etc. Roger DEGRYSE nous fait même remarquer avec humour que ce mot,
qui fut tellement usité en français, y est demeuré fut tellement utilisé en français, y est
demeuré uniquement dans un proverbe qui n'a pas son équivalent en néerlandais. « La
caque sent toujours le hareng » dit-on d'un « parvenu » dont un trait ou l'autre dénote les
origines. Les pêches dans le Sund étaient particulièrement abondantes d'août à octobre.
La préparation se faisait sur la côte méridionale de la Suède (alors territoire danois). Cette
région, où se trouve notamment la ville de Falsterbô était appelée la « Scanie ». Le poisson
devait être traité aussi rapidement que possible après la pêche, ouvert, fendu, vidé des
entrailles et organes génitaux et conservé, dans le sel, en tonnelets. Le sang du hareng
joue un rôle dans cette préparation et le poisson, ainsi encaqué, conserve l'aspect du frais.

Le « hareng de Scanie » fut importé dans nos régions par les « Hanséates », les membres
de cette puissante « Hanse germanique » qui groupait des marchands de Brême,
Hambourg, Lubeck, des ports de la Baltique et aussi des villes de Kampen et Harderwijk
en Hollande. Les navires hanséates venaient jusque dans le Zwin et l'on doit même à la
Hanse la création de la station d'hivernage de Hoeke. On ne connaît pas la date exacte des
premières importations mais l'on sait, avec certitude, que l'étape du « Hareng de Scanie »
était déjà établie à Damme, en 1324. Les déchargements avaient même déjà lieu, plus
souvent, à Sluis (port plus accessible comme nous l'avons vu à propos de la bataille navale
de l'Ecluse, en 1340). Le hareng de Scanie se répandit dans toute l'Europe occidentale. Il
était plus cher que le hareng salé mais recherché pour son goût.
Au fil des années, des pêcheurs anglais,
hollandais, zélandais, normands et, bien
entendu, flamands eurent l'occasion de se
familiariser avec ce nouveau procédé de
conservation. À la suite de certaines
circonstances parmi lesquelles les troubles en
Flandre sous Louis de Male et les
interventions
françaises
et
anglaises
subséquentes ne sont pas étrangers, les
importations diminuèrent progressivement, à
partir de 1382. En 1388, la Hanse replia
même son comptoir de Bruges à Utrecht.
Seule, la ville de Kampen continua à
commercer avec nos régions. Il en résulta une baisse considérable de l'apport de hareng
de Scanie. Pour comble, les Hanséates se trouvèrent aux prises, en 1393 et 1394, avec
une puissante organisation de pirates connue sous le nom de « Frères Vitaliens ». Ils
opéraient en Baltique et le long des côtes de Danemark, de Suède et même de Norvège
(Bergen fut prise par eux en 1394). C'étaient, dit H. DE VOS, des marins sans travail. Il
en résulta l'arrêt complet des apports.
Dès 1390, des pêcheurs allemands d'abord (ceux de l'île d'Heligoland ou « Heylighenland
»), de Hollande, Zélande, Angleterre et Flandre ensuite, au courant du procédé et profitant
de la disparition des Hanséates, se mirent à caquer, eux-mêmes, du hareng de la Mer du
Nord et même de la Zuyderzee. Des renseignements, obtenus par recoupements, ont
permis d'établir que certains (notamment à Hughevliet et à Biervliet) réalisèrent de
plantureux bénéfices à cette occasion mais aussi que des protestations de la part des
consommateurs des villes de l'intérieur se firent entendre.
On prétendait qu'il s'agissait d'une imitation qui ne valait pas le produit d'origine. On
caquait le hareng à terre mais aussi, déjà, sur mer.
Nous avons vu que Philippe le Hardi obtint le retour à Bruges des Hanséates. C'était en
1396, dix ans après la Paix de Tournai. Les Hanséates firent immédiatement observer qu'ils
avaient le monopole de l'importation en Flandre du hareng caqué et que l'on ne pouvait
leur faire concurrence par une imitation. Aussi, dès l'année 1396, Philippe le Hardi interditil le caquage du hareng en Flandre. Des protestations véhémentes se firent entendre à
Biervliet et à Hughevliet mais aussi à Nieuport et à Dunkerque (ce qui prouve que l'on y
caquait aussi le hareng).
En 1398, le Duc autorisa les pêcheurs de Huqhevliet et de Biervliet à casquer le hareng
sous réserve de débarquer tous les chargements à Biervliet, de marquer les tonnelets d'une
marque spéciale (pour les distinguer de ceux de Scanie) et d'exporter le produit hors de
Flandre (principalement en Brabant). L'octroi de cette faveur initiale à Biervliet est attribué
au fait que Marguerite de Male, Comtesse de Flandre et Duchesse de Bourgogne, était
également « Dame de Biervliet », c.-à-d. seigneur du lieu. En 1402, Philippe le Hardi
autorisa les pêcheurs de tous les ports de Flandre à caquet le hareng mais toujours avec
l'obligation de débarquer les chargements à Biervliet et d'exporter. En 1412, Jean sans
Peur autorisa le débarquement dans tous les ports de Flandre mais, toujours, avec
obligation d'exporter. On note une activité de ce genre à Sluis, Ostende, Nieuport et

Dunkerque. Les derniers apports de hareng de Scanie eurent lieu en 1418 et le marché
était libre pour le hareng caqué flamand et pour longtemps.
Pour avoir un aperçu sommaire de la révolution dont le caquage du hareng fut la cause
dans la pêcherie flamande, le mieux est de dresser un petit tableau des chiffres que Roger
DEGRYSE
a
pu
réunir
et
de
les
commenter
ensuite.
Apport
de
tonnelets
de
hareng
caqué
flamand
:
Dernier apport de hareng de Scanie à Damme : 480 tonnelets par 3 Hanséates.

Voilà donc quelques chiffres que des coups de sonde heureux ont pu faire découvrir dans
les archives. Ils sont relatifs au début du XVe siècle, période durant laquelle le caquage du
hareng s'implante solidement chez nous. Les chiffres relatifs à Gravelines proviennent des
Archives Départementales du Nord à Lille (Comptes du Receveur Ducal à Gravelines de
1418 à 1423 - réf. B. 5.575). Il est donc possible que le caquage du hareng ait été tenté
à Gravelines, dit Roger DEGRYSE, puisque l'on en trouve des traces.
Bien entendu, les chiffres nous montrent que Biervliet a bénéficié de la priorité qui lui avait
été accordée par le privilège de 1398. Il fallut cependant un certain temps pour démarrer.
Nous voyons que ce bond en avant se situe entre 1416 et 1426, soit après la libération
totale du marché. Il fallut aussi s'adapter sur le plan de la technique et du personnel. Le
hareng doit être traité aussitôt après la pêche. C'est un facteur primordial de succès. Il
fallait donc caquer sur mer ce qui entraîna la construction de bateaux plus grands. Le
navire-usine était né. Ce n'est toutefois que vers 1450 qu'apparurent les premières « buses
à hareng ». (Jusque-là, il fallut tirer son plan avec des bateaux ordinaires.) Ce type de
bateaux fut reproduit à un nombre incalculable d'exemplaires et subsista, pratiquement,
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il disparut, en somme, avec l'occupation française des
côtes des Pays-Bas et le blocus anglais subséquent qui entraînèrent la disparition
momentanée de la pêche lointaine et la renaissance d'une pêche côtière (comme à Heist
p. ex.).
Il n'est pas aisé de donner des dimensions moyennes des buses à hareng, ces dimensions
ayant varié, d'après le temps et le lieu, avec une tendance à s'accroître. Le mieux est de
consulter un ouvrage spécialisé comme celui de J. VAN BEYLEN ou celui de G. DESNERCK
ou, encore, de visiter le Nationaal Scheepvaartmuseum à Anvers ou le Nationaal
Visserijmuseum à Oostduinkerke. En effet, à la différence de ce qui se passe pour les
bateaux de pêche antérieurs, de nombreuses reproductions (tableaux, gravures, et, même,
quelques modèles d'époque) de buses sont parvenues jusqu'à nous. Ce type de bateau
s'est développé prodigieuse ment mais davantage en Zélande et encore plus en Hollande
et c'est ce que H. PIRENNE (auquel se réfère J. de PAS) veut dire lorsqu'il parle des ports
du nord des Pays-Bas. Vers 1550, on note, en effet, qu'il y a ± 100 buses flamandes, ±
200 buses zélandaises et ± 400 buses hollandaises !
Roger DEGRYSE insiste encore sur le fait que les campagnes de pêche entreprises par les
buses à hareng devinrent plus longues et plus lointaines et que ces circonstances
entraînèrent la nécessité de protéger les unités de pêche. Cette nécessité de la protection
de la pêche est à la base de la constitution par les Ducs de Bourgogne d'embryons de
forces navales permanentes. On peut affirmer que ces embryons constituent les ancêtres
organisés les plus lointains de notre actuelle Force Navale. Celle-ci doit encore protéger
nos pêcheurs si besoin en est.

Nous avons vu le rôle important joué, dans
cette affaire, par Biervliet, port créé en 1183
par Philippe d'Alsace et qui était alors situé sur
la voie d'eau du même nom qui mettait la ville
en communication avec l'Escaut. Dans notre
introduction, nous avons fait allusion aux
grands assauts de la mer de la fin du XlVème et
du début du XVème sur la rive sud de l'Escaut
avant la construction de la « Graaf Jansdijk ».
Le plus étonnant c'est que toute cette
introduction en Flandre du caquage du hareng
se situe précisément dans cette région en pleine période de cataclysmes. Hughevliet fut
durement touché par la grande tempête de 1377 et disparut à jamais lors du Saint
Elisabethsvloed du 19 novembre 1404. Entretemps, en 1387, Hughevliet avait encore été
brûlée et pillée par les Anglais, une affaire qui ressemble à la destruction de Gravelines et
autres ports voisins en 1383 et qui se situe dans le cadre des mêmes hostilités. Le
cataclysme de 1404 fit disparaître toute une série de villages (parmi lesquels, sans doute,
Botersande, citée antérieurement) et coupa l'actuelle Flandre Zélandaise par une immense
étendue d'eau appelée d'abord la Zuudzee, ensuite Dullaert et enfin Braakman. Biervliet
devint une île au milieu de cette Zuudzee et pour longtemps. La petite ville d'IJzendijke
constitue véritablement un appareil enregistreur du lent retrait des eaux. Cette localité,
datant du début du Xllème, fut complètement submergée en 1404, également. Deux
siècles plus tard, en 1604, quelques ruines commencèrent à émerger de façon permanente.
Nous étions alors en pleine guerre de 80 ans et Maurice de Nassau s'empressa d'établir
sur cette nouvelle île un point fortifié des États Généraux.
Cette situation insulaire de Biervliet lui fut, semble-t-il, profitable en tant que port de
pêche. Elle le fut certainement en tant que producteur de sel. Nous avons vu que le sel
était recherché et qu'il était exporté vers l'Angleterre. Un des gros producteurs de sel et
d'un sel recherché pour sa qualité (la marque était protégée par les armes de la ville) était
Biervliet avec son « moerzout ». A quelque chose malheur est bon, dit le proverbe.
Quant à ceux auxquels la tradition a longtemps attribué l'invention du caquage du hareng,
Roger DEGRYSE nous dit que Willem BEUKEL est un personnage historique en tant que
pêcheur d'Hughevliet. Il faisait partie d'un équipage qui captura, en 1388, le prince
portugais Don Diniz. On en trouve trace dans les archives. Il avait donc à Hughevliet au
moment où le caquage fut introduit en cette localité et à Biervliet. Le fait qu'au XlVème,
une famille notable de Biervliet portait ce nom est certainement à l'origine de la tradition
qui en fait un habitant de cette ville. Jacob KIEN, « inventeur » proposé par les Ostendais,
est mentionné comme « zeerover » en 1404. Willem BEUKEL et Jacob KIEN sont de ces
figures de marins qui, par leurs faits et gestes sur mer, sont demeurées populaires comme
le « stierman LEIRZE » à Ostende.
Moins heureuse que sa sœur jumelle de Gravelines, Biervliet n'est plus ni port ni ville.
Soudée lentement par des digues à la rive occidentale du Braakman, elle s'est trouvée
reliée directement à Terneuzen lors de la fermeture définitive de ce golfe, le 30 juin 1952,
et fusionnée avec cette ville, en 1970. Mais, la tradition est toujours vivante et elle reste
même jeune. Ce sont, en effet l'Harmonie « Willem BEUKELSZOON » et le « drumband »
du même nom qui représentaient Biervliet aux belles fêtes organisées, en 1977, à
l'occasion du 150ème anniversaire de l'inauguration du Canal de Gand à Terneuzen !
(à suivre)

Inséré 15/09/21 HISTORIEK HISTORIQUE Enlevé 15/10/21
GRAVELINES ou GRAVELINGE (VI)

Par J. Verleyen
Neptunus 176
L'hinterland du port de commerce de GRAVELINES...
Dès que l'on parle d'un port de commerce, surgit la question de savoir quel est son
hinterland. Au début, en ce qui concerne Gravelines, la réponse était simple : Gravelines
a été créée comme avant-port de la grande ville de Saint-Orner. Mais, bien vite, le trafic
en provenance ou à destination de Saint-Omer va être disputé à Gravelines par d'autres
ports, voisins ou même plus lointains, unis à Saint-Orner par une voie d'eau, parfois longue
et précaire, qui les met en communication avec l'Aa en amont de Gravelines. Nous avons
déjà vu que ce fut le cas pour Calais au profit de laquelle les Anglais canalisèrent la rivière
d'Oye. D'autres « détournements du trafic », si l'on peut dire, suivront. En réalité, lorsque
la ville fut détruite en 1383, la grande prospérité du port commercial de Gravelines
appartenait déjà à un passé lointain. Ce n'est pas pour rien que, déjà avant cette
destruction, vers 1360, la châtelaine de Gravelines, lolande de Flandre, comtesse de Bar,
dame de Cassel, Dunkerque, Gravelines et autres lieux, conçut le projet de faire creuser
un nouveau canal de Gravelines à l’Aa avec une écluse et un bassin. Ce projet n'eut aucune
suite mais, plus tard, Philippe IX d'Espagne va reprendre cette idée, cette fois uniquement
dans le but de faire de Gravelines une base navale .
C'est la raison de placer ici cette pause économique, pourrait-on dire, consacrée à
l'hinterland du port de commerce de Gravelines plutôt que d'en faire une annexe publiée à
la fin. Nous allons abandonner l'exposé général à la période de l'histoire à laquelle nous
sommes arrivés, celle des Ducs de Bourgogne, pour survoler rapidement les siècles qui
nous séparent de cette période, en nous concentrant sur cet hinterland. Nous reviendrons
à l’exposé général avec la période qui suit celle des Ducs de Bourgogne c.-à-d. celle des
Habsbourgs pour parler, désormais, d'une place forte.
Ce port commercial de Gravelines, détruit en 1383, fera L’objet d'une longue tentative de
relèvement. Nous allons, pour exposer cela, essayer de résumer, le plus fidèlement
possible, le travail de 113 pages que Monsieur Justin de PAS, Secrétaire général de la
Société des Antiquaires de la Monnie, a consacré à « la Ville de Saint-Omer et le Port de
Gravelines » et le travail de 42 pages qu'il a consacré aux « Premiers Projets de Jonction
de l’Aa à la Lys ». Le premier de ces travaux est consacré principalement à ce que nous
pourrions appeler la « gestion audomaroise du port et de la rivière de 1441 à 1721 ». Le
second travail, consacré principalement à la réalisation du « canal de Neuf-fossé », donne,
en même temps, un excellent aperçu des diverses liaisons par voie d'eau entre Saint-Orner
et d'autres ports, par le fait même, nous fait percevoir les détournements de trafic au
détriment de l’avant-port naturel de Gravelines. Ces deux travaux ont été publiés dans le
Tome XXXV des Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie à Saint-Omer. Ce
tome, particulièrement riche en enseignements, a été publié en 1931 à l’occasion du
centenaire de cette société savante. C'est le moment de remercier vivement cette
respectable société, qui approche maintenant de son 150ème anniversaire, pour
l’autorisation nous accordée, sans l’ombre d'une hésitation, par son actuelle secrétaire,
Madame Geneviève MASSE, de reproduire deux précieux croquis qui illustrent le travail de
celui qui fut, si longtemps, secrétaire général de la société. Cet auteur a certainement
consacré de nombreuses années de sa vie à ces recherches et il a eu la chance de pouvoir
disposer des volumineuses archives d'époque conservées à Saint-Omer.

La gestion audomaroise du port et de la rivière 1441/1771
La pêche gravelinaise, après 1383, semble donc bien se concentrer sur l’apport de poisson
frais. Elle était favorisée, dans ce domaine, par la proximité immédiate du gros marché
que constituait Saint-Omer. Si les barques de pêche ont pu continuer à utiliser le chenal
de l’Aa, tel qu'il était, il n'en allait pas de même pour les navires de commerce. Il faut
attendre 1440 pour voir apparaître une solution hardie de rénovation. Camille WYBO, déjà
cité, note également que le relèvement économique de Nieuport fut lent. Le règne de Jean
sans Peur s'est donc écoulé. Il a vu une nouvelle et lourde défaite de l’armée de Charles
VI l’Insensé, le 25 octobre 1415, à Azincourt (encore une fois, un champ de bataille anglofrançais pas tellement éloigné, à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Orner). Le
Duc de Bourgogne s'est tenu à l’écart de ce conflit. Par contre, il est mêlé de près à la
rivalité Armagnacs contre Bourguignons, dont l’enjeu est le trône de France si misérable,
et il périt assassiné sur le pont qui enjambe l’Yonne à Montereau, le 19 septembre 1419.
Il avait eu presque la situation en mains.
Il nous faut atteindre presque la moitié du règne de Philippe le Bon. Nous n'allons pas
retracer ici toutes les péripéties des accroissements territoriaux dont il est l’auteur. Notons
cependant, pour les besoins du présent exposé, que le premier accroissement concerne,
précisément, une région qui est proche de Gravelines. L'année de la mort de son père, en
1419, il a épousé une des filles de Charles VI l’Insensé, Michelle de France. Cette duchesse
meurt dès 1422 laissant à son époux les « villes de la Somme ». Philippe le Bon est donc
maître de pratiquement tout le territoire sis au nord de ce cours d'eau. De là vient que la
Somme a été considérée comme la limite méridionale extrême des Pays-Bas. Rappelons
aussi brièvement que, d'abord il s'est montré plutôt l’allié des Anglais. En 1422, au Traité
de Troyes, il reconnait Henri VI comme roi de France et d'Angleterre. En 1430, encore, il
livre Jeanne d'Arc aux Anglais. Il va cependant lâcher les Anglais pour se réconcilier avec
le Roi de France Charles VIII, le Roi de Bourges (2), qui a redressé partiellement sa
situation. Pour prix de cette attitude, Philippe le Bon obtient, par le Traité d'Arras du 21
septembre 1435, la cession de tous les territoires situés au nord de la Somme sauf Saint
Amand et Tournai (et hormis l’enclave de Calais, bien sûr). C'est pourquoi, nous allons

retrouver Philippe le Bon, bien à son aise, dans sa résidence méridionale la plus favorite,
le château de Hesdin. Ce lieu est situé au confluent de la Canche et de la Ternoise, non
loin de Saint-Pol-sur-Ternoise, au sud de l’Artois. Nous en reparlerons, à plusieurs reprises,
car il constitue un véritable baromètre de la situation ainsi que nous le verrons. Le temps
est maintenant venu de parler, à nouveau, de Gravelines.
Pour essayer de relever le port de commerce, nous allons voir utiliser une formule encore
usitée de nos jours. La réfection et l’entretien du port de Gravelines et de l’Aa, entre SaintOmer et cette ville, vont être confiés à la Ville de Saint-Omer qui va devenir propriétaire
de l’ensemble du plan d'eau jusqu'à la mer. Nous avons connu un système similaire, le
canal de Louvain à Malines qui fut, pendant 210 ans, la propriété exclusive de la Ville de
Louvain avant d'être repris par l’État. Nous connaissons encore le Canal Maritime de
Bruxelles au Rupel qui fut, de 1561 à 1895, la propriété de la Ville de Bruxelles avant d'être
repris par la Société Anonyme du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles dont la
durée d'existence est presqu'arrivée à son terme, ce qui entraînera des adaptations. Nous
connaissons encore le canal de Bruges à Zeebrugge, propriété de la Société Anonyme «
Maatschappij der Brugse Zeevaart Inrichtingen ». Nihil novi sub sole !
En 1440, donc, une convention est conclue entre la Ville de Saint-Omer et Jean de
Luxembourg, comte de Saint-Pol et seigneur de Gravelines. Ce dernier cède à la Ville de
Saint-Omer un certain nombre de mesures de terre sises à l’ouest de la ville pour permettre
d'y « fouir » (creuser) un nouveau port. Il revoit, en échange, une rente annuelle qui sera,
du reste rachetée par la ville et conserve certains droits en cas de cessation de
l’exploitation. Ces « hems » ou « hems de Saint-Pol » seront augmentés, en 1445, par le
Duc de Bourgogne lui-même qui cède des rejets de mer. Il agit ainsi comme le faisait
Thierry
d'Alsace.
Le comte, actuellement le duc, est propriétaire des terrains délaissés par la mer et qui ne
sont à personne. En 1466 et 1485, de nouvelles mesures de terre seront encore cédées
par le comte et, cette fois, l’ensemble du terrain ainsi cédé atteint les limites du territoire
des Anglais. L'auteur nous dit que ces limites suivaient l’ancien lit de l’Aa, celui qui se
dirigeait vers la crique d'Oye et qui fut abandonné à l’époque de la fondation de la ville
(pp. 142 et 143). Dans la suite, les hems ne cessèrent de s'accroître de terres délaissées
par la mer. Ces hems étaient donnés en location et le produit de ces fermages servait
partiellement à couvrir les frais. Ces ressources étaient cependant insuffisantes et la ville
fut autorisée à percevoir plusieurs impôts sur les produits transportés par la voie d'eau.
Un seul de ces impôts survécut du début à la fin de la gestion.
Il s'agit d'un impôt sur le sel (la « ceuillote »). Des impôts sur d'autres produits furent
imaginés mais leur perception, affermée également, ne dura guère car elle se heurta à des
difficultés et à l’impopularité. Ce fut, notamment et principalement, le cas, en 1467, durant
les derniers jours du règne de Philippe le Bon et les premiers jours du règne de Charles le
Téméraire, lorsqu'un impôt sur la servoise (bière) fut peut-être bien à la base d'une
sédition
urbaine
qui
fut
durement
réprimée.
A plusieurs reprises, à l’occasion de difficultés, le droit de propriété total de la ville sur le
plan d'eau fut réaffirmé. On en trouve une dernière manifestation dans une décision des
Archiducs Albert et Isabelle du 30 avril 1605.
En quoi consistaient ces travaux ? On ne le sait exactement. Ils semblent avoir été exécutés
en 1441 et assez rapidement. On sait qu'il s'agissait de redresser le cours de l’Aa devant
la ville, là où il était tortueux. Ce travail devait être exécuté « aussi loin que les pâtures
sont vertes ». Par contre, une fois arrivé aux terrains que la mer recouvre, il fallait rejoindre
le lit de l’ancien chenal. Le nouveau chenal semble avoir été creusé entre la ville et l’ancien
chenal. À deux reprises, la barrière de terre entre le chenal existant et le nouveau en
construction se rompit entraînant l’inondation des chantiers. On le sait parce que les
Cordeliers de Saint-Omer reçurent des dons pour implorer la protection divine sur les
travaux.
On sait aussi que « ceux de Calais et de Oye » projetèrent d'attaquer les chantiers mais
que l’on parvint à les en dissuader grâce à une intervention auprès du gouverneur anglais
de Calais. Ceux qui vivent du trafic par la « rivière d'Oye » se sentent donc menacés par

la construction d'un nouveau port à Gravelines et ils avaient envisagé de recourir à la
violence comme nous l’avons vu faire par les Gantois à propos de la « Lys Occidentale »
au temps de Louis II de Male. Un massacre fut certainement évité dans le présent cas.
Ces travaux (en dépit d'une déclaration optimiste) ne semblent cependant pas avoir donné
satisfaction et ce, dès le début. En effet, dès l’année 1441, nous voyons le Duc de
Bourgogne lui-même ordonner, de son château de Hesdin, la réunion d'une commission
d'experts pour rechercher les moyens de porter remède à des défectuosités de deux ordres.
D'une part, on a signalé au Duc que le Chenal s'ensable et, d'autre part, les régions
limitrophes se plaignent de ce que les Anglais de Calais passent aisément le gué qui se
trouve devant le château de Gravelines et font des incursions dans ces régions.
Le procès-verbal de l’audition de quatre experts, en date du 9 novembre 1441, est toujours
conservé aux archives de Saint-Omer. Chose assez curieuse, pour nous, ils sont entendus
sous serment, leurs déclarations pouvant servir dans un procès éventuel contre la Ville de
Saint-Omer.
Nous allons voir qu'ils présentent de sérieuses références et que leurs déclarations sont
très
intéressantes
et
ne
manquent
pas
de
pittoresque.
Le premier est « Maistre Willem WOITEZOONE demeurant à Sericxe en Zeelande » (lisez
Zierikzee). Il a une longue expérience de travaux de construction de ports et de digues en
Hollande et en Zélande et il y travaillé à Gravelines pour les ouvrages que « ceux de SaintOmer » ont exécuté dans ce port. Il a eu ainsi l’occasion de se rendre compte de la situation
et de réfléchir an sujet des remèdes à y apporter. Ce qu'il faut, dit-il, c'est redresser la
rivière de façon à ce que la marée monte rapidement et se retire de même.
Ainsi, la marée montante aura peu de temps pour déposer des « sablons » et ceux-ci seront
plus facilement éliminés par le reflux rapide. L'effet de chasse produit par l’eau douce
venant avec plus de vigueur de Saint-Omer complétera encore se nettoiement du chenal.
La rivière deviendra ainsi plus profonde et ceux qui risqueraient de passer à gué, à pied ou
à cheval courront le danger de se noyer.
Le second expert entendu est « Maistre Willem d'Utrecht, demeurant à Neufport en Flandre
» (lisez Nieuport). Son nom nous fait supposer qu'il s'agit également d'un de nos voisins
du Nord et nous prouve que, déjà à cette époque, ceux-ci étaient spécialisés en matière
de travaux de constructions de ports et de digues et qu'ils n'hésitaient pas, déjà, à
entreprendre des travaux de ce genre en dehors de leur région. Il a aussi une longue
expérience et il a travaillé, notamment, au port de Nieuport et aux écluses et digues de
Furnes et des environs. Il confirme exactement l’exposé de Maître Willem WOITEZOONE
sur la nécessité de redresser la rivière pour obtenir un bon nettoiement grâce à un flux et
un reflux rapide de la marée et à l’effet de chasse de l’eau douce. Sur la question du
passage à gué, il est un peu plus prudent. Il dit que la rivière deviendra plus profonde au
point que, si même on peut encore passer à gué, on ne pourra le faire que pendant une
heure, durant laquelle il faudra passer et repasser, ce qui ne permettra de s'aventurer sur
la rive nord qu'à une distance maximum de deux lieues. Ces distances nous font supposer
que l’expert envisage le passage à gué par des cavaliers. L'expert se permet de donner à
son auditoire une petite leçon sur les marées dont beaucoup de nos contemporains auraient
encore besoin. Il dit, en effet, que celui qui n'aurait pas repassé le gué dans le temps voulu
risquerait de devoir attendre onze heures pour avoir à nouveau l’occasion de le faire, car
la marée met toujours six heures à monter et six heures à « ravaler ». Le troisième expert
entendu est « Maistre Henry de Saint Ford, natif de Malines ». Il confirme ce qu'ont dit les
précédents et détaille soigneusement toutes les sources d'apport d'eau douce (eau
d'écoulement) qui peuvent contribuer, en supplément de l’Aa lui-même, au nettoiement
du chenal.
Le dernier expert est « Maistre Jehan MUTENGHELDE, natif d'Anvers ». Il a également une
longue expérience et il a travaillé, en cette année 1441, au port de Gravelines. Il confirme
ce qu'ont dit les précédents.

Les deux « contreroleurs au dit lieu de Gravelinghes », Jehan AUBERT et May CARNEUX,
chargés de l’information, clôturent leur procès-verbal par la description enthousiaste de la
prospérité du port avant que la ville ne fût prise des Anglais et « arse ».
Observons que la création du nouveau port en 1440 et 1441 se situe à une époque
postérieure au traité d'Arras de 1435. Philippe le Bon est du côté du Roi de France et les
Anglais sont considérés comme indésirables. Comme il arrive souvent, en matière de
travaux publics, il semble bien que les avis autorisés donnés par ces experts expérimentés
et compétents ne furent pas écoutés. En effet, en 1451, Philippe le Bon doit de nouveau
intervenir. La Châtellenie de Bourbourg se plaint de ce que les travaux exécutés en 1441
ont été faits par des gens qui ne s'y connaissaient pas. On a relevé la digue du côté occupé
par les Anglais et l’eau inonde la Châtellenie de Bourbourg. La lettre, dans laquelle Philippe
le Bon parle encore du passage des Anglais qu'il appelle nos anciens ennemis, termine
comme suit : « Donné en notre ville de Brouxelles le XVIIe jour de juing l’an de grâce mil
IIII c et chinquante ung ». Et cela nous fait penser que Philippe le Bon avait établi sa
résidence centrale à Bruxelles, cette ville aujourd'hui millénaire. De son palais ducal,
accroché au flanc du Coudenberg, il pouvait contempler l’édification de la tour de l’Hôtel
de Ville, achevée en 1454. Cette question des terres reportées du côté des Anglais peut
faire douter de la position du nouveau chenal par rapport à l’ancien. L'auteur lui-même est
très prudent sur ce point, nous l’avons vu.
A la mort de Charles le Téméraire en 1477, se produit un événement extérieur. Louis XI
envahit l'Artois et cette affaire ne se terminera définitivement qu'en 1493 par le Traité de
Senlis. Nous le verrons à propos de Maximilien d'Autriche.
Dans toute cette affaire, Saint-Omer ne sera occupée qu'éphémèrement par la France du
24 juillet 1487 au 10 février 1489. Voilà donc Saint-Omer aux mains du Roi de France, qui
est maintenant Charles VIII (dont nous aurons à reparler à propos de son mariage), tandis
que Gravelines est aux mains de Maximilien, les deux souverains étant en guerre. Cette
situation n'est pas de nature à favoriser le complexe portuaire Gravelines-Saint-Omer et
la ville se dépeuple, note dans une décision au sujet du port le Maréchal de France Philippe
de Crèvecœur, seigneur d'Esquerdes qui est capitaine général de Picardie et d'Artois.
Chose à signaler, la décision est datée de Hesdin où le représentant du Roi se trouve donc
en lieu et place de Maximilien successeur des Ducs de Bourgogne. Dès le 27 octobre 1490,
cette décision est du reste confirmée par Maximilien lui-même ce qui prouve bien qu'il a
repris le pouvoir sur Saint-Omer, bien avant la conclusion de la paix de Senlis en 1493.
Mais, s'il a rétabli son autorité sur Saint-Omer et s'il va la rétablir sur pratiquement tout
l’Artois, il ne retrouvera pas le château de Hesdin. En vertu du traité de Senlis du 23 mai
1493, Hesdin, Aire, Béthune et Thérouanne restent à la France. Maximilien a assiégé en
vain Hesdin et Thérouanne. Nous verrons Charles Quint s'emparer de ces places peu de
temps
avant
la
fin
de
son
règne.
Après cette première mais brève rupture dans l’unité de souveraineté sur le port et la
rivière, la « gestion audomaroise » se poursuit. En septembre 1508, une violente tempête
suivie d'une marée extraordinaire fut cause d'inondations dans la région à la suite de
ruptures de digues. Bourbourg se plaignit à nouveau. Les choses traînèrent mais
s'orientèrent vers un projet d'un nouveau port, tout à fait à l’ouest, à la limite même des
marches des Anglais. Il en fut question durant une dizaine d'année de ± 1520 à 1530. En
dépit d'une intervention de Marguerite d'Autriche, les choses n'aboutirent pas par suite du
refus des Châtellenies du « West-Kwartier » de Flandre (Bourbourg, Furnes, Dixmude et
Bergues) d'intervenir dans les frais. Il s'agissait là donc d'un projet régional assez vaste
comme nous en connaissons actuellement.
Le siècle suivant, qui verra le transfert de souveraineté de l’Espagne à la France sur
Gravelines d'abord et sur Saint-Omer ensuite, sera particulièrement agité. Avant que
n'éclatent les hostilités, en 1635, nous voyons l’Espagne entreprendre la construction d'un
nouveau port à Gravelines comprenant un chenal unissant directement la ville à la mer et
une écluse maritime, le tout puissamment fortifié. Nous en parlerons, en temps voulu, car
ce port n'a rien à voir avec celui qui est géré par la Ville de Saint-Omer. En 1621, au
moment où débute ce nouveau port, Saint-Omer consulte encore un expert étranger à la

région au sujet de son port. Il s'agit de Jean SPRUTZ, « ingéniaire » à Ostende.
Viennent alors les grandes ruptures dans l’unité de souveraineté sur le port et la rivière.
De 1644 à 1652, Gravelines est aux mains de la France tandis que Saint-Omer est toujours
à
l’Espagne.
De 1652 à 1658, Gravelines est aux mains de l’Espagne et l’unité de souveraineté est
provisoirement rétablie. En 1658, Gravelines est reprise par la France et lui est
définitivement acquise par le Traité des Pyrénées de 1659. La nouvelle rupture de l’unité
de souveraineté dure 19 ans puisque ce n'est que le 22 avril 1677 que Saint-Omer est
prise par la France et lui sera attribuée définitivement par le Traité de Nimègue de 1678.
Pendant ces 19 ans, l’état de guerre a été pratiquement continuel entre la France et
l’Espagne.
Cette situation, dit l’auteur, devait entraîner une baisse du trafic et on en trouve traces
dans les « comptes de l’Argentier ». Et cependant, le régime de la « gestion audomaroise
» continue. Il existe toujours juridiquement et même administrativement, dirions-nous. On
continue à percevoir des recettes et à exécuter des travaux. On commence, tout de même,
à se demander ce que l’on va faire. Le chenal de l’Aa est encombré par les épaves de
vaisseaux « enfoncés » pour le bloquer. Seules, les barques des pêcheurs de Gravelines
parviennent encore à se faufiler. Ils ont toujours tiré leur plan durant tout le cours de
l’Histoire, ces pêcheurs de Gravelines ! D'autre part, l’installation de la souveraineté
française dans la région a fait naître, assez rapidement, deux voies d'eau nouvelles qui «
détournent » maintenant sérieusement le trafic au profit de Dunkerque et au profit de
Calais. Nous allons le voir au chapitre suivant.

Dès 1683, le Roi Louis XIV décide que la Ville de Saint-Omer n'a rien à voir dans la
réparation du chenal et de l’écluse de ce que nous pourrions appeler l’ancienne base navale
espagnole. Ces installations sont, du reste, à l’abandon et en plus que piteux état. Elles
vont d'ailleurs disparaître à l’occasion d'une tempête. Cette décision royale illustre bien la
séparation des deux ports. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Nous connaissons pas mal de
complexes portuaires dont une partie est administrée par l’État, une partie par la ville, une
partie par un groupement ou une société et une partie par l’autorité militaire.
Les pourparlers pour arriver à la liquidation de la « gestion audomaroise » furent
particulièrement longs. Ceci peut nous consoler en présence de certaines situations
actuelles. Nous avons vu, dès le début, que lors de la création de la gestion audomaroise,
en 1440, le seigneur de Gravelines de l’époque s'était réservé certains droits en cas de
cessation de l’exploitation. Quand il y a espoir de toucher une indemnité, il se présente
toujours des candidats. Des personnes, se prétendant subrogées dans les droits du
seigneur de 1440, émirent des prétentions. Elles n'eurent pas de succès (on ne paie jamais
si facilement des indemnités). La question se posait aussi de savoir si la ville de SaintOmer ne pouvait pas prétendre à une juste indemnisation des frais immenses qu'elle avait
exposés. L'auteur nous dit que ce point de vue ne fut pas défendu avec beaucoup de
vigueur. La tendance générale était plutôt à la renonciation pure et simple aux droits de la

ville moyennant décharge totale des frais qui lui incombaient. Les Audomarois, note
l’auteur, ont été désintéressés et il estime, quant à lui, qu'ils auraient pu, en toute équité,
obtenir un dédommagement même partiel. On ne trouve même pas traces d'indemnisation
des dommages de Guerre subis par le port et la rivière et réparés par la ville et il doit y en
avoir eu des dégâts au cours de ces longues années d'opérations militaires.
La thèse de l’abandon pur et simple finit par triompher (si l’on peut dire) et fut entérinée
par un arrêt du Conseil d'Etiat du 8 juillet 1721. Louis XIV était mort, à Versailles, le 1er
septembre 1715 et nous étions déjà sous le règne de Louis XV qui allait s'occuper, nous le
verrons au moment voulu, de relever le port de Gravelines.
Ainsi se terminait une période qui peut compter dans l’histoire de notre ville de Gravelines
en tant que port de commerce. Elle a duré pratiquement 280 ans à travers tous les
bouleversements subis par cette région particulièrement exposée. Cette situation justifie
de lui consacrer un chapitre autonome plutôt que d'en diluer l’exposé dans les différentes
parties subséquentes. Les brefs rappels suffiront dans la suite. Notons encore que les
comptes, en grande partie conservés, permettent de connaître que la ville a perçu, de 1441
à 1720, la somme totale de 246.879 livres, 11 sols et 8 deniers comme produits de fermage
des heurs et qu'elle a dépensé pour les travaux exécutés durant ces mêmes années, le
total de 487.164 livers, 16 sols et 9 deniers. Ceci fait apparaître un déficit du simple ou
double qui doit avoir été compensé par les divers impôts que la ville était autorisée à
prélever et principalement par la « cueillote du sel ». Les comptes exacts de ces recettes
ne nous sont pas parvenus intégralement.
Nous venons, à plusieurs reprises, de parler des comptes de l’Argentier, c.-à-d. du trésorier
ou caissier de la ville. Ces comptes ont été patiemment dépouillés par Justin de PAS et lui
ont permis de nous fournir des pages et des pages de détails, d'anecdotes, de faits-divers,
dirions-nous, qui nous font revivre le passé. Avant de passer aux conclusions de l’auteur
sur la « gestion audomaroise », nous allons faire un peu connaissance avec le vieux SaintOmer et même avec sa police, avec la « rivière » et un peu avec le port de Gravelines.
Nous allons rencontrer de curieux mots flamands francisés.
Le vieux Saint-Omer était assez semblable à Bruges à la différence que la ville s'est
étendue autour de la vieille Abbaye de Saint Bertin, laquelle fut construite sur une légère
hauteur. Par contre, tout le territoire d'extension de la ville dut être gagné sur les marais.
Comme Bruges, Saint-Omer était sillonnée de petits cours d'eau, les uns naturels et les
autres artificiels. Certains tronçons ont été voûtés. Le quai au vin s'appelait le « Winkay »
(wijnkaai). Actuellement, Saint-Omer présente une autre similitude avec Bruges. On y
restaure beaucoup d'anciens immeubles.

Beaucoup de pièces comptables sont des états
de frais pour prestations ou fournitures. Les
membres du Magistrat de la ville se
déplaçaient
souvent,
généralement
en
barque, pour aller inspecter les travaux ou
l’état des digues etc. Ils se faisaient souvent
accompagner de quelques bourgeois désignés
comme experts capables de donner un avis
autorisé. On retrouve donc des salaires de
bateliers et aussi des états de frais pour «
menues dépenses faites en quelques cabarets
».
L'auteur note, avec humour, que ces sommes,
traduites en monnaie actuelle, prouvent que
les édiles de l’époque et ceux qui les
accompagnaient ne s'y perdaient pas. On
trouve énormément de postes relatifs à des
prestations de main-d’œuvre, de transports
ou de fournitures pour l’entretien des digues
et du balisage. Pour les digues, il s'agissait de
pierres et de fascines comme maintenant. Le
balisage de la passe navigable nécessitait de
nombreuses « Bollebacques ». C'étaient des
balises en osier montées sur une perche fixée
dans un socle de pierre. On retrouve de
nombreuses fournitures de vannerie, de perches et de socles de pierre pour les «
bollebacques ». Notons que le vannier qui fabriquait la balise en osier est appelé «
mandelier ». Le regretté Jos. DE SMET nous a appris que les balises du Zwin étaient des «
bollebaken » et qu'elles consistaient en une perche surmontée d'une croix .Il existait une
machine pour couper les roseaux.
C'était un engin flottant halé le long du rivage. On trouve en effet traces de fourniture de
cordes pour tirer cet engin dont on parle souvent sous le nom de « witdisere » ou de «
wietzeere ». Des travaux de « greppe » (dragage) sont souvent mentionnés.
La Ville de Saint-Omer était investie du pouvoir de police sur l’ensemble du plan d'eau à
l’exclusion de toute autre autorité. Mais, elle ne possédait ce pouvoir que sur l’eau et non
pas sur les rives dès que les limites de la ville étaient franchies. Sur les rives, en dehors
de la ville, les châtellenies pour l’identification d'un noyé. Chose très curieuse, note
l’auteur, on ne trouve nulle trace de frais relatifs à une embarcation de police. Et pourtant,
le fleuve était infesté de pirates qui attaquaient les bateliers pour voler tout ou partie de
leur chargement. Ces bandits avaient souvent leur repaire en quelque lieu difficile d'accès
des rives. C'est ainsi qu'un état de frais nous apprend que, le 27 avril 1453, le lieutenant
du bailli de Saint-Omer, accompagné d'Ernoul le « Prevost », qui était « connestable des
grans archiers de la ville », et de plusieurs « archiers habilliés et amez » se rendirent en
un point extrême de la partie de la rive sise dans les limites de la ville pour essayer de
surprendre une bande de bandits dont on avait signalé le repaire à cet endroit. Ils firent,
du reste, buisson creux mais l’un des archers (dont les noms sont cités) possédait un nom
digne d'être signalé. Il se nommait Jehan DRINQUEBIER !
Une pièce du 9 octobre 1501 est très intéressante. C'est une lettre des Mayeur et Échevins
de Gravelines à ceux de Saint-Omer et elle nous apprend que le balisage lumineux pour la
nuit des deux extrémités du chenal se faisait à frais communs car il était utile à la fois aux
navires marchands et aux barques de pêche. La Ville de Gravelines insiste sur le partage
des frais vu qu'outre ces dépenses pour les balises lumineuses, « il nous convient entretenir
et faire feu sur la viez boete ».

La ville de Gravelines possédait donc un phare et ce « vierboete » est encore mentionné
en 1529 à propos du projet du nouveau port lequel nous avons fait allusion. Comment était
ce phare ?
Ressemblait-il à ceux de Nieuport ? C'est possible. L'auteur cite encore quelques
personnages illustres qui ont fait usage de la voie d'eau. Nous parlerons, en temps voulu,
des déplacement de Charles Quint et de sa bonne tante Marguerite d'Autriche.
Il note que le 25 décembre 1438, Isabelle de Portugal, épouse de Philippe le Bon, vint de
Gravelines à Saint-Omer par l’Aa. La duchesse avait rejoint son époux à Calais pour des

discussions avec les Anglais. Elle était, elle-même, anglaise par sa mère Philippine de
Lancaster et nièce du Régent d'Angleterre Bedford. Elle avait épousé le Duc à Bruges en
1430 et Philippe le Bon fonda, à cette occasion l’Ordre de la Toison d'Or. En 1480,
Marguerite d'York, veuve de Charles le Téméraire, qui était allée négocier en Angleterre à
la demande de son beau-fils Maximilien (auquel elle rendit de grands services en lui
assurant l’appui anglais contre Louis XI) revint de Calais à Watten en bateau. Enfin, notons
que le 6 novembre 1625, l’Archiduchesse Isabelle fit, en bateau, le trajet de Watten à
Saint-Omer. Elle revenait de Dunkerque, où elle avait passé tout l’été pour organiser « sa
» marine. Nous y reviendrons.
Les CONCLUSIONS de l’auteur sur la « gestion audomaroise » sont nettement négatives.
Cette longue tentative, poussée vigoureusement au début, n'a pas donné le résultat espéré
à savoir : rendre au port de commerce de Gravelines la prospérité d'antan. Il en donne les
raisons. La convention de 1440 et la construction du nouveau port qui la suit
immédiatement se situent, précisément, à la fin de la guerre de Cent Ans. Or, l’industrie
drapière de Saint-Orner ne s'est pas relevée des conséquences de cette guerre aussi
longue. Les importations de laine et les exportations de drap ne retrouvèrent pas, et de
loin, leurs volumes antérieurs. À ce moment-là aussi, Calais et Sluis étaient devenues,
entretemps, de grands ports qui détournaient le trafic en provenance ou à destination de
Saint Omer, au détriment de Gravelines.
Enfin, s'il y avait à Saint-Omer de nombreux « navireurs », c.-à-d. des bateliers de la
rivière, an ne trouve pratiquement pas traces d'armateurs à Saint-Omer ni même à
Gravelines. Le détournement de trafic va maintenant être examiné dans un chapitre
distinct mais il convient de le faire précéder d'une remarque préliminaire.

(À suivre)

Inséré 16/09/21 NIEUWS NOUVELLES Enlevé 16/10/21
De Marine organiseert een heus
technologie- Egaming- en
droneracingfestival op 2 en 3 oktober
Nadat de beperkte editie van 2020 in volle COVIDpandemie een ongezien succes werd, was de fundering
voor de jubileumuitgave 2021 gelegd. Dit keer gaat de
Marine voluit en stelt ze haar basis twee dagen open voor
iedereen met een interesse in duurzaamheid,
innovatie/wetenschap,
technologie,
Egaming
en
droneracing.
Ervaar de toekomst van de beveiliging van de
scheepvaartroutes op zee
Dit jaar viert de Marine haar 75ste verjaardag, dringend tijd dus om onze basis weer open
te zetten voor een groots opgezette “Open Door”. Wanneer de Marine besliste om haar
volledige vloot tegen 2030 te vernieuwen, diende alles op alles gezet te worden om de
juiste bemanningsleden aan te werven. Het ambitieniveau is niet mis te verstaan: van een

huidige getalsterkte van 1400 personen uitgroeien naar een hoogtechnologisch bedrijf met
2340 gespecialiseerde medewerkers tegen 2030. Dit is nodig om in een totaal vernieuwde
omgeving met het beste materiaal aan het werk te gaan om van de zee een veiligere plek
te maken.
NavTrack/Opzet
De Marine stelt samen met haar 22 maritieme partners (POM-West-Vlaanderen, Blauwe
Cluster, Vives hogeschool, KMS en vele toonaangevende bedrijven) tijdens het
“Technologieweekend/OBD 2021” de nieuwste technologieën betreffende de inzet van
drones (onderwater en oppervlakte) in het maritieme milieu aan het grote publiek voor.
De meest innovatieve robotgestuurde oplossingen voor het ruimen van springtuigen op
zee zullen in de komende jaren geïntegreerd worden aan boord van de toekomstige
vaartuigen. Om alles nog interactiever en aantrekkelijker te maken wordt tijdens het
volledige weekend de basis opengesteld in ware festivalsfeer met een heus programma
aan allerhande demonstaties, competities en foodtrucks.
Egames en Droneracing
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseren we een groots opgezet
technologieweekend met een heuse finale E-gaming op zaterdag (meer info zie Kayzr The Belgian Navy Games) en een preselectie op zaterdag en de finale op zondag van drone
racing (meer info zie www.droneracingflanders.be).
Way Ahead
Nu we de smaak te pakken hebben gaan we verder, want volgend jaar organiseert de
Marine samen met DRF het Belgisch droneracingkampioenschap een logische volgende
stap die ons beide op de kaart gaat zetten. De vooruitzichten laten nu al dromen van een
wereldbekermanche in Antwerpen (20-21 mei 2022) en wie weet in de nabije toekomst de
finale van het EK of WK.
Toegang en/of Inschrijvingen:
Zaterdag 2 oktober 10u00-16u00 (Technologieweekend): CovidSafe ticket via app
verplicht!!
Zondag 3 oktober 10u00-16u00 (OBD) CovidSafe ticket via app en inschrijving via de site
OBD.

Interesse in Technologie, Techniek, gaming of drones, kom zeker langs!
Marinebasis Zeebrugge: Graaf Jansdijk 1 8380 Zeebrugge
Bijkomende informatie en inlichtingen: 1LZ Olivier Vogels: olivier.vogels@mil.be
of 0497615251;
Marinecomponent | Defensie (mil.be);
Open Bedrijvendag Virtueel | Kaart;
Belgische Marine | Open bedrijvendag
Clips en bijkomende informatie:
https://we.tl/t-bgsigiMNJR
en hoogste resolutie van de 3 affiches:
https://wetransfer.com/downloads/739b52f7015b788aa844fe4cae9b85e4202109060
81740/ef345d3af4629ea8f3c5b17badeb343a20210906081740/1dd2fc
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Winst Exmar maal 7 in eerste helft 2021
De Antwerpse tankerrederij Exmar boekte in de eerste jaarhelft van 2021 een
winst van 32,7 miljoen dollar, of zeven keer meer dan in dezelfde periode van
2020. De sterke vraag naar energie, zowel lpg als ammoniak, resulteerde in
recordvrachttarieven.

'Waasmunster'
van
Exmar ©
Henk
Claeys
De omzet bedroeg 159,1 miljoen dollar tegenover 139 miljoen dollar in de eerste zes
maanden van 2020. De operationele winst klokte af op 93,1 miljoen dollar. "Aansluitend
op het herstel van de gasmarkten in het vierde kwartaal van 2020, te danken aan de
wereldwijde economische verbetering van de grondstoffenmarkten, namen de
vrachtmarkten voor lpg een sterke start in 2021", meldt Exmar. "De MGC (Midsize Gas
Carrier)-vrachtopbrengsten bereikten in februari 2021 recordniveaus. Met stevige
grondstofprijzen en een sterke vraag naar energie, zowel voor lpg als voor ammoniak,
wordt verwacht dat de vrachtmarkten voor de rest van het jaar stabiel blijven."
De VLGC (very large gas carriers)-vrachtmarkt was volatieler. Niettemin bereikten
de spotprijzen voor VLGC's in het eerste kwartaal van 2021 recordhoogtes tot ruim 3
miljoen dollar per maand.
Verbroken contracten
In het eerste kwartaal van 2021 zakte de operationele winst nog terug van 30,8 naar 20
miljoen dollar. Dit vooral omdat de drijvende lng-fabriek 'Tango FLNG' 'zonder werk'
zat. De schikking met de Argentijnse energiegroep YPF voor de stopzetting van het Tangocontract leverde Exmar al 48,7 miljoen dollar op. Een opzegvergoeding van 56,8 miljoen
dollar voor de vervroegde beëindiging van het chartercontract voor de
hervergassingseenheid 'FRSU S188', resulteerde eveneens in een aanzienlijke verhoging
van de bedrijfswinst.
Exmar verwacht dat zowel de Tango als de FSRU onder contract zullen zijn in de volgende
twaalf maanden.

Julie Desmet
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Signal Group – digital models of the tanker
market
Signal Group builds digital models of the tanker market, based on automatically “reading”
e-mails from traders and brokers, extracting data and compiling it with other data including
AIS
Signal Group, based in Athens and London, is building digital models of the tanker market.
It has a tool which can automatically “read” e-mails from shipping market participants
about vessels available, sought or fixed. It extracts the data from the e-mails, and compiles
it in a model together with AIS data and company internal data.
Putting everything together, it can create a list of vessels which are available to accept a
certain cargo, and an estimate of how much the owner would earn from taking it.
Shipowners can use this to assess the strength of their position in the market and whether
they should hold for a higher rate.
The software also makes forecasts of demands for vessels, which can be used to predict
whether
the
freight
rate
will
go
up
or
down.
The service can also give useful market information. For example, you can see what impact
Libya’s stopping oil exports in January 2020 had on the market availability of tankers and
the rates. You can track the vessel supply and market rate over a period of time. You can
see what impact VLLCs being used for storage had on the daily rates.
The service covers VLCCs, Suezmaxes and Aframaxes. It is in beta testing to expand the
product for large bulk carriers, from Capesize to Panamaxes.
The software is used by brokers, charterers and shipowners. Because each company has
access to a different set of information, the model is built individually for each, based only
on information they have. So it can build a model based on e-mail lists they are included
on, their internal data, and public data, such as AIS reports.
The software was originally developed for the company’s own use, doing commercial
management for a pool of Aframaxes.
Today, there are 72 clients paying for the service.
A list of clients is online at https://www. signalocean.com/#companies – prominent tanker
operators and charterers mentioned include AET, Chevron, ConocoPhillips, Delta Tankers,
Stolt, Dynacom, Equinor, ExxonMobil, Frontline, Heidmar, Lukoil, Nordic American,
Olympic, OMV, Philips66, Prime, Sinopec, Sovcomflot, Teekay, Thenamaris and Trafigura.
The company says it recently “onboarded” another oil major and is in discussion with
another (although is unable to mention the names).
Reducing e-mail load

The first task the software does is automatically ‘reading’ e-mails, so charterers don’t have
to read them all.
People working in vessel chartering communicate their needs and availabilities by bulk email. “The average chartering professional might get 4,000 e-mails per day which is mind
boggling,” says Dimitris Tsapoulis, chief Operating Officer, Signal Group.
For example, consider if a shipowner is contacted by a charterer on Friday evening looking
for a vessel. The shipowner needs to consider whether the market rate is going up, because
of a decreasing availability of vessels, and so should wait until Monday. Or maybe better
to accept the cargo now.
If you decide to look carefully through your e-mails to read the relevant ones, then there
can be another stream of more e-mails while you have done it, he says.
To understand if the market may go up or down, you need to (for example) make a list of
all the vessels in the market located nearby, and cross them out when you see that one is
fixed elsewhere and no longer in competition for this cargo. By the time that is done,
another 150 e-mails have arrived.
Chartering managers can find themselves looking at multiple screens and taking multiple
phone calls, with charterers seeking urgent vessels for transport or storage.
“You are trying to make head or tails out of what’s happening,” he said.
The e-mails include fixture reports (reports of vessels contracted for carrying a cargo),
position lists (of vessels required) and tonnage lists (of vessels available).
These e-mails are often written in a standardised language, developed in the days of Telex
and high costs per character sent, which makes it possible to program a computer to ‘read’
them.
For example a few words communicate that a certain vessel is likely to be chartered by
someone for a certain trade, loading at a certain date, for a certain cargo, for a certain
price, and whether the contract has been signed.
The computer aims to convert this standard language into a table of vessels in the market,
cargoes looking for vessels, port lists and fixtures.
The company claims that its system accuracy at reading these e-mails, detecting and
extracting the relevant data, is now over 95 per cent, based on a proportion of e-mail rows
containing data which are successfully read.

The screen shot shows an example. From a broker e-mail inbox, the computer thinks it
has found a certain number of vessel positions, cargoes available, information about
fixtures, and “line ups” – vessels scheduled to arrive at certain berths or terminals.
Integrating the data
But the real strength of the offering happens when the data is combined with other data
to forecast vessel availability.
Based on AIS data (available as a feed by license), it can know where all the ships in a
certain market (such as Aframaxes) currently are, their destination and their position
history.

That is not so helpful by itself, but it can be used to build up a more useful picture, when
the vessel will be available for another cargo and where it will be at that point.
A charterer can find the answers to questions like “which Aframax vessels can be in Ceyhan
within 10 days, and are available for charter”. Ceyhan is a terminal in the Turkish
Mediterranean operated by BP, connecting to the Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) pipeline.
This list can be further reduced with a mixture of digital and human expertise, such as
looking for ships which have been advertised in the market, ships that can wait a day
before loading, ships which have a status with the relevant charterers, ships under a certain
age.
You can see how many ships are on “subs”, as brokers say, which means that negotiations
have been completed, the vessel has been reserved for the fixture, but the final contract
or ‘fixture’ is not completed. For example if you see 8 vessels are on “subs” today, but
there have been 19 over the past few days, “you know the market is quieting down,” Mr
Tsapoulis says.
It also tells you that the vessels not fixed or on ‘subs’ are available for charter.
Then you can do further analysis on these vessels still under consideration.

You can see how much profit each shipowner would make, based on a “Time Charter
Equivalent” calculation, a shipping industry performance measure, based on a calculation
of voyage revenues minus voyage costs, divided by the number of days of the round-trip
voyage.
“Instead of ranking them by the time they arrive in the port, I’ve ranked them by who
stands
to
have
the
biggest
margin,”
he
says.
You can see a previous voyage and an estimation of how much profit or loss was made.
Shipowners can use this to compare their competitors’ performance, for example they may
see that a company is operating an “eco ship” with higher fuel efficiency and making more
money that way.
It can assess the merit of the full commercial voyage, including moving the ship from
where it finished the previous voyage to where it will collect the next cargo. So clients can
get a full understanding of whether a cargo will be profitable to take.
“You can do all this without reading 1000 e-mails,” he says. “You can have it all on your
phone.”
Brokers
Mr Tsapoulis emphasises that the service is not intended to disintermediate brokers, but
to give market participants better tools – in the same way that real estate market players
have a range of tools, but still use agents.

“Brokers are the information lubricants of the market,” Mr Tsapoulis says.
Brokers are finding this very useful in complementing what they do.
It could be a service entirely for brokers, who would then advise shipowners and charterers
about opportunities – although it doesn’t hurt for all market participants to have this
information, he said.
Pool management
The other part of Signal’s business called “Signal Maritime”, is managing a pool of 35
Aframax vessels.

“It is not a traditional pool, it is a pool that is very much focussed on achieving
overperformance on TCE [Time Charter Equivalent earnings], so bringing a new value
proposition to owners,” he says.
The company estimates that vessels in the pool earned an extra $2,000 per day compared
to competitors.
Shipping companies can place ships in the pool just for a single voyage. “It is dramatically
different to the average commitment that pools look for,” he says.
By joining the pool, other owners can gain the value of Signal’s technology without setting
it up on their own systems.
Earnings from pool ships can be shared among participants of the pool.
Company background
Signal was created by an original team of about 11 people who moved on from tanker
operator Thenamaris to create the company in late 2014. It was launched at June 2018 in
Posidonia.
As of April 2020, the company employs 108 people, 60 on technology development, and
48 doing commercial management for a pool of Aframax vessels.
The CEO of Signal Maritime, Ioannis Martinos, is a former co-ceo of Thenamaris
Until 2019, the system was limited to VLCCs, Suezmaxes and Aframaxes, but now it has
data about the full merchant fleet of 35,000 vessels, including all tankers, dry bulk down
to 25,000 tonnes, LNG and LPG vessels, and some expansion into containers. The dry bulk
service is having a beta release, covering capes to panamaxes.
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Bemanning ‘blokkeerschip’ Ever Given krijgt
in Rotterdam mutsen en chocola
Door : Leon van Heel
Ze zwaaiden en soms was er een brul te horen. Hoe het met de bemanning gaat, nu het
blokkeerschip EVER GIVEN waar zij al maanden op vastzitten éindelijk is aangekomen in
de Rotterdamse haven? Dat blijft gissen, want ze mogen niet van boord en niemand komt
bij ze in de buurt. Maar ze kregen wél cadeautjes.
Voor de 24 opvarenden is Rotterdam de eerste haven die zij in lange tijd aan doen. De in
maart uit China vertrokken containerreus lag na het ongeluk maanden vast in het
Suezkanaal, waarbij zij de belangrijke vaarweg ook nog een kleine week blokkeerde. De
Indiase bemanning zal niet veel van Rotterdam zien, want ze mag vanwege coronaregels
niet van boord van rederij Evergreen. Reden voor zeemanscentrum The Bridge uit
Oostvoorne om cadeaus af te leveren bij het schip, zegt coördinator Marco Benedict van
de vrijwilligersorganisatie. Hij heeft met de matrozen te doen; lang van huis, maanden van
onzekerheid en nu ze dan eindelijk in veilige haven zijn, mogen ze het schip niet af. De
linnen tassen zijn speciaal bedrukt met de tekst ‘Ever Given! Welcome to the Port of
Rotterdam’.

In de tassen zitten onder zeevarenden gewilde cadeaus als mutsen, simkaarten, chocolade
en bagageriemen. Die zijn geschonken door bedrijven en vrijwilligers, zegt Benedict. Een
groep kunstenaars van de stichting Hogedrukgebied heeft kaarten gemaakt. Volgens het
Bernhard Schulte Shipmanagement gaat het goed met de bemanning. Dit Singaporese
bedrijf regelt de personeelszaken voor de Taiwanese rederij Evergreen. Op het gevaarte
zijn de matrozen stipjes in de verte, tijdens het afmeren druk in de weer met de trossen.
De communicatie met de Rotterdamse roeiers die de touwen opvangen, gebeurt met
gebaren en een enkele brul. Voor een gesprek is de afstand te groot.
Hoe groot de 400 meter lange en 59 meter brede EVER GIVEN is, werd al duidelijk toen
ze overdwars in het Suezkanaal lag. Dagelijks komen in de Rotterdamse haven vijf tot tien
van zulke reuzen uit China aan, zegt Tjitte de Groot van de Loodsencorporatie RotterdamRijnmond. Loodsen zijn lokale zeevarenden die helpen bij het navigeren van het laatste
stuk. Normaal stapt er eentje aan boord, in het geval van de Ever Given zijn dat er twee.
Die extra man is nodig omdat het schip volop in de aandacht staat, zegt de
loodsenvoorman. ,,En ook omdat wij denken dat dit extra geruststellend is voor de
bemanning.’’ Ook voor de inzet van het aantal sleepboten is het zekere voor het onzekere
genomen; vier in plaats van de drie die doorgaans helpen de kolos op z’n plek te houden
bij het aanmeren.

Voordat de EVER GIVEN de Rotterdamse haven binnenvoer, hebben de loodsen en de
havenmeester er zich van vergewist dat de besturing goed functioneerde. ,,Er is een
checklist, die trouwens ieder schip moet inleveren maar nu extra grondig is nagekeken.
’Ze zullen wel blij zijn, maar in Rotterdam breekt ook een drukke tijd voor ze aan Voor De
Groot is het gissen hoe het met de bemanning is. ,,Ze zullen wel blij zijn, maar in
Rotterdam breekt ook een drukke tijd voor ze aan.’’ De komende dagen lost de Ever Given
het grootste deel van alle containers aan boord. Het gaat om ruim 17.000 TEU, de maat
voor 20-voetcontainers. ,,Waar ze normaal meerdere Europese havens zou aan doen, gaan
nu alle containers voor het continent er in één keer af bij de ECT Delta-terminal op de
Maasvlakte. Naar verwachting duurt het een kleine week voordat de duizenden laadkisten
met kleding, elektronica, meubels, levensmiddelen en chemicaliën zijn gelost. Vervolgens
vaart het schip naar het Engelse Felixstowe om de laatste containers voor het Verenigd
Koninkrijk af te leveren. Daarna zal het schip voor reparaties het dok ingaan. Op het oog
was geen schade van het ongeluk in het Suezkanaal aan het schip te zien. De opvarenden
mogen van boord als zij hun contract hebben uitgediend. Meestal hebben ze een contract
en contract van acht maanden.
Bron : Algemeen Dagblad
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“Scheepskennis – Geactualiseerde uitgave”
B O E K B E S P R E K I N G door : Frank NEYTS
Het boek “Scheepskennis” is niet alleen uitermate geschikt voor toepassing op
de zeevaartscholen, maar kan tevens dienen als kennisbron en naslagwerk voor
allen die beroepsmatig betrokken zijn met de moderne scheepvaart
Bij Dokmar Maritime Publishers BV in Holland verscheen zopas de zesde editie van het
succesboek “Scheepskennis”. Klaas Van Dokkum tekende als auteur. De inhoud van
het boek werd volledig geactualiseerd. In het boek “Scheepskennis” kun je alles vinden
wat je wilt weten over schepen en de scheepvaart. Het boek gaat uitgebreid in op alle
onderdelen en systemen die samen een modern schip vormen, vanaf de
ontwerptekeningen tot aan het eindproduct, met inbegrip van de verfsystemen en de
wettelijke eisen.De gedetailleerde beschrijving in eenvoudige bewoordingen van de diverse
onderwerpen, evenals de vele tekeningen, dwarsdoorsneden en kleurenfoto’s, maken de
inhoud uitermate toegankelijk voor eenieder met belangstelling voor de scheepvaart.Nadat
je het boek hebt gelezen, beschouw je een schip niet langer als een dood ding, maar zie
je het als een volkomen zelfstandig opererende eenheid, vergelijkbaar met een
middelgrote stad qua toepassing van alle moderne technieken.Heb je belangstelling voor
de scheepvaart, dan mag dat boek niet op je boekenplank ontbreken!
”Scheepskennis” (ISBN 978 90 71500 41 1), telt 432 pagina’s en werd als hardback
uitgegeven. Het kost 70.00 euro, incl. P&P. Het kan worden aangekocht via de betere
boekhandel of rechtstreeks bij de Uitgeverij, Dokmar Maritime Publishers BV, PO Box 5052,
4380KB Vlissingen. Phone +31(0)612.3506150, e-mail: info@dokmar.com , website
www.dokmar.com .
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Which tanker fuels are best for profits and
the environment?

The GENESIS RIVER navigating the Westerschelde
To support such decision-making, DNV has been collaborating in a joint industry project
(JIP) evaluating fuel technology options and energy-efficiency measures. The Roadmap
towards a Zero-Emission Vessel project centres on a defined concept for two newbuild
tankers (the “case ships”) of 2020 vintage. The two vessels investigated in the JIP are:
- An MR (about 39k dwt), trading short voyages mainly in Europe.
- An LR2 (about 115k dwt), trading worldwide.
Other participants in the project are Deltamarin Ltd as ship designer, Minerva Marine Inc.
as vessel manager, and energy company Total as a charterer. All four companies have high
ambitions when it comes to solving the decarbonization challenge by 2050.
New JIP report outlines performance of alternative fuel options for tankers
The main ambition has been to quantify the financial and environmental performance of
selected fuel alternatives and technologies and define realistic carbon-robust pathways for
the MR and LR2 case ships.
An LNG-powered LR2 tanker would require two LNG tanks which may be arranged either
right in front of the deckhouse or midships. In the case of Ammonia, four tanks arranged
as shown would be required to achieve the same travelling range.
“We have performed a quantitative cost–benefit analysis for fuel options and analysed the
potential impact of these fuels and technologies on the MR/LR2’s greenhouse gas
emissions,” says Catrine Vestereng, Tanker Director at DNV. “Our report on the project
also discusses how integrating emissions abatement measures like rotor sails and solar
panels could impact on ship design, safety, technical complexity and more.”
Defining ship concepts to assess alternative fuel options

The case ship concepts were defined primarily to focus on quantifying fuel consumption
and fuel tank requirements. The project’s report discusses other practical considerations –
such as class and regulatory requirements – but only qualitatively. Fuel consumption for
the MR and the LR2 is based on simulating the case ships’ operating profiles as if they were
in Minerva Marine’s fleet and built to Deltamarin’s designs. The study factors in speed
distribution, propulsion requirements, main-engine fuel consumption/specific fuel oil
consumption (SFOC), energy losses, engine maker’s tolerance and other fuel
characteristics.
The two “case ships” differ in size and trading area: The smaller MR vessel is assumed to
operate in European and Mediterranean waters, the large LR2 ship globally. The operating
patterns differ in the amount of time spent carrying cargo.
The hulls for the MR and LR2 concepts are optimized to consume about 10% to 15% less
fuel on average than existing vessels delivered during 2015–2017 with similar main
dimensions and operational profiles to the case ships. Calculating average yearly fuel
consumption for both case ships means they can be compared across different fuel storage
capacities, which vary depending on how long owners need them to operate between
bunkering. For example, an ammonia-fuelled tanker must be bunkered more frequently
than a traditional very low sulphur fuel oil (VLSFO) tanker of today, provided tank
dimensions are the same.
Which fuels make financial sense for the MR/LR2 newbuilds?
The project involves complex modelling and analysis of the financial feasibility of fuel and
technology options, including less well-known fuels such as blue fuels, e-fuels and biofuels.
Blue fuels are produced via reformed natural gas with carbon capture and storage (CCS).
Electrofuels (e-fuels) are synthesized by chemically combining “green” hydrogen – from
electrolysing water with renewable power – with carbon dioxide from the air or captured
from a source such as industrial flue gas. Biofuels are derived from biomass.
The project uses the concept of total cost of ownership for all assessed fuel and technology
options with defined fuel price paths. This cost, evaluated over the 20-year lifetime
assigned to each case ship, is made up of capital and operational expenditure (CAPEX and
OPEX) and fuel expenditure, the most significant variable. While the detailed findings are
confidential, the key message for today’s newbuilds is that liquefied natural gas (LNG) is
currently the most cost-attractive fuel and fuel technology option available for GHG
emissions abatement. This mirrors findings from similar modelling for a Panamax tanker
case ship in DNV’s latest Maritime Forecast to 2050.
Total cost of ownership for a medium-range (MR) tanker with different fuel and technology
options. Results shown are applicable for base fuel prices.
Based on the total cost of ownership (TCO) and reduction of CO2-eq. TtW emissions, the
assessed measures have been sorted into three main groups, as shown in the figure below:
- Alternative fossil fuels and other measures: These measures reduce CO2-eq. emissions
by up to 20%, at a relatively low cost. Measures found in this category include alternative
fossil fuels like LNG, LPG and methanol, and other emissions abatement technologies such
as shore power, the use of hydrogen in port, solar panels and rotor sails.
- CCS and drop-in fuels: Using on-board carbon capture and storage can create large CO2
emissions reductions (40–60%) at a relatively low cost. Even higher emissions reductions
than what is estimated in this study can be achieved with on- board CSS, but this is
associated with a higher cost. Drop-in fuels such as biofuels would allow emissions savings
in line with the percentage of incorporation of these low-carbon alternatives in the fuel
mix.
- Low-carbon fuels: Only low-carbon fuels have the potential to reduce emissions by close
to 100%. This, however, is at a high cost compared to conventional VLSFO-driven vessels.
A large part of this cost is associated with increased fuel expenditure.
Groups of different measures to reduce GHG emissions from ships. Each dot represents a
fuel/technology measure assessed in this project.

Remaining uncertainties need to be overcome
The report has significant implications for stakeholders pondering how to meet IMO
ambitions for GHG emissions reduction. “The findings are further evidence that alternative
low-carbon fuels could and will have to play a major role in meeting these goals,” says Mia
Elg, Research Manager at Deltamarin The study supports DNV’s view that there is no clear
winner among all alternative fuels, and that all pathways to very low emissions come with
technical, safety and logistical uncertainties. The uncertainties include the low technology
readiness level of on-board CCS, the safe use of hydrogen and/or ammonia fuels on board
vessels and the low production volumes and/or limited supply chains for biofuels,
electrofuels, blue fuels and on-board CCS.
Bridging to the future through fuel flexibility
“Amid this uncertainty, the key to preparing for a low-carbon future is based on a ‘bridging
philosophy’ that involves building vessels that can convert from one fuel to another during
the transition,” says Kostas D. Papadodimas, Technical Manager for Newbuildings, Projects
and Reliability at Minerva Marine. “This journey is underway as dual-fuel engines
increasingly enter operation. They can run on traditional fuel oils and, depending on engine
type, on different alternative fuels (e.g. LNG), with lower associated emissions.” Leaving
aside energy-efficiency measures, the project’s report considers some realistic bridgingtechnology pathways for the MR and LR2 case ships, as described in the table below. These
pathways are seen as most realistic because they are based on proven or emerging
technologies and environmental performance, and the fuel switching is technically feasible.
For example, the pathway from LNG to bio-LNG requires no system modifications, but
moving from liquefied petroleum gas to ammonia does. This table presents some potential
pathways, but others are actively being investigated by the many stakeholders in the
maritime industry.
Summing up the JIP’s key findings
A range of fuel and technology options (21 of them) have been evaluated for two specific
vessels – an MR and an LR2 – considering design and environmental and financial
performance.
On
the
environmental
side,
the
main
takeaways
are:
- For fuels widely available today, LNG has the lowest well-to-wake CO2-eq. emissions.
- Energy-efficiency measures (wind, solar, hydrogen in port, cold ironing) could reduce
emissions by 15–20%.
- Beyond 2035–2040, with today’s technologies, alternative low-carbon fuels will be
needed to meet IMO carbon-intensity reduction ambitions.
On the financial side,
- LNG and energy efficiency technologies such as rotor sails reduce GHG emissions
significantly – up to 20% for LNG – while at the same time being commercially attractive.
- Abating CO2-eq. emissions with alternative low-carbon fuels comes at a cost. The
additional cost ranges vary widely but can be substantial and depend on fuel-price
developments.
To meet IMO’s ambition to reduce GHG emissions by 50% (vs. 2008) by 2050, alternative
low-carbon fuels will play a major role. There is no clear winner among these fuels and all
options come with uncertainties, be it technical, safety or availability.Therefore, fuel
transition pathways should be planned to prepare the transition to future low-carbon fuels
while today implementing greener solutions that are already available. Such pathways
could involve drop-in fuels or preparing designs for easier future retrofit.
Source: DNV
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En guise de CONCLUSION :
Une frontière nous a Iongtemps séparés de Gravelines...
Le rétablissement de la frontière...
La frontière ainsi supprimée par la France avec l'acceptation de l'Autriche ne pouvait être
rétablie que par la survenance d'évènements extérieurs et extraordinaires. Chose curieuse,
c'est l'Angleterre qui en sera le principal artisan et tout le problème deviendra celui de la
frontière méridionale d'un état à reconstituer dans l'intérêt de l'équilibre européen. Déjà,
en avril 1805, après les trois années de « guerre froide » sur mer et dans les colonies qui
suivent la « Paix d'Amiens » de mars 1802 entre la France et l'Angleterre (paix qui fait
suite à celle de Lunéville de février 1801 entre la France et l'Autriche), William Pitt junior
parvient à former la troisième coalition avec la Russie et l'Autriche. Entre-voyant déjà la
victoire, William Pitt junior précise qu'il faudra rétablir les Provinces-Unies sous le
Stathouderat héréditaire de la Maison d'Orange mais qu'il faudra, en même temps, reporter
plus au sud les frontières de cet état reconstitué de façon à améliorer sa ligne de défense
entre Anvers (ville qui, de toutes façons, doit être attribuée aux Provinces-Unies) et
Maastricht. L'incursion de Louis XIV jusqu'à Utrecht de 1672, qui avait contraint les
Hollandais à ouvrir les écluses pour sauver Amsterdam, et celle, plus récente, des armées
de la République étaient encore présentes aux esprits et avait démontré la faiblesse de la
ligne de défense constituée par les places du Noord-Brabant (Bergen-op-Zoom, Breda et
Bois-le-Duc). Rien ne fut précisé quant à l'extension de cette frontière vers le sud qui
conduisait, normalement, à un partage de nos provinces. En effet, cette prise de position
de William Pitt junior, qui est considérée par les historiens comme la première annonce de
la constitution du Royaume des Pays-BasRépublique1815, n’eut pas de suite immédiate.
Napoléon, qui venait d'être sacré Empereur (2 décembre 1804), se préparait, quant à lui,
à envahir l'Angleterre En 1803, 1804 et 1805, il avait concentré sur nos côtes une armée
de plus de 100.000 hommes et constitué une flotte de débarquement de plus de 1.300
bateaux. Albert de BURBURE de WEZEMBEEK nous a parlé de cette armée et de cette flotte.
En effet, si la concentration se fit principalement autour de Boulogne (*), d'importantes
troupes furent concentrées également autour d'Ostende. D'autre part, certaines unités de
la flotte de débarquement, des « prames géantes » (**), avaient été construites sur les
chantiers d'Ostende, de Bruges, de Gand et d'Anvers, portaient des noms de chez nous
(comme « Ville d'Ostende »,« Ville de Gand » et « Ville d'Anvers ») et étaient montées par
des équipages de chez nous. Face à la nouvelle coalition, Napoléon abandonna
immédiatement ses projets d'invasion de l'Angleterre et porta ses armées vers l'est pour
remporter les victoires d'Ulm et d'Austerlitz (2 décembre 1805). Par contre, sa flotte de
haute mer se fit écraser par l'Amiral Nelson à la fameuse bataille navale de Trafalgar (en
octobre de la même année) qui constitue véritablement le point culminant de l'ascension
navale anglaise dans sa domination des mers en marche depuis un siècle.
Il faudra attendre huit ans pour que l'on reparle de cette frontière. En fin 1813, l'Empereur
qui a connu le sommet de sa gloire en 1810 mais qui, l'année précédente, a subi les
désastres de la campagne de Russie, se retrouve face à la coalition générale. Ses alliés

commencent à faire défection et son armée a été finalement vaincue, en octobre, à la «
Bataille des Nations » de Leipzig. Il se retire sur le Rhin. Ces nouvelles parviennent en
Hollande où, dans le cours du mois de novembre, un soulèvement national, assez prudent
du reste, se produit. Un gouvernement provisoire se constitue même et lance un appel au
prime héritier d'Orange qui se trouvait en Angleterre. Celui-ci débarque .donc, le 30
novembre, à Scheveningen, à 'endroit même où, le 19 janvier 1795, il avait dû s'embarquer
pour I ‘exil avec sa famille et, notamment, son père, le Stathouder Guillaume V qui devait
mourir en exil à Brunswick le 9 avril 1806. Quatre mois exactement devaient encore
s'avérer nécessaires pour mettre au point l'organisation des Provinces-Unies reconstituées.
Les Alliés se préparent maintenant à envahir la France. Ils tentent d'abord de négocier
avec Napoléon et ils tentent aussi de détacher ('opinion française de lui. Le 4 décembre
1813, ils lancent un manifeste proclamant que les Alliés ne font pas la guerre à la France
mais à Napoléon mais qu'il y a encore moyen de s'arranger. Le manifeste conclut en ces
termes : « Les puissances confirment à ('empire français une étendue de territoire que n'a
jamais connue la France sous ses rois... ». Les conquêtes de Louis XIV ne sont dons pas
mises en cause et il ne semble même pas être question de reprendre à la France fout notre
territoire. Napoléon, disent les auteurs français, a hésité et lorsqu'il se décidera à négocier,
l'invasion de la France était commencée. Les Alliés sont en pleine discussion de leurs
projets et, dans les derniers jours de 1813, Lord Castlereagh, Ministre des Affaires
Étrangères anglais, se rend au Quartier-Général des Alliés pour bien préciser les conquêtes
anglaises. Il a repris entièrement le projet de William Pitt junior de 1805. La condition «
sine qua non » de l'aide pécuniaire de l'Angleterre est la constitution, au nord de la France
d’un état assez fort pour lui résister. L'extension vers le sud de la frontière méridionale des
Provinces-Unies est donc de nouveau soulevée. On ne précise rien officiellement mais le
point
de
vue
anglais
est
déjà
bien
connu.
L'auteur anonyme des « Tables Chronologique et Alphabétique du journal officiel du
Royaume des Pays-Bas des années 1814-1830 », dont elles constituent le 26ième et
dernier tome, attribue une importance á un évènement que les autres auteurs ne
mentionnent pas. Ce travail ayant été rédigé tout au début de notre indépendance par un
auteur contemporain des faits mérite de retenir notre attention

Le 12 janvier 1814, une conférence de représentants des Alliés se réunit à Bâle et répartit
à l'avance les territoires situés au-delà du Rhin, que les Alliés s'apprêtent à franchir, en
plusieurs gouvernements généraux. On serait tenté de dire qu'il s'agit d'une petite «
Conférence de Yalta » avant la lettre. Le territoire de l'actuelle Belgique va se trouver
réparti en trois gouvernements généraux différents, celui du Bas-Rhin, qui comprend
notamment le département de ('Ourthe (donc l'actuelle province de Liège), celui du RhinMoyen qui comprend notamment le département des Forêts (actuellement Luxembourg
belge et Luxembourg grand-ducal), celui de la Belgique qui s'étend sur le reste des

provinces belges. On est donc prudent, on pare au plus pressé mais, si, à l'est, on laisse
une porte ouverte pour des attributions éventuelles de territoires à la Prusse, on est plus
précis en ce qui concerne le reste du territoire de la Belgique. Il faut donc comprendre que
celui-ci s'étend de la frontière des Provinces-Unies rétablie comme elle l'était en 1792 (en
y comprenant donc la Flandre zélandaise) et l'ancienne frontière austro-française.
Cette fois, l'action suit immédiatement les décisions prises. Le 1er février, les Alliés entrent
à Bruxelles o6 s'installe aussit6t le gouvernement général prévu pour la Belgique. Le 3
février, 11 lance une déclaration aux « habitants de la Belgique », le 11 février, on annonce
la formation d'un « Gouvernement provisoire », le 22 février, on annonce la formation de
« régiments belges ». Les Alliés avancent déjà en France et foncent déjà sur Paris. Le 15
février, une conférence des Alliés se tient à Troyes et Lord Castlereagh obtient de ceux-ci
la signature d'une note d'adhésion à son projet : « Leurs Majestés Impériales et Royales
pour donner à sa Majesté Britannique une marque de leur reconnaissance des secours
persévérants et généreux qu'elles ont reçu de sa dite Majesté pendant la durée de la
guerre, consentent : (art. 1) « Que les provinces Belgique jusqu'à la Meuse, situées entre
l'ancienne frontière de la France et ce fleuve, ainsi que les pays situés au-delà de ce fleuve
renfermés dans une ligne tirée de la Meuse à Maëstricht par Aix-la-Chapelle jusqu'à
Cologne sur le Rhin soient cédés au Prince d'Orange comme souverain des Provinces-Unies
pour être réunies à jamais comme partie intégrante de la Hollande ». Pour la première fois,
nous trouvons donc sur un document (mais un document confidentiel) la mention de
l'ancienne frontière de la France et, aussi, l'annonce de la création d'un Royaume des PaysBas réunis plus grand qu'il ne devait l'être. En effet, les territoires entre la Meuse et le Rhin
n'y furent finalement pas adjoints. Ce n'est pas pour rien que la convention de Bâle était
prudente à ce sujet.
Le 1er mars 1814, le « Traite de la Quadruple Alliance » (Angleterre, Russie, Prusse et
Autriche) est signé à Chaumont où se trouve installé le Grand-Quartier Général des Alliés
et ou, quelques jours auparavant, les députés du Gouvernement provisoire de la Belgique
ont été informés de la situation. Le traité est un document officiel et, de nouveau, très
réservé. C'est dans un article séparé et secret est stipulé que la Hollande « recevrait un
accroissement de territoire et une frontière convenable ».
Les intentions des Alliés vont cependant être rapidement rendues publiques. Paris est
encerclé et Napoléon se décide à négocier. Les entretiens se déroulent, en mars, à
Chatillon-sur-Seine, tandis que les hostilités se poursuivent toujours. Ces pourparlers
échouent. Les opinions des historiens sont partagées selon les tendances. Les uns disent
que ces entretiens n'étaient que comédie de la part des Alliés dont les intentions étaient
bien arrêtées mais que l'Empereur avait, peut-être, eu tort de ne pas entamer des
négociations dès le manifeste du 4 décembre 1813. D'autres disent que Napoléon cherchait
à gagner du temps car il fondait des espoirs sur une armée nouvelle en voie de constitution
dans le centre de la France. Par ailleurs, une résistance acharnée ralentissait l'avance
alliée. A la rupture des négociations, les Hautes Puissances Alliées annoncèrent, le 31 mars
: « qu'elles respectaient l'intégrité de l'ancienne France telle qu'elle avait existé sous ses
rois légitimes ; qu'il fallait que la France fut grande et forte ». Et ('auteur anonyme de la
Table du Journal Officie' du Royaume des Pays-Bas, auquel nous faisions allusion plus haut,
nous dit que c'est à ce moment que les puissances alliées avaient résolu de réduire la
France aux limites qu'elle avait avant la révolution de 1789.
La veille de cette proclamation des Hautes Puissances Alliées, le 30 mars, deux
évènements, inégaux peut-être mais tout aussi importants, s'étaient produits. D'une part,
les armées alliées pénétraient bien loin au nord et dans un enthousiasme délirant, dans
Paris au prix de durs combats. D'autre part, la reconstitution des Provinces-Unies
s'achevait solennellement. Ce jour-là, en la « Nieuwe Kerk » d'Amsterdam, le prince
héritier Guillaume d'Orange prêtait devant les États-Généraux reconstitués le serment de
fidélité à la Constitution (la Loi Fondamentale ou « Grondwet », votée la veille) qui faisait
de lui le « Prince Souverain des Provinces-Unies » dont il était déjà question, un mois et
demi plus tôt, dans la note signée par les Alliés à Troyes, le 15 février. Le 3 avril, le Sénat
Imperial et le Corps Législatif votèrent la déchéance de Napoléon Bonaparte et de sa

famille. L'Empereur était revenu à Fontainebleau, pas bien loin de Paris, et il tentait encore
de résister mais devant les défections de ses officiers généraux, il abdiqua d'abord en
faveur de son fils, la grande victime dans toute l'affaire. Quelques jours après, le 6 avril, à
la suite de la défection d'un corps d'armée, il abdiquait sans conditions. Le même jour, le
Sénat Imperial avait proclamé Roi de France le Comte de Provence, sous le nom de Louis
XVIlI. Celui-ci se trouvait en Angleterre et, le 24 avril, le yacht « Royal Soverin » l'amenait
Calais où, il débarqua dans ('enthousiasme. Quelques semaines plus tard, un monument
commémoratif était érigé en cet endroit.
La nouvelle frontière septentrionale de la France fut assez rapidement fixée par la 1er
Traité de Paris du 30 mai 1814. Cette frontière qui allait devenir celle du Royaume des
Pays-Bas réunis en cours de formation était en somme la frontière de ('Ancien Régime en
ce compris les enclaves de Philippeville, Marienbourg et Couvin. Le sort de l'ancien Duché
de Bouillon n'était pas précisé mais, par contre, huit cantons étaient conservés au Royaume
de France dans ce que nous avons appelé les approches occidentales et orientales de
l'Entre-Sambre-et Meuse (Dour, Merbes-le-Château, Beaumont, Chimay, Walcourt,
Florennes, Beauraing et Gedinne).
La grande contestation de 1815...
La frontière eut pu demeurer ainsi si Napoléon se fût contenté de sa souveraineté sur l'ile
d'Elbe. Les longues négociations du Congrès de Vienne pour mettre au point le nouveau
Royaume des Pays-Bas réunis, dont le principe avait été admis, ne furent clôturées qu'en
séance du 13 février 1815. Il ne restait plus alors qu'à faire signer l'acte officie] par les
Puissances, ce qui ne devait se faire que le 31 mai. Des évènements inattendus vont inciter
notre futur souverain à devancer la signature du traité. Le 1er mars, en effet, Napoléon
débarque à Golfe Juan et entreprend sa marche triomphale sur Paris. En accord avec les
Etats-Généraux et en accord avec les Alliés, le 17 mars, le Prince Souverain des ProvincesUnies et son épouse [a Princesse Wilhelmine de Prusse sont proclamés Roi et Reine des
Pays-Bas, simultanément à Amsterdam et à Bruxelles. Le 20 mars, au soir, Napoléon fait
sa rentrée au Palais des Tuileries à Paris que Louis XVIlI avait abandonné dans la soirée
précédente. Le 30 mars, nos nouveaux souverains font leur entrée solennelle à Bruxelles
tandis que, le même jour, Louis XVIlI et sa Cour, venant de Lille, arrivent à Gand et que
le Duc de Berry amène à Alost ce qui reste de l'escorte militaire royale. Le 14 mai, le Roi
fait prendre possession de la future province de Liège qui était demeurée aux mains des
Prussiens. Le 31 mai, le traité est enfin signé à Vienne alors que Napoléon masse déjà ses
troupes à la frontière. Le Roi profite encore du répit qui lui reste pour faire son entrée à
Liège, le 3 juin. Il fut bien accueilli par les Liégeois qui « avaient eu si peur de demeurer
Prussiens.
Après Waterloo et le retour des Alliés à Paris, ce fut vraiment la grande contestation des
conquêtes de Louis XIV. Les Prussiens étaient les plus acharnés mais même le sage Cabinet
de St. James agitait cette question. Le 15 juillet, Lord Liverpool, Premier Lord de la
Trésorerie, écrivait de Londres à Lord Castlereagh, qui se trouvait à Paris pour les négociations, que l'idée prévalait à Londres que l'on était parfaitement en droit de se prévaloir des
conjonctures actuelles pour enlever à la France les principales conquêtes de Louis XIV. Il
entrevoit cependant le danger de revanche que cela peut entrainer. Une chose est certaine
cependant, dit-il, nous n'avons pas été récompensés de notre clémence à l'égard de la
France, l'année dernière, nous avons été complètement déçus et il faut veiller à la sécurité.
Certains tentèrent de soulever ('opinion publique tant pour que contre. Théodore JUSTE
auquel nous empruntons beaucoup d'éléments sur cette période, signale qu'un ancien
échevin de Gand publia, en juin 1815, un « Voeu du peuple beige pour le salut de sa patrie
» dans lequel il rappelle que toutes les places francaises depuis Calais jusqu'au Rhin, ont
appartenu jadis à la Belgique et lui ont été enlevées par usurpation. Un ancien colonel de
Louis XVI lui répondit par une brochure imprimée à Lille et dont le titre était : «
Observations sur quelques écrits publies en Belgique par lesquels on propose de dépouiller
le Roi de France d'un tiers de ses possessions pour en agrandir les royaumes voisins ».
Cette brochure concluait comme suit : « La Belgique est depuis plusieurs siècles, pour

quelques portions de son territoire, et depuis le règne de Louis XIV pour quelques autres,
divisée en Austro Belgique, donnée au roi des Pays-Bas par le dernier congrès de Vienne,
et en Gallo-Belgique ou Belgique franqaise. Il suffit de parcourir les principales villes de ce
dernier pays (département du Nord) pour acquérir la certitude que sur ('immense
population dont il se compose, il ne se trouverait pas dix individus qui voulussent
abandonner Louis XVIlI le Désiré, pour passer sous une domination étrangère... ». Il faut
dire que Louis XVIlI semble avoir été plus populaire dans ces régions que Napoléon.
Des idées plus modérées finirent par prévaloir chez les Alliés et le Second Traité de Paris
du 20 novembre 1815 se limita à rattacher au Royaume des Pays-Bas les huit cantons cités
plus haut de même que les enclaves plus anciennes de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ainsi
Marienbourg et Philippeville, cédées à la France par le Traité des Pyrénées de 1659 et que
Mazarin avait préférées, à l'époque, à Bergues et à la Bassée étaient retirées à la France.
Le traité précise que l'ancien Duché de Bouillon est attribué au Royaume des Pays-Bas
sous réserve d'indemnisation de la dernière maison régnante (ce qui fut fait
ultérieurement). Par contre, Guillaume 1er des Pays-Bas ne put obtenir Condé-sur-Escaut.
Il y tenait pourtant. L'année précédente, au mois d’aout 1814, alors qu'étant déjà Prince
souverain des Provinces Unies, il venait prendre ses fonctions d'administrateur de la
Belgique au nom des puissances alliées, il avait profité de sa visite à Mons pour se rendre
jusqu'à Condé le long de ce canal rectiligne encore inachevé qui devait atteindre l'Escaut
en cette ville afin de remplacer la vieille navigation sur la Haine. Notre futur souverain, qui
devait se révéler un véritable roi des voies navigables, tenait à la maîtrise complète de
cette voie d'eau importante pour l'époque (conçue pour des bateaux de 200 tonnes) afin
de favoriser l'exportation des charbons du Couchant de Mons de même que leur
acheminement, via l'Escaut, vers de nombreuses destinations de chez nous. N'ayant pu
obtenir Condé, il obtint toutefois de Louis XVIlI, qui était son obligé pour la magnifique
hospitalité reçue à Gand durant les 100 jours, l'achèvement immédiat du canal. Bien vite,
l'administration de Louis XVIlI fut influencée par des intérêts français qui arrivèrent à faire
rétablir un droit de transit sur les bateaux qui provenaient de Mons par le nouveau canal
comme il en avait existé un, sous ('Ancien Régime, sur les bateaux qui provenaient de
Mons par la Heine. Dès 1817, le Roi chargea le Waterstaat de l'étude d'une jonction de
Mons à l'Escaut ou à la Dendre à travers le territoire national. Le canal de Pommeroeul à
Antoing, dont les travaux débutèrent en août 1823 et qui fut inauguré le 26 juin 1826,
constituait un véritable tour de force d'autant plus qu'il devait permettre le trafic de grands
bateaux. Il comportait 13 écluses et des machines à vapeur pour élever l'eau. Ce fut avec
lui que J.B. VIFQUAIN obtint ses premiers succès comme ingénieur du Waterstaat. Cette
voie d'eau fut complétée, ultérieurement, par le canal de Blaton à Ath, réalisé de 1863 à
1868. La voie d'eau Mons-Pommeroeul-Blaton-Antoing a été remplacée, depuis la dernière
guerre, par l'axe fluvial Nimy-Blaton-Péronne que nos vedettes fluviales ont déjà parcouru.
La rétrocession de Philippeville et de Marienbourg fut très difficilement acceptée par la
France et nous avons vu que la question fut encore remise sur le tapis après notre
indépendance et qu'il fallut l'habileté de Talleyrand pour calmer les esprits à nouveau
survoltés. Pour être objectif, il faut mentionner une situation qui n'est pas toujours évoquée
dans les manuels d'histoire de Belgique. La rétrocession de Philippeville et de Marienbourg
faisait partie d'un groupe de trois rétrocessions sur la frontière nord de la France qui
créaient, disait-on à Paris, des « portes ouvertes à l'invasion ». Il y avait la ville de Landau,
située actuellement dans la partie sud de l'État de Rhénanie-Palatinat (env. 30.000 h.).
Cette ville avait été conquise par Louis XIV et devait occuper une position stratégique
considérable car, après 1815, la Confédération Germanique envisagea sérieusement d'en
faire une place fédérale aussi importante que celle de Luxembourg. Il y avait enfin la Sarre
sur laquelle Louis XIV avait étendu sa souveraineté, peut-être moins par conquête que par
intervention dans des affaires intérieures. Or, nous savons que, si Philippeville,
Marienbourg et Landau soit tombées dans l'oubli depuis longtemps, la France persista à
porter de l'intérêt à la Sarre. Après 1918, elle obtint de la Société des Nations un mandat
de quinze ans sur ce territoire, mandat à ('issue duquel un référendum devait décider de
la volonté des habitants. Le 13 janvier 1935, 90°/o des électeurs se prononcèrent pour le

retour au IlIieme Reich. Après la dernière guerre, un état semi-autonome de la Sarre fut
constitué. Il eut même l'honneur et le mérite d'envoyer une colonne de secours en Zélande,
lors des tragiques inondations de février 1953. En 1955, lorsqu'il fut question de prendre
la République Fédérale comme partenaire à part entière, le Bundestag vota une résolution
affirmant que la Sarre était partie intégrante du territoire allemand. Des élections
donnèrent à nouveau une majorité en faveur du retour, cette fois, à ia Bundesrepublik. En
1957/1958, les choses ont été arrangées « à l'européenne ». La Sarre est devenue un «
Land » de la R.F.A. et son nom a été donné à une unité de la Bundes-Marine. Ce navire de
soutien logistique nous a déjà plusieurs fois rendu visite à Ostende et a participé à notre
grande parade navale du 150ème Anniversaire de notre indépendance.
La France dut en outre payer une indemnité de guerre de 700.000.000 de fr. dont soixante
devaient être affectés à la construction des places de la « Ligne Wellington » dont nous
avons parlé. En garantie de l'exécution du traité, des troupes alliées occupèrent la zone
frontière jusqu'en 1818.
En outre, le roi Guillaume 1er des Pays-Bas obtint de Louis XVIlI, qui était son obligé
comme nous l'avons dit, non seulement l'achèvement immédiat du canal de Mons à Condé
et la restitution de la Bibliothèque de Bourgogne » mais également la restitution de
nombreuses œuvres d'art qui furent ramenées à Bruxelles, Gand et Anvers où des
expositions furent organisées à cette occasion.
Pourquoi avait-on renoncé à remettre en cause les conquêtes de Louis XIV ? Lord
Castlereagh s'en expliqua devant la Chambre des Communes en février 1816, comme il se
doit dans un régime parlementaire dont l'Angleterre est le pays natal. Il déclare
notamment : « On avait à choisir entre soumettre la France à une contribution pécuniaire
ou en exiger un démembrement de territoire. Ce ne peut être que dans de fausses notions
que l'on a pu parler de la disposition de la France à préférer ce dernier parti : rien n'est
moins vrai. Payer des contributions était, sauf la répugnance naturelle de tous les hommes
à sacrifier leur argent, infiniment moins révoltant pour esprit public en France... Les alliés
n'admettent point que le caractère militaire et les ressources de la France seraient
matériellement affectées par le démembrement de ses provinces, et ils reconnurent
uniformément que rien n'était plus impolitique que d'essayer d'abattre par de tels moyens
une grande puissance militaire ; à moins d'en prendre un tiers ou la moitié, il ne fallait rien
prendre du tout. En ôtant deux à trois millions d'âmes à une nation de vingt-huit millions,
on ne diminuerait point effectivement sa force. L'on exaspèrerait tous les sentiments... Il
faut considérer aussi qu'il était nécessaire de tenir l'Europe réunie, et qu'à quelque
puissance qu'eût été faite une cession de territoire, il aurait fallu que ['Europe entière la
soutint. Supposons que la cession eut été faite au roi des Pays-Bas, il n'est pas difficile
d'apercevoir qu'il nous aurait fallu prendre une part principale dans toutes les guerres qui
en seraient réputées... »
Comme quoi, la question avait été rudement débattue par les représentants des Hautes
Puissances Alliées et comme quoi, aussi, l'idée de l'Europe était déjà présente en 1815.
Ainsi, conclut Theodore JUSTE, une occasion inespérée de rétablir les États des Ducs de
Bourgogne fut-elle sacrifiée à la considération de la paix générale en Europe.
Une solution envisagée et jamais réalisée : le partage...
Dans ses conclusions au sujet du Traite des Pyrénées de 1659, le Professeur Michel
DEVÉZE, auquel nous avons eu retours, note que le partage franco hollandais des
territoires des provinces méridionales des Pays-Bas, envisagé avec réticence par Richelieu,
était bien loin d'avoir été réalisé. Cette idée du partage fut cependant encore soulevée à
plusieurs reprises. Nous avons cru en déceler des possibilités dans le projet de William Pitt
junior de 1805. Était-elle présente à ('esprit de Lord Castlereagh en fin 1813 ? On peut en
douter au début mais, très vite, on parle de l'ancienne frontière de France. D'une certaine
façon, il y eu partage, entre 1814 et 1815, pour les huit cantons de Dour, MerbesseChateau,
Beaumont,
Chimay,
Walcourt,
Florennes,
Beauraing
et
Gedinne.
Il allait cependant encore être question de partage après la Révolution belge et au moment
où notre indépendance n'était pas encore bien consolidée sur le plan international. En

1831, avant et après la ‹< Campagne des 10 jours », l'idée d'un partage de la Belgique
fut, plusieurs fois, prise en considération. Certes, il n'y eut pas d'entretiens officiels à ce
sujet. On hésiterait même à parler d'entretiens officieux mais il y eut des contacts
personnels entre personnes qui étaient à même d'avoir une influence sur les évènements.
Talleyrand en fut le partisan le plus connu. Il écrivit, à plusieurs reprises, que le partage
était son idée favorite. Il eut soin de supprimer ces mots lorsqu'il écrivit ses mémoires.
Partager la Belgique pour faire disparaitre un foyer possible de nouveau conflit européen
était tentant. Mais, partager entre qui ? On songea d'abord partager entre France et
Hollande suivant la frontière linguistique. Lorsque I ‘on voulut mettre la Prusse dans le
coup, celle-ci réclama la Province de Liège parce que l'ancienne Principauté de Liège et I
‘ancienne petite Principauté de Stavelot-Malmedy avaient toujours relevé de ['Empire
Germanique. Le Tsar se rallia à la solution comme pis-aller préférable à l'existence de la
Belgique mais l'Angleterre ne voulut pas s'y rallier bien qu'on lui offrit Anvers et même
Ostende. Tout ceci se trama en coulisse, bien entendu.
Après avoir évoqué des évènements qui nous ramènent au 150ème anniversaire de noire
Indépendance, il nous reste un dernier point à examiner dans le cadre de ces conclusions
sur le Traité des Pyrénées.
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CHAPITRE 2
La seconde guerre mondiale
A Dantzig, le 19 septembre 1939, le chancelier Hitler sachant que la campagne de Pologne
touchait à sa fin et que la courageuse armée polonaise arrivait aux dernières heures de sa
résistance, faisait un tonitruant discours selon sa brutale manière habituelle. 11 consistait
en une sorte d'appel à la paix des braves bien entendu mâtiné des déclarations de force et
de chantage qui lui étaient tout aussi habituelles.

C'était un soi-disant appel à la raison de ses ennemis assorti de la menace d'un sort
irrémédiable s'ils n'acceptaient pas de traiter avec lui. Le discours allait engendrer un
malaise et un sentiment de crainte au sein du gouvernement britannique car une erreur
de nuance dans une traduction officielle laissait penser qu'il détenait une très puissante et

invincible arme secrète. Il voulait dire son aviation, la Luftwaffe, et non arme secrète au
sens
littéral
du
mot.
Dès son côté, la Kriegsmarine n'avait pas eu les craintes de l'amirauté britannique, elle
avait adopté la mine magnétique et n'hésita pas à mouiller ces armes presque "secrètes"
dès le début des hostilités.
La navigation devint bien entendu tout aussi périlleuse pour les navires neutres qui
embouquaient la Manche. Le premier d'entre eux à en être victime fut le hollandais "Van
Elswijk" le 8 septembre, cinq jours seulement après le début de la guerre suivi une semaine
plus tard, le 15 septembre, de notre bel "Alex van Opstal" de la C.M.B sous le
commandement du capitaine Vital Delgoffe qui rentrait de New-York avec une cargaison
de grains et de divers autres produits.
A la fin du mois de septembre plusieurs autres navires alliés et neutres avaient déjà santé
sur des mines dans des zones côtières régulièrement draguées par la Royal Navy. Cette
situation inquiétait particulièrement Winston Churchill alors Premier Lord de la Mer, c'est à
dire ministre de la Marine, car les pertes de navires dans les eaux anglaises prenaient des
proportions inquiétantes. Deux destroyers les "HMS Gipsy" et "HMS Blanche" sautèrent sur
des mines dans des passes pourtant fraichement draguées. Un grand mouilleur de mines
fut lui aussi gravement endommagé mais parvint à regagner sa base. L'arme "secrète"
tant vantée par le dictateur serait-elle à l'origine de ces pertes ? La suite des événements
démontrera que non, la crainte avait son origine dans la traduction erronée du discours du
Führer dont question ci-dessus.
Courage et ingéniosité
En vertu du vieux dicton Aide toi et le ciel l'aidera, la Royal Navy sera aussi un peu aidée
par la chance et certaines erreurs tactiques des Allemands. Elle pourra aussi compter sur
son importante Hotte de pêche qui lui fournira les chalutiers susceptibles d'être équipés en
dragueurs de mines et ses nombreux petits chantiers navals spécialisés dans leur
construction.
A l'époque, l'Allemagne disposait de deux modèles de mines magnétiques destinées à être
parachutées par avion. Elles avaient á peu près l'aspect d'une bombe ordinaire, ses ailettes
remplacées par un parachute. Le modèle Luftmine A (LMA) avait un poids total de 520 kilos
et une charge explosive de 300 kilos tandis que la LMB pesait 900 kilos dont 680 d'un très
puissant explosif fait de TNT amélioré par de la poudre d'aluminium.
Le choc au contact de l'eau déclenchait un système d'horlogerie hydrostatique qui
réagissait à la pression de l'eau et rendait la mine active à partir d'une profondeur de six
mètres. Arrivée au fond, la broche qui retenait le parachute se dissolvait dans l'eau de mer
pour le libérer afin qu'il soit emporté par le courant. Treize cents mines avaient été
programmées pour février 1939 et 900 pour l'été suivant dons avant le début du conflit,
mais d'autres programmes de développement avaient retardé leur fabrication.
L'Amirauté avait vite soupçonné l'emploi de mines magnétiques parachutées par la
Kriegsmarine. Des vols de nuits réguliers au-dessus de l'estuaire de la Tamise avaient
attiré son attention. Cette zone était en mer peu profonde avec un très grand trafic vers
le port de Londres donc idéale pour le mouillage de mines. Des observateurs de nuit furent
placés à certains points critiques de l'estuaire. Le mercredi 23 octobre 1939, peu avant
22.00 heures, deux d'entre eux signalèrent le largage de deux gros objets parachutés en
mer devant Shoorburyness à l’embouchure de la Tamise. Au reflux de la marée deux
officiers de l'école des mines pataugèrent dans la vase. A la lueur de leurs lanternes et
d'une lampe Aldis ils découvrirent deux grosses bombes cylindriques. Il leur apparut tout
de suite qu'il devait s'agir de deux mines qui furent immédiatement très solidement
amarrées avec beaucoup de précautions pour éviter leur dérive éventuelle tors de la
prochaine marée.
Ces deux spécialistes, le capitaine de frégate Ouvry et le lieutenant de vaisseau Lewis
prirent alors l'empreinte de l'anneau qui bloquait le dispositif de contr6le de la mine.
Accompagnés des officiers marinier Baldwin et Glenny Vaerncombe, ils furent volontaires

pour tenter de désamorcer cette mine. Ces experts travaillèrent avec un très grand
courage. Après s'être débarrassé de tous objets pouvant être magnétiques, Ouvry
commença à s'attaquer à la mine avec des outils en métal amagnétique avec une grande
compétence. II avait décidé d'opérer seul après avoir fait monter un petit barrage de sacs
de sable à une distante de sécurité pour protéger ses adjoints auxquels il était relié par
téléphone. C'est ainsi que fut découvert le système de la mise à feu des mines magnétiques
allemandes, qui était déclenché par la variation du champ magnétique vertical au passage
d'un navire. La très violente onde de choc qui résultait de l'explosion de ce type de mine à
influence cassait littéralement les reins du navire qui passait à sa verticale. Ces cinq
bommes n'avaient certes pas volé les distinctions qui leur furent accordées après cet
exploit.

La réussite de cette opération de désamorsage révéla dons tous les secrets de la mine, sa
polarité et sa sensibilité. L'Amirauté pouvait ainsi mener dans l'urgente les recherches pour
trouver l'antidote efficace au Banger magnétique. L'héroïsme du personnel et Part de
l'improvisation britannique joueront alors un grand rôle dans la recherche des moyens à
mettre en œuvre. Ces recherches seront aiguillonnées par Winston Churchill qui les suivra
de très près avec la vigueur et la ténacité qu'on lui connait. Ces recherches vont aboutir
dans des délais relativement courts et au printemps de 1940, elles seront à l'origine de la
création des MMS tels que nous les connaissons. Ce sera le début d'une longue lutte qui
évoluera pendant toute la guerre au fur et à mesure des développements techniques et de
la mise en service de mines de plus en plus sophistiquées. L'hiver 1939-1940 fut
particulièrement rude et les missions contre les ports britanniques devinrent plus races, à
l'avantage Au cours de l'opération Weserübung, l'invasion de la Norvège, Ia marine
proposa un important largage de mines dans les eaux de Scapa-Flow, base d'une grande
partie de la Home Fleet ; mais sous l’influence de Göring, rancunier, l'accord d'Hitler ne fut
pas obtenu et cette opération ne fut pas autorisée. Ce refus parut à la marine d'autant plus
regrettable que la R.A.F. avant lancé sa contre-offensive en mouillant en grandes quantités
ses mines classiques dans les eaux norvégiennes partir du 8 avril.
L'apparition de Ia mine acoustique
Comme son nom l'indique bien, une mine acoustique est une mine dont la mise á feu est
déclenchée par un signa' sonore, le bruit des hélices ou des moteurs du navire qui s'en
approche ou passe au-dessus d'elle. Pour des raisons du même ordre son élimination
présente autant de problèmes que pour la mine magnétique. Entre sa mise en opération
en 1942 et la fin du conflit, les Allemands n'ont cessé de mettre en œuvre de nouveaux

types de mines, ce qui compliqua fortement les recherches de contre-mesures. Évoquons
à présent les contre-mesures adaptées aux MMS.

CHAPITRE 3
A la recherche de moyens de défense
La démagnétisation
Le secret de la mine ayant été percé, il restait à créer un moyen de la rendre inoffensive,
ou mieux encore de la draguer. La mine de Southend et son parachute furent
immédiatement transportés au laboratoire magnétique de HMS Vernon où son
fonctionnement fut étudié par le Docteur A.B.Wood du Mine Design Department. Celui-ci
envoya le lendemain son rapport à l'Amirauté. 11 confirmait que le mécanisme de mise à
feu était commandé par un aimant qui pivotait sous l'influence de la variation du champ
magnétique vertical descendant du pôle nord vers le sud.
Tous les navires en acier étant influencés par ce phénomène tors de leur construction, il
conviendrait d'inverser leur polarité dans l'hémisphère nord pour neutraliser ces mines, à
supposer que toutes les mines allemandes soient basées sur le même principe.
Avant d'étudier les moyens de dragage qui durent être trouvés, on citera un moyen
d'immunisation des navires le "degaussing", c'est-à-dire la démagnétisation des coques en
acier. L'expression anglaise "degaussing" est basée sur le nom du mathématicien allemand
Karl-Friedrich Gauss (1777-1855) qui fut le premier à découvrir les propriétés du
magnétisme ainsi qu'à démontrer la possibilité d'envoyer des signaux par des procédés
galvaniques.
Le degaussing n'entre donc pas dans la catégorie des dragues mais c'est un moyen
d'immuniser dans une large mesure des coques de navires. Le procédé consiste à ceinturer
la coque du navire par un certain nombre de spires dans lesquelles on fait passer un
courant électrique pour produire un champ magnétique, par réglage de l'intensité du
courant, égal et de sens contraire à la composante du champ du navire. Le degaussing fut
d'une très grande importance car il permit de démagnétiser dans une certaine mesure les
coques en acier et de réduire ainsi les risques de faire détonner les mines à leur passage.
Pendant toute la durée de la guerre, aux progrès obtenus aux mises à feu des mines
magnétiques ont répondu des progrès équivalents dans les techniques de degaussing et
de dragage. A la fin du conflit, les bâtiments disposaient de plusieurs circuits
d'immunisation permettant d'annuler leur champ permanent ainsi que le champ indult en
fonction du cap et de la latitude. En résumé, les mines allemandes étaient sensibles au
champ magnétique vertical, et les mines anglaises au champ magnétique horizontal.
Les M.D.S
Au mois d'octobre 1939, dans la hâte de trouver un antidote aux mines magnétiques, la
Royal Navy étudia aussi un projet de briseur de barrage inspiré des théories du capitaine
de vaisseau Audouard. Elle réquisitionna dix cargos qu'elle équipa d'un énorme aimant
monté dans un caisson au-dessus de l'étrave. Ces vaisseaux furent dénommés M.D.S pour
Mine Destructor Ships. Ils devaient théoriquement nettoyer un chenal dans un champ de
mines magnétiques.

L’idée avait été reprise des Sperbrecher, les briseurs de barrage allemands. La marine
allemande qui manquait de dragueurs de mines avait équipé des navires de commerce
d'une grande cisaille montée sur un support fixé à la proue. Ces cisailles coupaient les orins
qui remontaient de chaque côté du navire et il ne restait plus qu'à des bons tireurs de les
faire exploser. Ce qui n'était pas sans risques. L’idée fut de remplacer ce montage par un
puissant électro-aimant, un moteur diesel faisant tourner une génératrice de 300kW. Le
très important champ magnétique produit faisait exploser prématurément les mines avant
le passage du bâtiment, créant ainsi un chenal pour le passage des navires qui le suivaient.
Malgré la puissance de l'aimant, certaines mines explosaient très près du M.D.S lui causant
ainsi un certain nombre d'avaries. Deux de ces navires furent même perdus de ce fait. Le
désavantage du système était la nécessité de faire accompagner ces "dragueurs" par deux
chalutiers pour mouiller des bouées de marquage car le chenal théoriquement nettoyé était
étroit.
Le système avant aussi un autre inconvénient. Neuf MDS furent équipés dès janvier 1940,
le premier fut le TIMS Bord quand il entra á la base de Skegness sous la conduite du
Commodore du Yachting Club, devenu RNVR á bord de son yacht. I1 dérégla tous les
compas des navires environnants. Le manque de fiabilité du système le rendit vite obsolète
et il fut remplacé quand les MMS équipés de la drague LL furent mis en service.
Les M.D.S firent quand-même détonner un certain nombre de mines ce qui démontra bien
leurs possibilités. Ils ne furent pas désarmés pour autant mais furent envoyés en Ecosse
pour opérer dans des eaux peu profondes et peu fréquentées jusqu'à la fin de l'année 1944
mais donnèrent peu de satisfaction.
Les dragues électriques Skid
Devant 1' inexistence de dragues capables d'éliminer les mines magnétiques, la Royal Navy
trouva très vite, un moyen temporaire mais bien conçu pour lutter contre ces mines : le
"towing skid". C'était, comme son nom l'indique un « sabot remorqué » c'est à dire une
grosse bobine électro-magnétique d'environ quatre mètres de diamètre montée sur un
radeau en bois et remorqué distance de sécurité par un chalutier, lui-même de préférence
en bois. 11 était spécialement aménagé avec une génératrice reliée au sabot par un câble
isolé qui envoyait des pulsations dans la bobine. Cette bobine était formée d’un gros câble
électrique de cuivre bien isolé enroulant en 200 tours un noyau en bois d'un diamètre de
six mètres. L'axe de la bobine était vertical, elle reposait donc plat sur le fond du radeau.
Deux modèles de "skids" furent mis en service ; tout d'abord le Mark 1 dont la construction
prenait trois semaines. Assez fruste et produit en grand nombre et dans la hâte il ne
permettait le dragage qu'à la vitesse de 3,5 noeuds. Le Mark II plus grand et mieux connu
permettait le dragage jusqu'à 25 noeuds.
Cent septante-six skids furent produits, vingt-trois chalutiers et vingt-deux dériveurs
furent aussitôt réquisitionnés et aménagés pour les remorquer afin de parer à la situation
critique causée par la mise en opérations des mines magnétiques. Il était estimé qu'un
chenal dragué par un skid était large de vingt-cinq mètres et à dix brasses de profondeur.
Ce qui n'était pas beaucoup. Beaucoup de skids furent détruits par l'explosion qu'ils

déclenchaient ou gravement avariés ce qui était le désavantage du système, mais il était
assez souvent possible de récupérer la bobine pour la réutiliser.
La mise au point de la drague LL qui allait bientôt suivre mit fin à la construction des skids.
Malgré tout, un certain nombre d'entre eux furent conservés jusqu'à la fin de la guerre
pour des dragages de petites zones dans le nord des Iles britanniques.
Voir Annexe 1

Les D.W.I
Il peut être intéressant de noter qu'un des moyens envisagés consistait en un "dragueur"
aérien: le "Wimpy minesweeper". Il s'agissait de faire survoler à très basse altitude la zone
à déminer par un avion équipé de moyens lui permettant de créer un champ magnétique
suffisant pour déclencher l'explosion des mines survolées. Idée très simple en théorie mais
en réalité extraordinairement complexe pour un grand nombre de raisons et même
dangereuse pour l'avion. Avec sa combativité et son acharnement bien connus, Winston
Churchill, encourageait la recherche de contre-mesure et suivait personnellement les

essais, exigeant un rapport journalier sur leurs évolutions. Un avionbombardier fut modifié
et dénommé Wellington DWI Mark I. C'était un Vickers Wellington, un bombardier moyen
alors en service dans la R.A.F. La conversion fut désignée DWI pour "Directional Wireless
Indicator" un nom fictif pour couvrir les raisons de sécurité.
La rondeur de son imposant fuselage lui avait valu de ses équipages le surnom de Wimpy,
personnage amusant et doreur de "hamburgers" dans les dessins animés et bandes
dessinées de Popeye the Sailor alors très populaires. Une sorte d'énorme antenne circulaire
fut placée sous l'avion. Elle consistait en un cercle de bols contenant un fil enroulé en spires
protégé par une couche de balsa entoilé qui en faisait un solénoïde géant de 14,60 mètres
de diamètre et de 65 centimètre de large alimenté par une génératrice mue par un moteur
de voiture Ford V8 placé dans l'arrière du fuselage.
Les essais furent très prometteurs. Dès son premier passage l'avion déclencha le
mécanisme de mines inertes d'exercices. A sa première opération effective dans l'estuaire
de la Tamise il fit sauter une mine. Plusieurs appareils furent alors modifiés et entrèrent
en service dès le mois de février 1940, mais un certain danger, l'explosion prématurée
d'une mine, générait une dangereuse gerbe d'eau devant l'appareil s'il s'approchait trop
bas. Cela se produisit une fois.
Ce procédé inédit présentait cependant plusieurs inconvénients. L'activité d'un avion est
beaucoup plus limitée que celle d'un dragueur de mines dans des conditions de mauvais
temps, et surtout de mauvaise visibilité. Un avion ne peut pas larguer des marqueurs pour
indiquer avec précision les zones draguées et la largeur de la bande nettoyée était fort
étroite. Il était donc difficile de repérer avec l'exactitude nécessaire les zones déminées
pour y garantir le tracé précis de chenaux pour permettre une navigation sûre. Ce nouveau
procédé de dragage par avions fut assez vite abandonné dans les eaux britanniques. Les
avions furent alors transférés en Égypte où ils rendirent de grands services en draguant
régulièrement le canal de Suez ainsi que les ports et les rades conquises en Lybie puisque
la Luftwaffe pouvait y larguer des mines. Dans un canal ou des eaux toujours calmes le
marquage de chenaux de sécurité ne s'imposait pas. On notera en passant que la Luftwaffe
reprit l'idée en 1942 et équipa ainsi des hydravions Blohm & Voss BH 138 et des trimoteurs
terrestres Junkers Ju 52 mais les résultats ne leur parurent pas concluants et les essais
furent rapidement abandonnés.

A la recherches d'une technique de dragage efficace
La drague à aimants

Le mouillage de la drague à aimants le cauchemar
du maître d'équipage
Dès la déclaration de guerre, les marines française
et britannique avaient entrepris en étroite
collaboration la recherche de moyens de dragages
contre les mines magnétiques. Plusieurs types de
dragues furent testées avec des résultats peu
convaincants.
Des ingénieurs français des Constructions Navales
inventèrent une drague à barreaux aimantés
convenant au dragage des passes étroites et ils
réussirent à faire sauter quelques mines au large de
Dunkerque. Quelques gros barreaux aimantés étaient remorqués par des pantoires
amarrées à une poutre de bois flottante d'une quinzaine de mètres de long, elle-même
remorquée à un peu moins d'une encablure derrière un bâtiment marchant á la faible
vitesse de 2 ou 3 noeuds. Cette drague était aussi fort fragile pour être utilisée sur des
fonds rocheux et, remorquée horizontalement, n'était pas efficace contre les mines
allemandes réagissant au champ magnétique vertical.
La drague à guideropes
A la fin de 1938, le capitaine de frégate de Font-Réaux, du centre de dragage de Brest,
avait conçu une drague magnétique dite à guideropes. I1 s'agissait de deux câbles, un de
250 mètres environ et l'autre de 300, remorqués en boucle par deux dragueurs. Elle était
d'une grande complexité. Un de ces câbles soutenait une série de petits flotteurs
lenticulaires, l'autre était maintenu un peu au-dessus du fond par des guideropes (De
l'anglais «guiderope», câble qu'on laisse trainer quand un ballon sphérique s'approche de
la terre pour diminuer sa vitesse et guider sa descente. On faisait passer dans le câble
inferieur le courant qui créait un champ magnétique. Les deux câbles étaient remorqués
de façon à ce qu'ils forment une boucle comme le montre le schéma.
La drague à aimants Mark 11*
Les anglais conçurent .une version de la drague française à guideropes, permettant de
draguer jusqu'à une profondeur de 25 brasses et leur drague "A" pour mines à orin utilisée
couramment pendant la première guerre.

Deux câbles étaient remorqués par deux dragueurs naviguant en ligne de front, ce qui
limitait leur liberté de manœuvre ; une sorte de mariage entre les dragues françaises à
aimant et à guideropes, elle supportait 34 barreaux magnétiques espacés de cinq mètres.
Cette longueur fut plus tand augmentée à sept mètres entre les aimants à un câble de 275
mètres de long. Des flotteurs soutenaient ces aimants à environ 1,50 mètres du fond. Elle
fut mise en service à la fin du mois de décembre 1939 ; sa manoeuvre était, comme sa
sur française, compliquée. Il n’est pas étonnant qu'elle acquière immédiatement le surnom
de "boatman nightmare". Notre photo montre bien l'enchevêtrement des accessoires qui
justifie ce surnom. La barre cylindrique est un lest de mouillage et les flotteurs ovales sont
dénommés "bob", après leur mise en place. Une fois la drague larguée avec beaucoup
d'efforts et de coups de gueule, le câble était alors magnétisé.
La drague électrique AA
Un prototype de cette drague avait déjà été testé en octobre 1919, vingt ans avant que la
première mine magnétique allemande soit disséquée ! Elle était très semblable à la drague
du commandant de Font-Réaux, et aussi basée sur la drague "A" à orins. Elle était
simplement faite de deux câbles renforcés, remorqués en boucle par deux chalutiers
séparés d'une encablure et demi, qui envoyaient des pulsions de 300 ampères dans les
câbles. Six chalutiers furent équipés pour tester cette drague, mais les câbles devaient se
mouvoir très près du fond pour être effectifs et étaient trop souvent endommagés. Le
système fut alors rapidement abandonné. Trois de ces dragues seulement furent produites
dont la première mise en service en mars 1940 mais elles furent abandonnées à la suite
de la mise au point de la drague LL qui allait révolutionner le dragage des mines
magnétiques.
La drague Double L, dite drague LL.
Une drague très performante apporta enfin à la Royal Navy la solution définitive tapt
attendue pour un dragage magnétique efficient au printemps de 1940. La solution trouvée
fut dite "trawler dubbel L" vite simplifié en LL. Sa conception ne fut pas simple, le problème
à résoudre était de trouver un leurre passant en surface comme une victime de la mine.
11 fallait pour cela recréer un champ magnétique puissant remorqué par des dragueurs de
préférence amagnétiques, donc en bois. C'est ainsi que les MMS trouvèrent leurs origines.
De nombreux calculs mathématiques ainsi que des essais furent nécessaires pour pouvoir
nettoyer un chenal de largeur raisonnable, par des équipements qui s'avérèrent fort lourds.

La drague consistait en deux longs câbles flottants.
La première drague LL opérationnelle, la LL Mark 1, fut mise en opération en mars 1940
et devint standard pour les marines alliées. Deux longs câbles flottant de près de 500 et
de 125 mètres flottants et accouplés se terminant par des électrodes étaient enroulés sur
un touret. Ils étaient alimentés par des batteries et remorqués par deux dragueurs en ligne
de front. Un petit problème apparut bientôt : il était nécessaire de coordonner les pulsions
émises par leur génératrice. Des feux clignotants discrets furent alors montés pour
permettre la coordination des pulsions. L'énergie électrique fut d'abord fournie par des
rangées de batteries ordinaires de voitures mais elles chauffaient anormalement pendant
les dragages. C'est ainsi que des génératrices diesel furent montées dans les dragueurs
pour créer un champ magnétique suffisant à faire détonner les mines à distance de sécurité
derrière les dragueurs. Sur les petits MMS les tourets étaient manoeuvrés par des
manivelles par les hommes du pont ce qui était assez fatiguant. Mais certains équipages,
dont ceux des Belges, trouvèrent le moyen de les relier au guindeau pour s'épargner cette
peine.
De nombreux chalutiers furent équipes de la drague double L mais le même problème que
celui des skids restait pose. Les chalutiers métalliques devaient être au préalable
démagnétisés, ce qui donnait une préférence pour ceux encore construits en bois. Avec
son gros touret la drague était mettre en œuvre sur un certain nombre d'entre eux dont le
pont arrière et la poupe n'avaient pas été conçus pour un tel emploi. De plus, les chalutiers
à coque de bois n'étaient pas en nombre suffisant, et le degaussing des chalutiers à coque
d'acier ne leur apportaient pas une sécurité suffisante. Quand il fut bien établi que la drague
double L était bien le moyen de dragage le plus fonctionnel et effectif, l'Amirauté décida
de lancer dans l'urgence l'étude d'un petit dragueur adapté à cette drague et d'en lancer
la construction en grandes quantités dans les plus brefs délais. C'est ainsi que furent conçus
les MMS qui, draguèrent les mines magnétiques.
De nombreux chalutiers furent équipés de la drague double L mais elle était difficile à
mettre en oeuvre sur des bateaux dont le pont arrière et la poupe n'avaient pas été conçus
pour un tel emploi.
Le bruiteur "KANGO"

En
1937
déjà,
les
Allemands
travaillaient
sur des projets de mines
acoustiques. La mise au
point d'une telle mine
était très complexe. En
effet,
les
ondes
acoustiques émises par
les hélices des navires en
marche
ont
des
fréquences très variables
en fonction de leurs
formes, de leur taille et
de
leur
vitesse
de
rotation. Plus on élargit
la
gamme
des
fréquences enregistrées
par la mine, plus la zone d'explosion varie et peut être relativement distante du navire qui
passe à proximité. Ceci augmente le nombre de types de bâtiments mis en danger, et
complique aussi les moyens de contre-mesures. Dès le début de la guerre, l'Amirauté avait
fait étudier des contre-mesures pour la lutte éventuelle contre les mines acoustiques. En
janvier 1940, l'école des mines "HMS Vernon" disposait déjà d'une bonne banque de
données. Le système de mise à feu fut découvert quand deux mines acoustiques A.1 furent
récupérées. Dès lors les recherches et les expériences réalisées montrèrent toute leur
valeur. Elles étaient basées sur l'émission de bruits produits par des riveteuses
pneumatiques, des échos-sondeurs, des marteaux pneumatiques, des oscillateurs
Fessenden (Reginald Fessenden fut un grand physicien canadien ; il inventa un oscillateur
d'ondes qui permit de transformer la TSF, la télégraphie sans fil, de Marconi en
radiophonie) et même des sirènes. Un nombre considérable de données et d'informations
avait ainsi été accumulé sur la qualité et la quantité des bruits émis sous l'eau par les
navires. C'est en octobre de cette même année que la première mine acoustique fut
découverte dans l'estuaire de la Tamise, zone où la Luftwaffe était la plus active. Un grand
nombre de dragues furent testées et mises en service par la Royal Navy durant le conflit.
Le système le plus performant fut l'usage d'un bruiteur formé d'un marteau pneumatique
frappant un diaphragme à l'intérieur d'un coffre tronconique. Les coups étaient émis pour
obtenir différentes séquences d'émission de vibrations. Les premières dragues furent
dotées d'un marteau pneumatique des travaux publics de la marque Kango, ce qui valut à
la série de bruiteurs basée sur ce système le surnom de drague "Kango". L'histoire dit que
ce fabriquant fut très étonné et ravi du nombre de commandes de l'Amirauté qu'il
enregistra
alors
subitement
et
de
manière
tout
à
fait
inattendue.
A peine un mois après que les premières pertes duel aux mines acoustiques furent
signalées, dans des zones nettoyées des mines magnétiques, les premières tentatives de
dragage mettaient en œuvre la première drague expérimentale S.A. Type A Mark 1, basée
sur un oscillateur Fessenden (voir annexe 2). Elle était immergée dans un réduit inondé
du pic avant, mais fut vite remplacée par la Mark II fixée sur un grand support en forme
de "A" qui s'abaissait devant l'étrave jusqu'à une profondeur de trois mètres. Le manque
de place nous évitera de citer les douze versions de cette drague qui furent développées
avant la fin de la guerre. Mais certaines étaient encore en opérations à la fin de la guerre.
Au début de 1942 une version Mark 1V fut conçue, elle pouvait être conservée sur le pont
pour être immergée le long du bord en cas de nécessité. Elle était simplement débordée
par le bossoir de la baleinière de bâbord.
La drague Explosive sweep Mk 1

Au début de 1944, on découvrit aussi que de petites charges explosives ou des rafales de
mitrailleuses dans l'eau à de fréquents intervalles, permettaient de neutraliser les mines.
Son utilisation n'était pas très populaire pour les équipages à cause des manipulations
qu'elle exigeait. Ce fut la drague "Explosive sweep 44k I". Elle consistait en un tube long
de trois mètres et d'un diamètre intérieur de six centimètres à plonger dans l'eau. On y
introduisait des grenades Mills dégoupillées de l’armée de terre, selon une séquence établie
de deux minutes. Tout d'abord une grenade, suivie à cinq secondes d'une fausse grenade
en bois, puis deux grenades suivies d'une fausse et enfin une série de dix grenades.
L'opération devait se faire à la vitesse de huit noeuds pour exploser à une profondeur
estimée à environ six à quinze mètres derrière la poupe. Cette "drague" fut surtout
employée à la fin de 1944 pour le nettoyage de l'Escaut. Il est inutile de dire que son usage
était peu populaire parmi les équipages. Toutes ces dragues pouvaient faire détonner les
mines acoustiques à une distance de sécurité.
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Euronav investeert fors in nieuwe dualfueltankers
Tankerrederij Euronav heeft een order geplaatst voor drie nieuwe
Suezmaxschepen en heeft de optie gelicht voor een derde VLCC (very large crude
carrier). De nieuwe schepen worden voorbereid om te varen op dualfuelammoniak.

'Alice'
van
Euronav ©
Henk
Claeys
Om de bouw van die nieuwe generatie ruwe-olietankers in goede banen te leiden, start
Euronav een driejarig ‘Joint Development Program’ (JDP) met scheepsbouwer Hyundai
Heavy Industries (HHI) en met de classificatiemaatschappijen Lloyd’s Register en DNV.
Die samenwerking moet de ontwikkeling van VLCC’s op dual-fuelammoniak (ammoniak
naast diesel) versnellen.
Volgens de rederij staat de scheepvaartsector voor een intense periode met de toepassing
van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd moeten de doelstellingen voor het terugdringen
van de emissies en het behoud van de hoogste veiligheidsstandaards gehaald worden. Het
JDP moet ervoor zorgen dat Euronav en zijn partners zowel de controle als de flexibiliteit
bewaren over de specificaties voor de nieuwe generatie ruwe-olietankers.
Vlootvernieuwing
Sinds begin dit jaar heeft Euronav fors geïnvesteerd in zijn vloot. Zo verwierf het
bedrijf twee Suezmaxschepen via overname van bestaande contracten en nam het ook de
contracten voor de bouw van twee VLCC’s over van eigenaren die hun contract niet konden
naleven. Vandaag bevestigt de rederij de bestelling van drie Suezmaxschepen en het
lichten van de optie voor een derde VLCC zoals aangekondigd in april. Aan de drie
Suezmaxschepen hangt een prijskaartje van in totaal 199,2 miljoen dollar. De schepen
zullen opgeleverd worden in het derde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024.
De oplevering van de nieuwe VLCC is voorzien in het tweede kwartaal van 2023.
Ammoniak of lng
De nieuwe schepen maken deel uit van een vlootvernieuwingsprogramma en doen het wat
brandstofverbruik en emissies betreft, veel beter dan de oude schepen. Ze zullen gradueel
voorbereid worden om over te schakelen op dual-fuelammoniak als brandstof.
Tegelijkertijd wordt ook de optie opengehouden om ze op dual-fuel-lng te laten varen
mocht dat commercieel gezien beter uitkomen.
Koen Heinen
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“Stowaways by sea and rescue of migrants”

B O E K B E S P R E K I N G by : Frank NEYTS
In the series ‘Maritime Security Handbook’, The
Nautical Institute recently published a second
edition of “Stowaways by sea and rescue of
migrants”. The book is written by Steven Jones
MA MSc BSc (Hons) MNI FRSA. Stowaways are an
age-old problem for shipping, but the threats they
pose and the potential costs and other consequences
have increased significantly in recent years.
This practical guide in The Nautical Institute’s
Maritime Security Suite covers the security basics of
preventing illegal boarding, along with safe ways of
apprehending, searching, recording, reporting and
accommodating stowaways found on board. Case
studies explain migrant smugglers’ tactics and
highlight lessons to be learned from recent
stowaway incidents. Rescue of migrants has
developed into a major challenge for shipping,
especially in the Mediterranean, so this section has
been enlarged and updated for this second edition.
“Stowaways by sea and rescue of migrants”
(ISBN 978-1-906915-69-8), counts 80 pages, is issued as a softback. The book can be
bought from te better bookshop, or one can contact The Nautical Institute, 202 Lambeth
Road, London, SE1 7LQ, UK. Tel. +44.(0)20.7928.1351, Fax +44.(0)20.7401.2817,
pubs@nautinst.org , Web: www.nautinst.org.
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Regulating and financing shipping
decarbonisation
Shipping decarbonisation won’t happen unless rules are made, incentives created and
investment is available. An ICS panel debate explored this, with a former EC DG of
transport, the chairman of V.Group, and head of HSBC’s Centre of Sustainable Finance
Shipping decarbonisation is not free. To get there we need carrots – incentives and
investors who want to put money behind it – and sticks – penalties for not doing it.
Both are around the corner, at least in Europe, where the European Union’s Emission
Trading Scheme (ETS) is expected to be applied to shipping, and where there are investors
with
funds
looking
for
a
home
with
some
sustainability
score.
The International Chamber of Shipping (ICS) put together an online panel debate on the
subject on Jan 13 (link to webinar online is below). Speakers included a former director
general of both transport and competition with the European Commission, the chairman of
ship management company V.Group, and the head of the Centre of Sustainable Finance
with
HSBC
Bank.
Esben Poulsson, Chairman of the International Chamber of Shipping (ICS), said he thought
there is currently a lot of misunderstanding between the shipping industry and regulators.
But the misunderstanding goes in both directions. The industry is both not understood and
misunderstands what policymakers are trying to do.

European Union
Discussions are continuing in the European Commission about how to disincentivise
emissions from the maritime sector. The main method of doing this in Europe is putting a
price on carbon, via the “Emissions Trading Scheme” (ETS), where companies are required
to buy the rights to emit carbon, at a price set by a market.
“The pricing of carbon certainly helps but is maybe not sufficient on its own to achieve
transformation,” said Sir Philip Lowe, partner, Oxera Consulting in Brussels. He is both a
former Director-General Energy, and Director-General Competition, at the European
Commission.
The European Union sees the introduction of ETS to shipping as following its introduction
to aviation, where it currently applies only to flights within the EU, he said.
Similarly, ETS for shipping may be applied only to voyages which are entirely within the
EU’s boundaries, rather than deep sea routes, he said.
The current ETS price (Eur 34 per ton CO2 at the time of writing) is high enough to give
an incentive to emitting less carbon.
A weakness of ETS, as applied to land industries, he said, is that many industry sectors
have demanded exemptions, saying there is a risk of “carbon leakage”. This means the
carbon price pushes an industry outside the EU, so the manufacturer doesn’t have to pay
the carbon price. Europeans still buy its products, but no longer have the industry.
Sir Philip emphasised that the proceeds from selling ETS credits go to the budgets of
member states, not the EU budget, and would not be used to directly support the European
Union’s recovery plan.
“The aim is not itself to generate money for the European Union. The original aim is to
incentivise operators to use technologies which are low in carbon.”
In response to the shipping industry’s arguments that it is better to regulate emissions
internationally through IMO, he said that the EU wants to move faster on this than many
other countries in the world.
While IMO should set the overall strategy and roadmap for shipping, individual countries
should have freedom to set their own speed of decarbonisation. “A global strategy doesn’t
imply everyone has the same speed for getting there.”
“Just simply saying we’re going to reduce emissions by 50 per cent by 2050 doesn’t seem
to be enough to convince anyone in the [European] political world that we’re going in the
right direction.”
And, there are “people under pressure to do things under a local and regional level.”
Regulation
The European Union may also introduce regulations to decarbonise. “As a former director
of competition, I am not immediately in favour of regulating. Ideally one should look for a
market based mechanism. But a market based mechanism doesn’t make sense if there are
no alternatives [a market can choose from]. Regulation of certain structures and conducts
is probably inevitable.”
“The Commission is thinking about whether there should be some additional legislation to
limit the carbon content of maritime fuels on a transitional basis.”
The Commission is also looking at the availability of clean fuels and how they can be
increased.
“Maybe we need slower ships and bigger ships, but that’s precisely the opposite of the
direction we’ve been going in.”
Coalitions
Sir Philip suggested that the maritime industry could form coalitions with other
organisations to achieve its climate goals.

A similar approach has been successful in cities. “The biggest successes in terms of
sustainability in West Europe and elsewhere have been coalitions run by city institutions
together with industry, local communities, regulators to reach a result,” he said.
“A lot of the better regulation has come through those successful city initiatives.”
The shipping industry should be “taking examples from other sectors in transport, mobility
and urban planning.”
“A port cannot have an objective of being a clean port unless it has a strong coalition with
shippers who use the port.”
HSBC
Zoe Knight, managing director and group head, HSBC Centre of Sustainable Finance, said
that the “financial system” is being asked to take responsible for the emissions it is
financing. But we also see we have an economy still 95 per cent dependent on fossil fuels,
and renewables responsible for only 10 per cent of power. And shipping is responsible for
95 per cent of trade flows, and only responsible for 3 per cent of emissions.
“So we need to get this right, in order to keep powering our economies the way that we
are used to.”
The 2015 speech by Mark Carney, then Governor of the Bank of England, when he talked
about the ‘Tragedy of the Horizons,’ is well known in financial circles today, she said. This
‘tragedy’ is that finance typically looks at the future on a 2-3 year horizon, too short a
timeframe to consider the impact of climate change.
Mark Carney’s idea is that “climate decisions are integrated into every financial decision.”
This means that better information needs to be available. To encourage this, an
international “Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TFCD)” has been
established.
Its
current
membership
manages
$156
Tn
of
assets.
HSBC is looking at its exposure to emissions in “high impact sectors”, and reviewing what
its “strategic position” should be on financing them, and how to be more transparent in
how the information is disclosed. This would lead to adjustments in the “opportunity set”
of which projects get financed.
Government central banks have started asking banks to “stress test” for climate risks.
While shareholders have been asking about climate issues with their shareholdings for 1520 years, the banking risk departments “have been less vocal on thinking about climate
risk,” she said. So governments are forcing this to change.
Overall, it is not yet clear what the best path forward is, in terms of which investments to
make, taking the climate into consideration, she said.
But there is increased expectation that emissions will be recorded, and financial companies
will provide data on which sectors and industries they are financing.
“Transparency helps capital find its way to products in its mandate. It allows shareholders
to determine whether climate plans are appropriate to get to net zero, or whether climate
plans
are
just
ticking
the
box.”
Another trend is the growth of green bonds, where money must be invested in something
which has a certain level of greenness.
There have been a couple of green bonds providing finance to the shipping industry, at
around
$1
00m,
“mainly
by
Japanese
shipping
companies”.
Green bonds are currently only about 5 per cent of the total bond market,“But that shift is
starting to occur.”
The green bond movement also drives more transparency into how the money is spent and
what emissions are caused as a result.
Another way to integrate sustainability into financial products is to make loans where the
interest rate depends on a certain carbon emission reduction metric.
HSBC has recently started doing sustainability linked loans in aviation, with energy
efficiency goals and fuel KPIs as the metrics.

If the shipping industry could give stronger signals about its decarbonisation roadmap, it
could help the financial sector move more quickly, she said.
The Energy Transition Commission, a government and industry backed think tank, is
“looking at breakeven pricing points to incentivise shipowners to make those investments,”
she said.
50 countries have included hydrogen policy initiatives as part of their climate plans. “It
showcases the seriousness of intent around fuel switching,” she said.
“The carbon pricing element, that is necessary to change behaviour, will increase in profile
in the run up to COP 26,” she said. [COP 26 is the major United Nations carbon meeting
to be held in Glasgow November 2021].
For a carbon pricing project to be successful, the politicians need to be transparent about
where the money will go. This was one of the success factors for a carbon pricing scheme
in British Columbia, Canada, she said.
There are concerns in financial circles about the use of carbon offsets on a wide scale,
because it means that the CO2 is still being emitted. Although carbon offsetting can work
on an individual project to deliver “net zero”.
One pathway forward for shipping is to ask its customers, such as large consumer goods
companies, to set standards for the energy efficiency of ships that they charter.
Something similar is happening in the steel industry, where steel companies have worked
together with car companies and construction companies to create a “responsible steel
label.” The support from these customers has helped de-risk the investment in lower
carbon steel production facilities, she said.
“Creating those coalitions, to have the responsible emphasis around supply chain
management, I think, is probably the next way of thinking.”
“Is your biggest customer thinking about this, if so, talk to them and get them onboard to
create a demand [for your decarbonised product]”
While financiers shouldn’t be telling industries what to do in their own decarbonisation
roadmaps, they can help facilitate this relationship between supply and demand of
products, she said.
Graham Westgarth, V.Group
Graham Westgarth, chairman of V.Group, said, “this whole subject is fascinating, a little
scary, but also an exciting opportunity for shipping. We haven’t, in our lifetime, seen
anything quite like this.”
“Decarbonisation is inevitable. We need to look at it like that, and determine what are the
opportunities
for
us.”
Mr Westgarth has previously held senior roles at Gaslog, Teekay and Maersk UK, and is a
past chairman of Intertanko.
“From a greenhouse gas perspective, we [shipping] move goods more efficiently than any
other form of transport. But if we move beyond that and demonstrate a clear roadmap
towards decarbonisation, we have a much better opportunity in terms of being more widely
understood and accepted.”
“It was interesting to hear Zoe talk about [how] having that clear road to decarbonisation
would assist you, in determining what financial instruments would be appropriate to
support the industry,” he said, referring to the previous speaker. “Marrying that up is a
real opportunity for us.”
“To develop that roadmap - we really need to be able to explore new technologies, learn
from other industries, engage with regulators, technology providers, financial, government
bodies and other stakeholders in a positive and proactive way. We need to masters of our
own destiny.”
“It was interesting to hear [Philip Lowe] say you are not necessarily in favour of regulation.
But regulation will be part of this. What we need to do is shape the legislation, so it is fit

for
purpose.
That’s
an
essential
component.”
“There are some challenges in our industry that may not apply to other industries.
“This is a hugely fragmented industry, not just from a ship owning perspective. There are
hundreds of shipyards, suppliers of equipment, representative organisations. We have
many vessel types, trading patterns. It is a very complex industry.”
“Comparing it to the car industry, the car industry controls the supply chain. They design
cars, contract the equipment, sign contracts for delivery of the cars.”
“It becomes very difficult to find solutions which are optimum if you’re only looking at one
particular element, not the whole supply chain.”
“That takes me to the role of IMO. It is clearly a legislative body on the plus side. Its
approach up to now has been flag neutral. That has meant that we created this level playing
field, which I personally feel is essential for the sustainability of shipping.”
“On the negative side, IMO can’t put legislation in place which extends beyond supporters
of the shipping industry itself. It is a technical body that lacks commercial understanding
and
expertise.”
“It is incumbent on us to try to educate the regulators to understand how shipping actually
works,
how
people
make
money,
lose
money.”
“I’m scared about local and regional legislation. It makes it very complicated, it adds costs,
and
I
don’t
believe
it
provides
the
optimum
solution.”
“People on ships have to work under extreme duress trying to meet regulations. Failure to
meet regulations has a potential legal impact on them.”
Technology
If I think about technology, there isn’t one solution. It could be ammonia, it could be
hydrogen, it could be biomass, it could be fuel cells. My gut feeling is it will be a combination
of all of those,” Mr Westgarth said.
“We need to find a way through exploring them - to find what will provide the best solution.”
“Building out the infrastructure will require billions of dollars, will take many many years.
There will be a transition period.
“Most people see LNG as a transition fuel, just to get to the end game of this.”
Referring to a comment by Sir Philip saying maybe slower ships were best, Mr Westgarth
said the term “optimum speed” might be better to use.
“The industry went down this path of slow ships before. You had ships getting in trouble
because they didn’t have power to withstand the environment. I want to flag that potential
danger.”
“There’s a danger of getting it wrong, we can’t afford to. We need to master technology
with regulation, with any market based measurement and any financial instruments. It is
very complicated, it requires the best brains.”
“It requires the shipping industry to be much more open and engaged in a way it has never
done before.”
Espen Poulsson, ICS
“I am relieved to hear Philip is not necessarily supporting a plan of imposing regulation,”
said Espen Poulsson, Chairman of the Board of the International Chamber of Shipping
(ICS).
“But at the same time we all accept there has to be regulation.”
“Philip’s comments on ETS do not coincide with my understanding of it. I thought it was a
money grab on the part of the EU, this is what I keep hearing.”
“The one thing I will stand up for - to Philip - is on this question of global rules. We have
IMO, which Graham [Westgarth] quite correctly says is a technical body.”

“In truth it has become more of a political body, because a lot of the people there are not
that technical. It means an association like ICS has a bigger job to do. Very often we are
explaining to people how these things work.”
“We are not anti-regulation, we are anti regulation which is not well thought through.
Ballast water regulation - 14 years in the making - is a perfect example. We are trying to
avoid a repeat.”
“The train has left the station, make sure you are on it,” he concluded. “I think we all
understand what we need to do. How we get there is a long and complicated path.
[Shipowners] don’t control our supply chains. Shipowners get all the stick, we’re [just] the
front face of it.”
This article is based on the ICS Webinar, “Industry Transformation - What does it take to
realise the 4th Propulsion Revolution” held on Jan 13. A video is online at
https://attendee.gotowebinar.com/ recording/4858278301531423499
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Eigen foyer voor zeelieden in Antwerp
Harbour Hotel
Met steun van de Antwerpse zeemansmissie Apostolatus Maris opende vrijdag in
het Antwerp Harbour Hotel (AHH) officieus de volledig vernieuwde foyer voor
zeelieden. Meteen een belangrijke upgrading voor het AHH en een doorstart voor
de havenparochie.

Frank van Heesch en Jacques Dhave in de Antwerpse foyer voor
scheepslieden –
Voor het eerst sinds maanden werden vrijdagavond weer zeelui op een belbusronde
opgehaald aan hun zeeschip en overgebracht naar een gezellig foyer. Die rondes,
gefinancierd door het Havenbedrijf Antwerpen, werden vorig jaar gestopt wegens corona.
Maar zelfs los daarvan had Apostolatus Maris al beslist om na ruim een halve eeuw zijn
enorme pand aan de Italiëlei te verkopen en werd de foyer Stella Maris, waar de zeelui
altijd werden heengebracht, daar noodgedwongen gesloten.
Hoe belangrijk die werking was, getuigen enkele cijfers: in 2018 kwamen nog 12.340 zeelui
daar een gezellige avond ‘aan de wal’ doorbrengen, in 2019 waren er dat nog 11.613. Maar

in het coronajaar 2020 viel de hakbijl. In januari en februari werden nog 1.600 passages
opgetekend, nadien beval de overheid de volledige sluiting. De katholieke en protestantse
aalmoezeniers van het Seafarers’ Centre bleven intussen wel nog voor zover mogelijk
scheepsbezoeken brengen, maar intussen zocht de zeemansmissie naar een nieuwe stek
voor haar foyer. Die werd nu gevonden in het Antwerp Harbour Hotel.
Weer 'fatsoenlijk' hotel
Het Antwerp Harbour Hotel op de hoek van de Noorderlaan en de Groenendaallaan was
vroeger het – beruchte – Dockx Hotel. Iedereen in Antwerpen kende het gebouw als
landmark: een roze cadillac die op de dakrand bengelde. De zaak werd overgenomen door
het Internationaal Zeemanshuis Antwerpen (IZA). Het IZA – een deels door de stad
Antwerpen en het Havenbedrijf ondersteund initiatief voor passerende zeelui – moest
verdwijnen aan de Falconrui.
Sindsdien wordt het hotel gerund door manager Frank van Heesch. Hij poogde van meetaf
aan van het ruige rendez-vousimago van het hotel af te komen en sloot alvast de bar. De
gasten moesten zich sindsdien ’s avonds tevreden stellen met drankjes van een
automaat. Geleidelijk bouwde hij het hotel uit tot een ‘fatsoenlijk’, modern hotel, in
hoofdzaak gericht op zeelui maar ook op andere bezoekers van Antwerpen. “Geleidelijk
nam ik steeds meer kamers in gebruik, tot een honderdtal vandaag. 90% van de gasten
is internationaal. En ondanks corona bleven we heel het voorbije jaar open. Maar de
Chinese gasten blijven nog wel weg”. Het voorbije jaar verbleven in het hotel heel wat
wisselende bemanningen die er hun verplichte quarantainedagen doorbrachten.
Boeken en pressreader
Met een 50%-participatie vanuit Apostolatus Maris werd nu ook de foyer volledig vernieuwd
tot een gezellige ruimte met zithoeken, bibliotheekruimte en voorzien van een bar met
toog, barkrukken, tapinstallatie enzovoort. De boeken worden geleverd vanuit de
stadsbibliotheek, terwijl de stadsdiensten een pressreader installeerden waarop zeelieden
gratis kunnen inloggen. Tegelijk zijn iedere avond – zoals vroeger in het pand aan de
Italiëlei – opnieuw aalmoezeniers en vrijwilligers in beurtrol beschikbaar voor een
persoonlijk onthaal van de bemanningen, als die een persoonlijk gesprek willen.
Busdienst 'on call'
Nu de belbussen eindelijk weer hun ronde rijden op linker- en rechteroever, is de foyer
open van 17.00 uur tot 23.00 uur. De opening vrijdag gebeurde in feite in alle discretie.
De officiële opening in aanwezigheid van heel de maritieme wereld is pas voorzien op 3
september. Intussen wil van Heesch bekijken hoe de werking nog verbeterd kan worden.
En onder meer uittesten hoe een publiek van zeelui en ‘gewone’ hotelklanten op elkaar
inspelen.
Voor voorzitter van Jacques D’Havé van Apostolatus Maris is de participatie in de foyer nog
maar een eerste stap. Niet alleen zijn er op de site nog plannen voor uitbreiding, tegelijk
wil hij nu vooral de welfaredienst voor de zeelui verbeteren door bijvoorbeeld een meer
soepele busdienst ‘on call’.
Paul Verbraeken
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Prosecutors demand deleted emails in XPress Pearl inferno case

SRI LANKAN prosecutors accuse X-Press Feeders and its parent, Sea Consortium, of a
cover-up as court proceedings get underway in Colombo looking into the blaze and sinking
of the 2,700-TEU X-PRESS PEARL, often described as one of the worst ecological disasters
to hit the island nation.
The catalyst for the inferno on the X-PRESS PEARL is said to be a leakage of nitric acid,
which was correctly declared but apparently incorrectly packaged, reported Singapore's
Splash 247.
State prosecutors allege that Sea Consortium Lanka, the local agent for the ship, deleted
key emails. The Singapore- registered X-Press Pearl reported an onboard acid leak to its
representative Sea Consortium Lanka nine days before the Sri Lankan waters, but the
agent failed to alert Colombo authorities, prosecutors say.

Emails between Sea Consortium and the Russian master of the X-PRESS PEARL, Tyutkalo
Vitaly, had been wiped, they said. The court has demanded X-Press Feeders locate the
emails from mail servers overseas. Ports in Qatar and India had earlier refused to offload
a leaking acid container which had been loaded onboard the three-month-old ship in Jebel
Ali, Dubai. Investigators are also going through the ship's voyage data recorder (VDR),
which divers managed to retrieve over the weekend.
The X-PRESS PEARL 's fate is the latest in a disappointing recent and persistent catalogue
of containership fires of varying degrees of severity, which occur on an almost weekly
basis. The vast majority of these are initiated by a cargo of a hazardous nature. One
estimate puts the number of mis- or undeclared dangerous cargoes in excess of 150,000
containers a year - each of which has disastrous potential. There were around 25 tonnes
packed on the 1,486 laden containers on the ship, as well as many tonnes of microplastics
which have been washing on Sri Lanka's western Shorelines over the past fortnight.
Source : Schednet
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FUELSAVE – dynamic hydrogen & methanol
injection to improve engine efficiency

FUELSAVE GmbH of Germany has developed a technology which injects hydrogen,
oxygen, water & methanol into the engine in a specific way. The company claims
to reduce OPEX costs by 10% – and has done a successful trial on a heavy lift
vessel.
FUELSAVE GmbH of Walldorf, Germany, has developed FS MARINE+ to improve the

thermal & volumetric efficiency of an engine by dynamically injecting hydrogen, oxygen,
water & methanol into it.
To understand one part of how it works, consider how you can make a campfire burn more
strongly by blowing on it.
The fire already has access to air but by being able to condition the combustion by
optimizing the air/fuel ratio for an optimized stochiometric mix makes a big difference to
how it burns, and the temperature of the combustion flame, i.e. with more oxygen
available.
Similarly, on a ship engine, it is possible to make the engine fuel burn cleaner and more
efficiently, by changing the conditions.
By adding hydrogen, the gases entering the engine have a higher energetic state and will
ignite earlier without the risk of knocking. The hydrogen & oxygen acts as a catalyst for
the combustion of the main fuel, not a fuel source itself.
By adding oxygen, you make the gases burn better, but also hotter, which increases certain
emissions, such as NOx emissions.
If you also add liquid methanol, it will extract heat from the engine as it evaporates, cooling
the combustion, countering the increased temperature from adding oxygen & hydrogen.
This will counteract the formation of NOx emissions while you still get the benefit of the
cleaner, more efficient combustion. The cooler air will also be denser, so it increases the
efficiency of the turbocharger and increases the thermal and volumetric efficiency of the
engine.
The cleaner combustion with less soot & deposits, as reported by the engine service
company and the customer, in turn, means that the wear on the engine is reduced for the
same amount of ‘work’ as well as a longer lube-oil lifetime.
The fuel-saving effect is something similar as it happens with “premium fuels” available for
your car, which achieve the required combustion pressure in the cylinder for ignition, with
less fuel being used than with less good quality fuels. Therefore, you can achieve the same
power output with less primary fuel.
By using the optimum amounts of hydrogen, oxygen, water, and methanol injected in
different locations of the ship engine, FUELSAVE has shown on the MV Annette 25% in
gross savings in primary fuel and over 16% in NET cost savings from the achieved fuel
economies, while the company claims an average Co2 reduction to be around 8-15%.
It has also reduced particulate emissions by 40 per cent, reduced NOx by 30 to 80 per
cent, reduced engine wear by 50 percent, and reduced lube oil costs by 33 percent.
It means that the investment in the system on a tanker can make a payback in 2-3 years,
the company says.
Also, having the system means it may be possible to replace some of your primary fuel
with an alcohol distillate / methanol, which may be less expensive and is currently available
in 90% of the top 100 major ports.
The system may have additional benefits if the vessel is running on biofuel, which can emit
60 per cent more NOx than conventional fuels, the company says.
But there does need to be careful modelling of the combustion process to work out how
much hydrogen, oxygen, and liquid methanol to inject.
The injection process is called “dynamic load-based injection” and the overall process is
called “combustion conditioning”.
The hydrogen is generated on-site by electrolysing water.
The inventor of the technology, Dirk Hoffmann, who currently serves as CTO, originally
conceived the idea as a way to make truck engines more efficient with hydrogen and
ethanol injections and has been working on the technology for the last 15 years.
Commercial arrangement

The biggest areas of capital expenditure are the methanol tank, the electrolysers, control
cabinets, and a water treatment system.
FUELSAVE prices its technology and service based on the aim to ensure companies get a
return on their investment within three years. It is so confident in the financial benefits
that it is willing to sign contracts with tanker operators that guarantee a certain level of
return on investment.
Due to the capital costs of the equipment, this ROI is easier to achieve the more hours per
year the engine is running, and the more fuel is being consumed by an engine.
Another possible business model is to lease the equipment to a customer, with capital costs
paid for by companies & funds seeking to make an environmentally friendly investment. It
means the shipping company has no CAPEX. “This is something we hope we see more in
the future,” says Marc Sima, CEO, and co-founder of FUELSAVE.
FUELSAVE started to commercialize the technology for 4 stroke engines and will validate
the technology as well on a testbench in 2021 with the latest generation dual fuel slow
speed 2 stroke engine.
Implementation
The system is packaged as a retrofit solution, which can be installed by a team of 3 people
over 3 weeks, including while the vessel is sailing.
It needs about 24 hours when the engine is not operating to connect the system to the
engine, which can be done in a port or on anchorage, Mr. Sima says.
The liquid methanol is stored in a separate tank, which might be easier to install in a dry
dock but is possible to install as well under voyage.
FUELSAVE would work together with the engine manufacturer on the project
implementation, to help do a risk assessment for that particular engine, as well as to
provide engine manufacturer approval and result validation.
SAL Heavy Lift project
So far, the technology has not been tested in tankers, but it has been used for 2.5 years
on a heavy lift vessel with a 4-stroke engine. The vessel, MV Annette, is operated by
German shipping company SAL Heavy Lift, part of the Harren and Partner group.
SAL had temporary approval from DNV GL for the project, as the solution featured a nonpermanent storage tank for the pilot phase. After its successful completion, FUELSAVE was
awarded a Eur 5M contract to install the system on 6 ships with 93 MW combined engine
power.
The performance of MV Annette’s engine and the findings was thoroughly analysed by class
(DNV GL inspectors) as well as the engine service company (Carl Baguhn Hamburg),
Castrol, and the customer SAL Heavy Lift.
FUELSAVE has secured EU funding to test out the system on a 2-stroke engine and has a
test bench slot with one of the world’s largest engine manufacturers. Additionally, the
company has an LOI from “one of the world’s largest independent container ship
operators,” to deploy the FS MARINE+ solution on a 70MW slow speed 2 stroke main
engine, Mr. Sima says.
Letter of appreciation
A “letter of appreciation” from a SAL engineer to FUELSAVE is published on its website,
stating that the system ran for around 4,000 hours on MV Annette between May 2016 and
March 2018, and achieved 25 per cent gross fuel savings.
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L'épopée des MMS ... et ceux de notre Force
Navale (III)
CHAPITRE 4
La naissance des dragueurs de mines modernes
Les
Admiralty
Type
Motor
Boats
119ft
(Short
Boats)
Suite aux recherches et aux expériences des premiers mois de la guerre il apparut que la
drague LL était la meilleure. Le directeur des Constructions Navales de l'Amirauté proposa
la production de petits dragueurs en bois de 90 pieds de long et de 8 pieds de tirant d'eau
capables de recevoir et d'utiliser la drague LL. Ils auraient été classés comme petits
remorqueurs. Les caractéristiques furent améliorées à la demande de l'Amirauté qui
réclama 105 pieds entre perpendiculaires et accepta un tirant d'eau de 8,4 pieds.

Les propositions de l'ingénieur W.T.Holt, responsable de la Direction, demandaient une
puissance de 500 HP et un seul arbre d'hélice. L'urgence ne permit pas d'étudier un moteur
marin spécialisé et imposa le choix de moteurs de différentes provenances commerciales
qui durent être adaptés leur nouvelle fonction marine. C'est sur ces bases que le
programme des commandes put être lancé. En Grande Bretagne, ce furent les petits
chantiers répartis le long de ses côtes et spécialisés dans la construction de bateaux de
pêche ou de yachts qui furent mis à contribution. Quelques-uns de ces chantiers, qui
avaient fermé, furent tout heureux de reprendre leurs activités de constructions en bois.
Une bonne part de leurs ouvriers ne provenait pas d'autres chantiers navals et devaient
être formés sur le tas. Il n'est donc pas surprenant que certains des premiers MMS fournis
présentèrent des problèmes provenant de la qualification médiocre d'une partie du
complément de main d'œuvre engagé pour ces travaux. Mais la situation s'améliora de
plus en plus avec leur formation et l'expérience acquise. La pénurie de bois sec joua aussi
son rôle et il fallut un certain temps avant qu'on puisse y remédier. Certains des chantiers,
établis dans de petits ports découvrant à marée basse, devaient activer la finition alors
que la coque reposait sur des fonds parfois inégaux qui les déformaient légèrement à la
construction, ce qui entrainait des problèmes d’alignement de l'axe d'hélice. Un certain
nombre de ces nouveaux petits dragueurs furent aussi commandés au Canada et dans
certaines possessions britanniques.
Le montage d'une drague Oropesa fut un moment bien envisagé mais le pont arrière à
l'espace limité n'en permettait que difficilement l'usage et limitait la vitesse de dragage.

Contrairement à certaines publications qui leur attribuent cette drague classique pour le
dragage des mines à orins (ceci est un mythe) les MMS ne furent jamais equipés de ce
matériel]. Il fut bien envisagé en fin de guerre de les équiper d'une drague Oropesa MK V*
en plus de la drague acoustique Kango qu'on leur avait ajoutée au cours de 1942 mais ce
projet
recta
sans
suite.
A l'origine, des moteurs diesel d'une puissance de 500 HP étaient prévus mais pour suivre
le rythme des constructions il fallut se rabattre sur des moteurs provenant de divers
constructeurs. Certaines dimensions imposèrent une haute superstructure. Il fallut aussi
accepter des moteurs de génératrices terrestres moins bien équilibrés que les moteurs
marins.
Ces petits MMS s'avérèrent une arme fort efficace et eurent une longue filiation : tout
d'abord une version agrandie, les MMS de 140ft et ensuite les YMS américains. Ils peuvent
aussi être considérés comme les ancêtres des MSC qui firent un si long et si beau carrière
dans notre Force Navale d'après-guerre.
Leurs qualités furent telles qu'un bon nombre d'entre eux se retrouvèrent sur le marché
civil, comme ce chasseur de baleine qui se dégrade lentement sur une plage des îles
Falkland.
Les MMS de 119 pieds furent vite appréciés par leurs équipages qui leur donnèrent le
surnom de "Mickey Mouse" en relation avec leur petite taille. Un bon nombre d'entre eux
restèrent en service dans certaines marines jusqu'au milieu des années cinquante.
Les AdmiraltyType Motor Boats 140ft (Long Boats)
L'évolution des techniques et des exigences du dragage exigèrent vite la conception d'une
nouvelle classe de dragueurs aussi bien pour US Navy que la Royal Navy. Un MMS de 140
pieds fut conçu. Les Américains s'en inspirèrent pour concevoir leur modèle qui fut désigné
YMS ils avaient remplacé la première lettre par la lettre Y. Cette lettre désignait le mot
"yard" qui était une base dans le jargon règlementaire de I'US Navy dans la mesure où on
s'attendait à les affecter à une base et à ses eaux côtières voisines. Ces premiers
descendants des MMS furent donc leurs grands frères, les « long boats » et ceux-ci
devinrent à leur tour la base pour la conception d'une nouvelle génération de dragueurs à
moteur, les YMS américains.
Les MMS de 119 pieds avaient été spécialement conçus pour le dragage des estuaires et
des eaux cotières. Plus au large le déminage était exécuté par des dragueurs océaniques,
classe "Bangor" ou autres, notamment plus tard la fameuse classe "Algerine", des Bangor
bien améliorés et plus efficients. En fin de 1941, alors que les 119 pieds commençaient à
entrer en service, l'Amirauté décida de lancer l'étude d'une version agrandie. Cette version
devait pouvoir travailler dans des eaux moins protégées et aussi être capables
d'entreprendre des traversées océaniques. Pour répondre à ces exigences le Directeur des
Constructions navales demanda de pouvoir légèrement augmenter le tirant d'eau des
nouvelles unités et cela lui fut accordé. Il en résultait une excellente amélioration de la
tenue à la mer-, déjà très bonne sur le 119 pieds, qui remplissait toutes les exigences de
l'état-major.
Le projet bénéficiait en plus de l'expérience acquise dans la construction et la mise en
service des "Mieke), Mouse". Les extrémités du tube de l'arbre d'hélice furent renforcées.
C'est ainsi que ces nouvelles unités ne connurent pratiquement pas les désalignements
d'axe qui empoisonnaient parfois l'efficacité des 105 pieds. La barre ne fut plus manuelle
mais bien électrohydraulique.
Avec un gaillard d'avant important et leur franc bord plus élevés, ces bateaux eurent une
excellente tenue à la mer même dans les plus mauvais temps, ils embarquaient encore
moins que leurs ainés de 119 pieds. Le touret et leur drague double L de ces "Long Boats",
furent équipés d'un treuil moteur qui rendait la rentrée de la drague bien moins pénible
pour l'équipage.

Une génératrice de 25 kW fournie pour l'usage général fut installée. La puissance électrique
pour la drague fut portée à deux génératrices de 54 kW, parfois à une seule de 99 kW,
selon les chantiers de construction. La structure de la coque fut mise en conformité avec
les règlements du Lloyd pour les vaisseaux en bois et renforcée par rapport aux 119 pieds.
Pour la plupart, la construction des 140 pieds fut confiée aux mêmes petits chantiers. Grâce
à leur tirant d'eau augmenté ils révélèrent une stabilité améliorée, roulant beaucoup moins
et leur haut gaillard d'avant offrait par gros temps une excellente protection au pont avant.
Caractéristiques,
couleurs
Durant la guerre les flottes en
conflit, particulièrement celles des
deux grands alliés, conçurent un
très grand nombre de schémas de
camouflage pour leurs bâtiments,
en fonction de leur catégorie et de
leurs théâtres d'opérations. Le
camouflage des petites unités en
raison de leurs petites tailles est
plus complexe dans les petites
zones côtières où elles opéraient
généralement, l'océan en arrièreplans.

et

finitions.

Une grande majorité de ces unités
fut entièrement peintes dans un
gris moyen codé Grey 507A par la Royal Navy et Mesure 2 Light grey system de l'US Navy,
un gris légèrement plus pâle que le gris anglais. Ce fut le cas pour les MMS à de races
exceptions près en fonction d'un environnement bien défini
Les pennant numbers ou numéro de coque des MMS
Depuis le début
international un
Cet indicatif est
lettre est hissée

du siècle les bâtiments de la Royal Navy portent en plus de leur indicatif
indicatif particulier. 11 est composé d'une lettre suivie de deux chiffres.
hissé par le bâtiment à son appareillage ou son arrivée dans un port. La
en tête, sauf certaines exceptions et est désignée flag superior

Pour de multiples raisons le système fut changé á différentes reprises. Pendant la seconde
guerre mondiale les lettres J étaient réglementaires pour les dragueurs de mines
océaniques et FY pour les dragueurs côtiers ; plus tard les lettres ne furent plus portées
sur la coque et remplacées par le numéro du dragueur, par exemple le FY 32 devint alors
32.

Avec le symbole FY les MMS portèrent tous leurs numéros d'origine dans la séquence 1 á
118 et de 123 á 313. Les numéros 119 á 122 étaient construits au Canada tandis que les
suivants furent les seuls à porter le symbole FY suivi de quatre chiffres et furent baptisés
comme le montre certaine photos du FY 1758 HMS Emberley. Ces quatre unités étaient un
peu plus longues que les britanniques, 116ft au lieu de 105ft entre perpendiculaires, la
rambarde de la passerelle était aussi différente. La photo n'est pas très bonne parce qu’elle
a été censurée pour dissimuler le portique du marteau acoustique Kango de l'étrave.
Les MMS de la 118ème flottille RNSB seront á la base de la formation de la Force Navale
en février 1946, á ce moment elle sera composée de huit MMS. Le commodore
Timmermans, premier commandant de la Force Navale, proposa de les baptiser du nom
des provinces belges tout en conservant leurs symboles de coque britanniques.
Il proposait dans une lettre adressée au Ministre des Communications Rongvaux les noms
suivants
:
MMS
43
Limburg
MMS
75
—
Namur
MMS
79
—
West-Vlaanderen
MMS
112
Luxembourg
MMS
187
Liège
MMS
188
—
Hainaut
MMS 191 — Oost-Vlaanderen
MMS 193 - Antwerpen
Pour faire bonne mesure le "Zinnia" serait devenu le "Duc de Brabant" mais sa proposition
sera refusée.

CHAPITRE 5
Les Etats-Unis entrent en guerre
La loi du prêt-bail - Leid Lease Act
Aux Etats-Unis, le président Franklin Roosevelt qui préparait sa réélection pour novembre
1940, devait tenir compte des forces isolationnistes. Il avait bien compris le danger du
nazisme qui submergeait l'Europe, un programme de renforcement des forces américaines,
et notamment de l'US Navy avait été mis en route. Le Président voulait la défaite des forces
nazies autant que son ami Winston Churchill et sa réélection acquise, il organisa des
programmes d'aide et de réarmement de la Grande Bretagne. C'est ainsi qu'il fit voter la
loi "Leed Lease Act" (Prêt - bail) le 11 mars 1941 qui allait faire des USA l'arsenal des
démocraties en guerre. Cette loi lui permettait de vendre, de louer, de prêter ou de doter
par tous les moyens du matériel militaire à tout pays dont la défense serait jugée vitale à
la défense des Etats-Unis. Le Royaume-Uni fut bien sur le premier bénéficiaire de cette loi.

Se basant sur ses observations du début de la guerre en Europe, L'US Navy suivait de près
le développement de la guerre sur mer et attachait une grande importance à la latte contre
les mines pouvant être mouillées par des sous-marins au large de ses longues côtes et
principalement aux approches de ses bases.

Les YMS
L'US Navy avait lancé dès le début de 1941 un impressionnant programme de constructions
de dragueurs à moteur, de loin le plus grand réalisé au cours de la guerre. Pas moins de
550 unités furent construites, toutes aux Etats-Unis. Ce furent les YMS très rapidement
conçus par la société Henry B. Nevins Inc. de City Island NY USA suivant les conceptions
provenant de plusieurs côtés dont la Royal Navy. Ces unités étaient un peu plus grandes
que les MMS de 140 pieds et comme eux dérivées d'une coque de chalutier. Elles pouvaient
être construites rapidement comme en Grande Bretagne par des petits chantiers
spécialisés dans la construction de petits navires, essentiellement des yachts ou des
bateaux de pêche. Elle devint la classe "Yard Minesweepers"pour les différencier des
classes de dragueurs de mines océaniques. en référence aux "Naval Yards" qui désignait
les petits chantiers navals spécialisés dans la construction de yacht ou de bateaux de pêche
et accessoirement bases navales de l'US. Navy. Cette nouvelle classe de dragueurs fut
dotée de deux moteurs General Motor de 600 HP avec deux arbres d'hélice, ce qui leur
donnait une vitesse de 15 noeuds et un rayon d'action d'environ 2500 milles á 10 noeuds.
Avec leur canon de 3 pouces AA sur leur gaillard d'avant et deux pièces de 20 mm à tir
rapide, ils étaient beaucoup mieux armés que les MMS. Équipés pour le dragage des mines
á orins et des mines á influence, ils disposaient d'un puissant treuil électrique pour leurs
dragues magnétiques et Oropesa. En service, un certain nombre d'entre eux débarquèrent
leur drague mécanique pour leur permettre de se concentrer sur les dragages des mines á
influence. Notre photo montre bien leur similitude avec les MMS Long Boat sauf les
superstructures, l'armement et la motorisation permis par l'importance des budgets de
l'US. Navy.

De nombreux YMS furent transférés à d'autres marines, principalement á la Royal Navy
qui en eut dans le cadre du programme prêt - bail. De commun accord, les YMS fournis à
la Grande Bretagne furent désignés par les lettres BYMS. Trois versions des YMS furent
produites, très peu modifiées sauf pour leurs silhouettes, les Mark I avaient deux petites
cheminées réduites à une seule, plus large sur les Mark ll pour être tout simplement
éliminée pour les Mark III et remplacées par un échappement direct.
Les équipages de ces dragueurs avaient aussi plus de confort. On y trouvait même une
sorbetière électrique pour la fabrication de crème glacée et les postes d'équipage ainsi que
la cuisine étaient chauffés électriquement et non au charbon. Sans oublier qu'ils étaient
livrés avec une bonne réserve de boites de fruits et de poudre de lait pour les ice-creams.
Ils disposaient d'installations frigorifiques pour la conservation des aliments au lieu de
l'armoire en bois. Les officiers disposaient de cabines et d'un carré plus spacieux et plus
confortables. Le seul désavantage était l'exiguïté du poste d'équipage causé par le nombre
plus important d'hommes embarqués. 11 était mal ventilé, chose étonnante dans
l'US.Navy, avec d'étroites couchettes triples superposées au lieu des larges couchettes en
bois des MMS, mais cola valait bien les ice-creams quand ils pouvaient faire escale aux
USA et se ravitailler surpris par les commodités de leurs nouveaux bâtiments.Un des plus
célère BYMS fut la"Calypso" du commandant Cousteau,à l'origine le BYMS 26 de la Royal
Navy en 1942. Son "pennant number" fut changé en J 826 un an plus tard pour devenir le
BYMS 2026 en 1944, illustrant ainsi les changements de numérotation intervenus pendant
la période opérationnelle des dragueurs de cette classe.
Un des plus célère BYMS fut la"Calypso" du commandant Cousteau,à l'origine le BYMS 26
de la Royal Navy en 1942. Son "pennant number" fut changé en J 826 un an plus tard pour
devenir le BYMS 2026 en 1944, illustrant ainsi les changements de numérotation
intervenus pendant la période opérationnelle des dragueurs de cette classe.

LES MSC
Les descendants directs des YMS furent les MSC 60, construits eux aussi en grand nombre
pour les flottes de l'OTAN dans le cadre du Pacte d'Assistance Mutuelle dans les années
cinquante ; ils sont ainsi avec leurs équivalents britanniques de la classe "Conington", les
deux derniers descendants des petits Mickey Mouse de 1941.
L'âge d'or de ces dragueurs s'acheva à la fin des années soixante. Les MSC connaitront
dès tors des sorts différents. lls seront désarmés et remis aux États- Unis ou vendus à des
petites marines ou démolis. Les sonars et les robots sont devenus très performants et les
premiers chasseurs de mines modernes entrent en service.

CHAPITRE 6
La 118 ième Flottille
En mai 1942 le lieutenant de vaisseau Louis Petitjean RNR, fraîchement sorti de I ‘École
d'Artillerie de Chatham, en espérant un destroyer, alla prendre le commandement du MMS
188 aux chantiers Noble à Fraeserburg. Son 1e1 lieutenant était le sub-lieutenant RNVR
Steens et le chief ERA son chef mécanicien. Le coxwain du 188 était le petty-officer Ragaert
qui étonnait beaucoup les Anglais en arborant fièrement sa DSO, une décoration en
principe réservée aux officiers. Il l'avait gagnée Dunkerque, en tant que patron d'un
chalutier qui avait beaucoup traverse la Manche pour ramener des soldats anglais à
Douvres.

Le reste de l'équipage, sauf le signaleur
beige, était composé d'Anglais. Ils
furent remplacés petit à petit par des
Belges,
sauf
le
steward
du
commandant et le coq à qui les Belges,
presque tous des pêcheurs, avaient fait
apprécier la cuisine belge. Quelques
mois plus tard les équipages du 188 et
du 191 qui avait rejoint la flottille,
devinrent entièrement belges. Le 15
octobre 1943 arrivent les 187 et 191
commandés par les commandants Van
Waesberghe et De Ketelaere avec des
équipages belges eux aussi. Harwich
devint de plus en plus une grande base
de déminage et l'activité déployée par
les MMS grandit en conséquence. Ils
étaient à Ia mer presque tous les jours
pour déblayer des zones ou des chenaux pour les caboteurs anglais et les barges de la
Tamise aux grandes voiles rouges, presque anachroniques dans de telles circonstances,
ainsi que des chenaux de diversion pour les convois quand leur chenal principal était à
nouveau miné. Le travail des petits dragueurs devenait de plus en plus intense. Deux
nouvelles flottilles, attachées à la base, une anglaise et une hollandaise, ne tardaient pas
à entretenir d'excellentes relations avec nos équipages. Le lieutenant-commander Petitjean
fut alors nommé commandant de la 118ème flottille qui devint une unité entièrement
belge. On sentait qu'un débarquement sur la côte française se préparait et nos MMS allaient
y participer.
Deux grandes bases de la mer du Nord étaient spécialisées dans la chasse aux mines à
Skegness et à Harwich. En 1944 elles participèrent à deux opérations de Ia plus grande
importance, le déminage des côtes de Normandie en mai et juin et le nettoyage de l'Escaut
qui leur prit un mois pour permettre I ‘accès à notre grand port. C'est grâce à l'expertise,
au courage et au dévouement de ces équipages que les chalands de débarquement purent
atteindre la côte normande sans presque aucune perte.
Au mois de septembre le général Montgomery, commandant en chef des forces terrestres,
commit une grosse erreur stratégique. Il parvint à convaincre le général Eisenhower,
commandant en chef des forces alliées, de lancer une offensive vers le Rhin pour entrer
en Allemagne par la Hollande. Les ports entre Arromanches et Dunkerque étant encore
tenus par les Allemands ou trop petits pour accueillir les convois, l'accès au port d'Anvers
aurait cependant de l' avoir la plus grande des priorités.

Commencée le 17 septembre l'offensive de Montgomery se termina par un désastre,

spécialement pour les troupes aéroportées britanniques et polonaises. A ce moment de la
guerre les forces alliées qui avaient fait depuis la Normandie une très rapide avance
jusqu'aux frontières allemandes et libéré la Belgique, ne pouvaient être ravitaillées en
armes et munitions que par des grands convois de camions depuis Arromanches.

Le grand port d'Anvers avait été libéré par la résistance et la 11 ème division blindée
britannique mais entretemps les Allemands avaient pu établir et consolider de très fortes
défenses en Zélande le long de la rive droite du fleuve.

Ces défenses résistèrent énergiquement et quatre-vingt-cinq jours de durs combats furent
nécessaires aux vaillantes troupes canadiennes pour enfin libérer l'Escaut le 4 novembre,
au prix d'énormes pertes en vies humaines.
Lors de la libération d'Ostende, le 9 septembre 1944 le capitaine de vaisseau Hooper,
commandant la base des MMS de Harwich, et Petitjean furent les deux premiers marins à
entrer dans le port peine libère. Leur dragueur n'ayant pu engainé le chenal encore
encombré d'épaves, ils y entrèrent donc dans un canot afin d'étudier les opérations de
nettoyage à effectuer. Ce ne fut qu'ensuite que la Flottille put escaler en ce port.

En vingt-deux jours d’incessants labeurs et Ia destruction de deux cent quatre-vingt-trois
mines, le caboteur norvégien "Lysland" suivi de deux autres furent les trois premiers
navires de ravitaillement atteindre Terneuzen.
En début d'après-midi, deux jours plus tard, quatre-vingt-cinq jours après Ia libération
d'Anvers, le premier convoi allié, entrait dans le port d'Anvers. 11 était précédé par deux
MMS belges de la 118ème flottille, le MMS 193 du lieutenant de vaisseau Van Waesberghe
et le MMS 77 de l'enseigne de vaisseau Steen, qui eurent l'honneur ('être choisis pour
précéder à Anvers le premier navire du convoi. Tout Anvers assistait à la petite cérémonie
d'accueil avec à leur tête l'Amiral Ramsay commandant en chef de la marine du SHAEF,
des délégués du gouvernement belge et des représentants de l'armée belge reconstituée.
L'armée canadienne qui avait eu tant de courage et subi tant de pertes pour conquérir la
rive droite de l'Escaut n'y était pas représentée. Seule consolation, le premier navire à

accoster et à amarrer dans le port fut un liberty ship construit au Canada et avec un
équipage canadien, le ss Fort Cataraqui.
Le nettoyage de l'Escaut fut de la plus grande importance pour la suite du conflit et le plus
grand service rendu à Ia Belgique par ses marins.
Les équipages des petits MMS allaient alors devenir les pionniers d'une nouvelle marine
belge créer et qui sera la Force Navale Belge.

A SUIVRE
Publié dans "La Flamme" a.s.b.l .Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de
l'Armée et Histoire Militaire
Iconographies et archives de R.Gollier et D. Henrard
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A Guide to the Collision Avoidance
Rules (Anglais) Relié – 17 novembre 2011
de A. N. Cockcroft (Auteur), J. N. F. Lameijer (Auteur)
A Guide to the Collision Avoidance Rules" is the essential reference to the safe operation
of all vessels at sea. Published continuously since 1965, this respected and expert guide is
the classic text for all who need to practically and legally understand and comply with 'The
Rules'. This seventh edition includes the full text of the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, with practical discussion of the implications of the rules
included alongside all updates seen over the years, including the most recent amendments
which came into force in December 2007. The books sets out the 'COLREGs' with clear
explanation of their meaning, and gives detailed examples of how the rules have been used
in practice by seafarers, as well as excerpts from court judgments to illustrate how they
have been interpreted in practice. Written for seagoing engineers, navigating officers,
senior crew, cadets and those in training, plus ship operators, marine lawyers and anyone
concerned with the safe operation of shipping, this is an essential reference at sea and on
shore. It contains practical advice on how the regulations should be interpreted and
collisions avoided, with insightful discussion of the implications of key phrases and Court
interpretations. It covers important maneuvering information, with diagrams covering
stopping distances, turning circles of ships of various type and size, and a color section
with examples of ships' lights.
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Wereld Maritieme Dag: Belgische
scheepvaart blikt terug op mijlpalen
Naar aanleiding van de Wereld Maritieme Dag op 30 september 2021 blikt de
Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) terug op recente mijlpalen die de
Belgische scheepvaart heeft bereikt. Veel lof gaat daarbij naar de zeevarenden
wereldwijd.

Ter gelegenheid van de Europese Maritieme Dag in mei 2021 lanceerde de KBRV al
de campagne #boldlyBEyond waarbij de 'stoutmoedige' ambities van de Belgische
scheepvaart in de schijnwerpers werden gezet. Daarin kregen de zeelui een ereplaats. Ook
nu ligt de prioriteit opnieuw bij de zeevarenden.
"Ik ben er bijzonder trots op dat wereldwijd alle zeevarenden tijdens de coronapandemie
zijn blijven werken", vertelt Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder van de KBRV. "Het
is onbeschrijflijk wat deze mensen hebben gepresteerd. Belgische reders hebben ook alles
in het werk gesteld om zeevarenden op alle mogelijke manieren te helpen."
In een video laat de KBRV onder meer Boeckmans en Fast Lines aan het woord over hoe
Belgische reders en hun crew er alles aan doen om de bevoorradingsketen draaiende te
houden.
440 schepen
Vandaag hebben Belgische reders 440 schepen in beheer, goed voor een draagvermogen
van 30,8 miljoen dwt. In 2020 deden ze 7.301 havens aan en legden ze 11.506.677
zeemijlen of ruim 21 miljoen km af. Van de havens die het vaakst door Belgische schepen
worden aangelopen, voeren Antwerpen, Rotterdam en Singapore de lijst aan.
"Onze scheepvaart blijft stabiel en groeit. Er komen steeds meer schepen bij onder
Belgische vlag", vertelt Lemmens. "We zijn competititef en hebben een uitstekende
samenwerking met de overheid."
Samenwerking
België was de eerste EU-lidstaat die zeevarenden inentte. Vervolgens werden er ambulante
vaccinatieteams opgericht voor de vaccinatie van buitenlandse zeevarenden aan boord van
zeeschepen in de Belgische havens. België was daarmee het eerste land ter wereld dat de
inenting van zeelui op die manier aanpakte.
Decarbonisatie
De
Belgische
scheepvaart
doelt
ook
vastberaden
op
decarbonisatie,
met Euronav, Exmar en CMB.TECH als voortrekkers. "Als trotse en al lang gevestigde
maritieme natie, hebben België en diens scheepvaartindustrie de voorbije jaren het
voortouw genomen bij heel wat innovaties en ontwikkelingen. De Belgische
scheepvaartvloot mag dan niet de grootste ter wereld zijn, onze schepen bestrijken alle
vrachtsegmenten: van tankers en containers tot shortsea en general cargo", besluit de
KBRV.

IMO
In december 2021 stelt België zijn kandidatuur aan de IMO-Raad voor. Begin 2022 wordt
er naar aanleiding van de Wereld Maritieme Dag een feestelijk evenement georganiseerd.
Praktische details komen later.
Julie Desmet
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ABS – remote surveying moves ahead
Some survey tasks don’t actually require a surveyor to attend the vessel. Class society
ABS has been building its remote survey offerings Class society ABS has been gradually
building up its remote survey offering since 2018, and now says it has “the most
comprehensive offering in the market”.
The most important vessel surveys will probably always need to be done in person, by a
surveyor on site. Surveys are required by regulations to assure vessel compliance with
applicable Rules and Regulations. A fraudulent shipowner may be inclined to submit false
documentation, so surveyors need to see the ship with their own eyes.
But some of the “occasional surveys” are a review of documentation.
Consider the Continuous Machinery Survey, a review of machinery systems on the vessel
made on a 5 year basis, such as an engine or seawater pump.
The surveyor does not need to see the equipment itself, but needs to verify that
maintenance has been done.
The work involves a detailed review of data provided by the chief engineer, or in some
cases, ABS can gain direct access to the planned maintenance system.
Getting a surveyor onboard a vessel is difficult in the best of times, and much more so
today, says John McDonald, Senior Vice President of Global Business Development with
ABS. Sometimes it can involve a special port call.
“The big intent is to reduce downtime for clients so they can keep moving.”
The remote survey offering makes use of video and photography where possible, and both
can be taken by the crew themselves, and sent to ABS’ Decision Support Center.
And as vessels are fitted with more and more sensors, there are more possibilities for this
sensor data to be used as part of a survey.
Policies and rules define what is acceptable, in terms of meeting the requirements for
classification, set out by ABS’ Chief Surveyor Office and our rule Committees. These
requirements are consistent across the ABS organisation. Whether it is a survey onboard
or a remote survey, it is the surveyor who decides whether the asset in question meets
the intent of the rules,” he says. Further is should be noted, the remote survey was
designed and is intended to be no less effective than physical survey attendance.
ABS is expanding remote survey capability as rapidly as possible, and wants it to become
a standard way of doing business as a complement to physical surveys, not just something
for very unusual circumstances.
“We’re always looking at how we can use new technology in remote monitoring and
verification,” Mr McDonald says.
In a survey of 200 industry leaders who participated in ABS webinars on remote surveys
held in March 2020, more than 92 per cent said they “believe remote techniques can be
as effective as physical surveys” and 100 per cent said they believe “remote surveys

improve operational efficiency.” All respondents said they wanted increased remote survey
options.
In April 2020, ABS announced that it is able to conduct “almost all” annual classification
surveys remotely, but these additional remote surveys were not available to tankers, only
general cargo vessels, tugs, offshore support vessels and liquefied gas carriers under 15
years.
Examples of remote surveys
A Safety Radio Survey is normally done by a specialist radio technician approved by the
class society, to verify that the radio equipment has been calibrated and tested. It can be
done remotely if the Surveyor can see technician reports and attestation from the Master
to verify that radio equipment has been properly examined.
For statutory remote surveys, ABS seeks the authorization from the Flag Administration.
The Condition of Class is a finding, perhaps lasting for one voyage, saying that the ship
has a certain defect, but is allowed to continue sailing provided the defect is repaired by a
specified date, and in the interim certain temporary arrangements are put in place.
The Dry Dock Extension is to extend the required Dry Docking survey up to three months
beyond its due date.
A Tail Shaft Extension Survey is a review of a request for a 3 month extension of the 5
year period between tail shaft surveys, as rules allow. This can be done just with a review
of service records and test records, which does not require someone onsite.
Other surveys available remotely are Concurrent Load Line, Minor Damage Survey, Boiler
Three Month Extension.
Underwater Survey
The Underwater Survey (UWILD) is now available for vessels as well as offshore assets and
so will be of interest to tanker operator readers operating tankers less than 15 years of
age.
The survey is done by a diver with an underwater camera or an ROV following live direction
from a surveyor. But the surveyor does not need to be physically on the vessel to provide
this direction.
It means surveyors can save a large amount of time from not having to fly to the offshore
facility themselves.
The In Water Service company would typically have a land based facility for monitoring
work, and the class surveyor could sit there to monitor the video images together with the
dive management team.
The surveyor may ask a diver to take further imagery of something, so a closer look may
be taken.
ABS specifies the minimum allowable video quality in terms of frame size and frames per
second, and minimum voice and video communications lag (6 seconds).
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ABS advice on finding a low carbon strategy
There is much to read about different approaches to low carbon shipping, but very little of
it actually guides you, as a tanker operator, as to what you should do. ABS is aiming to fill
this gap.
A starting point for each shipping company could be to follow IMO’s targets of reducing
carbon intensity by 40 per cent by 2030 and 70 per cent by 2050, says Sotirios Mamalis,

manager sustainability, fuels and technology with ABS. Each company will have its own
roadmap to do this, based on the composition of its fleet and operations.
For example, ABS designed a model for a shipping company operating 10 bulk carriers
today (2020). It could achieve the 2030 target first by reducing speed of all vessels by one
knot. In 2023, it could replace three of the vessels with new LNG fuelled vessels (or retrofit
3 of the vessels to run on LNG). In 2025, it could introduce biofuel into 3 of the other
vessels. This would add up to a 49 per cent reduction in CO2 emissions over 2020 to 2030.
We don’t need to change everything. ABS predicts that by 2050, 40 per cent of maritime
fuels will still be oil based, while 35 per cent will be zero carbon fuels, either hydrogen or
ammonia. A smaller fraction will be others, such as biofuels, methanol, LNG and LPG.
Fuel
The most important method of reducing CO2 emissions is different fuel types, Mr Mamalis
said. The company divides the fuel options into 3 pathways, light gas, heavy gas and
biosynthetic liquid.
The light gas pathway starts with LNG, then moves to LNG created from bio or renewable
electricity methods, then hydrogen.
LNG technology is established, and has a lower CO2 compared to oil, Mr Mamalis says. It
means getting to grips with fuels which are stored in a different state to the one in which
they are used (liquefied to cryogenic temperature, in this case). The engine technology is
established and being improved. Vessels equipped for using LNG can transition to using
bio or renewable electricity methane, ultimately hydrogen.
A challenge with LNG fuels is the methane emissions, which can come from the LNG
production process or from methane ‘slip’ out of the engine. Methane is a stronger
greenhouse gas than CO2, so a small amount of methane emissions can counter larger
cuts in CO2 emissions from using LNG rather than liquid fuels.
The heavy gas pathway starts with LPG, then moves to bio and renewable electricity
created fuels, including methanol, and ammonia.
LPG is currently only used as a fuel in LPG carriers (which burn their cargo for propulsion).
There can be similar challenges to LNG for fuel containment and gas supply systems. It is
possible to produce LPG and methanol for renewable energy. Ammonia “seems to be
promising,” he says.
The bio-synthetic liquids family starts with biodiesel, and moves to gas-to-liquid fuels, and
2nd / 3rd generation biofuels. A benefit is that they can be used with existing diesel
engines, with almost no modifications.
The CO2 from combustion is the same as with standard diesel, so it is very important to
look closely at the lifecycle assessment – how much CO2 is taken from the atmosphere as
the biofuels are grown (and what would be happening if they had not been planted), says
Georgios Plevrakis, ABS director of global sustainability.
One fuel which may come into use is dimethyl ether, an isomer of ethanol, which is already
used in heavy duty trucks. It can be used in diesel engines with very few modifications. It
can be made from synthesis gas, using electricity from renewables as the energy input.
Mr Plevrakis sees that electrification could be a “common denominator” in future vessel
designs – perhaps all vessels will convert their fuel to electrical energy and use that to
power the vessel. This also enables the vessel to easily switch to external electrical energy
when berthed.
The most mature of these three fuel pathways is the light gas since LNG vessels have
already done millions of running hours. But there is plenty more to be solved achieving
wider adoption of LNG, and further decarbonising of it, he said.
Operations
In terms of vessel operations, ABS sees that weather routing and “just in time arrival” are
two useful technologies.

Weather routing means finding the best route for the vessel, in order to avoid bad weather,
which means higher fuel consumption per mile. Just in time arrival means planning the
vessel’s arrival at a berth exactly as the berth becomes available. If you arrive early and
have to wait, it means you went faster (and burned more fuel) than you needed to.
Just in time arrival is complicated because it requires input and co-ordination of multiple
groups – shipping companies and port operators, but also freight handling companies,
customs and other regulatory bodies have input into when a vessel is allowed to leave,
thus freeing up the berth for the next one. But despite this complexity, “it is worth pursuing
because of benefit,” Mr Mamalis says.
What zero CO2 looks like
To explore what a true zero CO2 vessel might look like, ABS built two designs for a 6,600
dwt chemical carrier with a 3MW electric propeller motor.
The first design uses ammonia fuel. It has 510m3 of ammonia storage onboard, in two
“Type C” cylindrical pressure vessels. This leaves space for the vessel to carry 7,700m3 of
cargo, and a range of 4,200 nautical miles. The ammonia provides energy for a 3.5MW
solid oxide fuel cell, which generates electricity to be stored in a 15 MWH battery back, to
run the propeller.
The second design stores energy only in batteries. It has a 215 MWH lithium battery pack.
This takes up much more space otherwise used for cargo, only leaving 4450m3 space for
cargo. The range is also much reduced, to 720 nautical miles.
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Droogdokkensite Antwerpen ligplaats voor
West-Hinder III
Nadat op 7 juli 2021 de West-Hinder III het droogdok 4 kon verlaten en tijdelijk aan de
kade van het Kattendijkdok lag, werd het schip uiteindelijk op 22 juli 2021 verplaatst naar
haar definitieve ligplaats in dok 1 naast de Kattendijksluis. Een prachtig zicht voor wie
vanuit de stad naar de droogdokkensite rijdt. De vele vrijwilligers van MPM Stichting blijven
onverdroten verder werken aan het verder in orde brengen van het lichtschip dat
ondertussen beschermd varend erfgoed is geworden. De planning is nog steeds om in
april/mei 2022 het schip regelmatig open te stellen voor het publiek.

foto's © Danny Deckers
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Tax reforms could shake shipping

The PLEIADES LEADER seen at Zeebrugge, ICO terminal and fuelbarge NEW YORK
alongside
for
bunkering.
Proposals for global tax reform have the potential to undermine the tax policies applied to
shipping. The OECD, with increasing support from the G7, plans radical reform of taxation
of large multi-national companies. The introduction of a “global minimum tax rate” seeks
to prevent tax competition between states and the shifting of profits to low-tax
jurisdictions. Its application to shipping would undercut the policies behind tonnage tax
systems and shipping has sought, but has not yet been granted, an industry exemption
from the rules.
During the 1920s, the UK and US promoted the idea of shipping companies being taxed
only in their jurisdiction of residence. Ships, then and now, can transport goods and people
around the world without triggering corporate tax charges in their ports of call (there may,
of course, be freight taxes and port charges) with the shipping company’s home state
retaining the right to tax profits. Shipping companies then discovered flags of convenience
and offshore jurisdictions which were prepared to forgo their right as the home state to
impose corporate taxation. More recently, EU tonnage tax regimes and similar shipping tax
incentive regimes in Singapore and Hong Kong have used tax to compete with the various
offshore centres. In exchange for carrying out a sufficient level of economic and onshore
maritime management activity in their jurisdiction, countries with high corporate tax rates
are prepared to effectively give up their home state taxing right. While not true of every
shipping company, for many in the industry there is no corporate tax in the places where
their services are provided and limited taxation in their home states.
Tonnage tax solution
Tonnage tax systems replace the actual income and expenses of a shipping business with
a deemed daily profit based on the tonnage of ships that are operated in that business. On
the whole, tonnage tax rules work by subjecting this low daily profit figure to a country’s
standard tax rate. No tax relief is given for the large sums spent on ships, fuel, offices and
people, and no tax deductions are available for the interest costs incurred in financing
operations. Tonnage tax creates a predictable, consistent and usually low tax expense. If
you know the tonnage of a ship, you can work out the corporate tax bill it will generate,
fairly accurately, over a ten-year period.An “effective tax rate” compares a company’s
profits for a period with the tax bill it actually paid, so when a tonnage tax company is very
profitable in any given year its effective tax rate is likely to be very low.
But how many shipping companies are profitable each and every year over a ten-year
cycle?
In a year where profits are low, or losses are high, the corporate tax bill remains the same
as in the best of years. So, an effective tax rate assessed over a longer period, and
especially over the course of one or two turns of the shipping cycle, may end up being
much higher. Over a longer period, once you combine the impact of losses, depreciation
for the costs of buying ships and tax deductions for the costs of financing and operating
ships, the difference in the effective tax rates of a company operating within the

mainstream corporate tax rules and a tonnage tax company in the same jurisdiction is
likely small.
Global approach
With backing from the new US administration and the G7 nations, ambitious proposals
from the OECD to restructure the system of global taxation of multinational companies are
gaining real momentum. The proposals may even gain political approval this month, in
June 2021.
The complexity of the task should not be underestimated and the number of countries who
will need to agree on the measures means many challenges lie ahead. On the other hand,
complex tax rules are not new; there is a global need for countries to generate larger tax
receipts and the idea of having very large multinationals pay more tax is politically
attractive to most people.
Shipping seems likely to be left out of one limb of the new proposals, which is aimed
primarily at online businesses and seeks to have companies pay a proportion of their tax
bills in the jurisdictions where their customers are based.
The other limb of the proposals is the imposition of a new global minimum effective tax
rate that would apply to groups with annual gross revenues in excess of $750m. A tax rate
has not been agreed upon but a minimum figure of 15% has been proposed.
The idea is to render pointless as a tax planning technique attempts to shift group profits
into low tax jurisdictions. Accordingly, countries will be prevented from using their own tax
systems to attract investment. The tax advantage of basing your sales office in Ireland
with its 12.5% corporate tax rate is partially lost if the parent company must top up their
own corporate tax bill such that those profits arising in Ireland are eventually taxed at an
effective tax rate of 15%.

The C LION inbound for the IJmuiden Lock
Shipping has asked for, but has not yet been granted, an industry exemption from the
global minimum effective tax rate. It is understood that Germany, among others, is
reluctant to risk damaging the integrity of the new tax system by granting individual
industry exemptions. There may be a queue of other industries asking for similar treatment
if one is singled out for special treatment, and feelings of unfairness for those left in the
new system or for jurisdictions which do not have large maritime clusters.
Shipping application
If applied to shipping, the plans would cut through close to a hundred years of tax policy.
Profits would no longer be subject to tax only in the place of effective management of a

shipping company. No longer could countries use their tax systems to support their
ambitions to be “maritime nations”, develop their own maritime clusters, bolster their ship
registries, build up maritime expertise across a range of services and train a steady stream
of new recruits for their maritime industry.

The SLOTERGRACHT outbound from IJmuiden
That the rules will be horrendously complicated to apply (and that this complexity is
almost bound to generate unexpected opportunities for those seeking a competitive tax
advantage) will not work to gain shipping an exemption, because the rules will be
complicated for everyone who has to apply them.
But shipping has very strong economic, social and environmental arguments as to why it
is not an industry that needs these tax avoidance rules applied to it – the OECD, EU and
G7 all seem to agree that tonnage tax systems are helpful and are to be encouraged, rather
than being unacceptable, harmful tax practices. Tax havens can be dealt with by economic
substance rules. Given the world needs shipping, and needs it to invest heavily in improving
its environmental impact, now seems an unfortunate time to throw complex tax rules into
the mix that will generate fluctuating and unpredictable tax bills for shipping groups;
Given the world needs shipping, and needs it to invest heavily in improving its
environmental impact, now seems an unfortunate time to throw complex tax rules into the
mix that will generate fluctuating and unpredictable tax bills for shipping groups; especially
when, over time, these new rules seem unlikely to actually generate any more tax
payments from the industry. The shipping industry may well find itself swept along with
these plans for the perceived sake of the greater good of the integrity, simplicity and sense
of fairness of this massive global tax reform. However, for the shipping industry, the
measures seem unnecessary (in that they will not generate greater tax revenues),
unhelpful (in that they will detract from essential investment) and detrimental to those
coastal nations that have positioned themselves as maritime centers
Source: The Baltic Briefing
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OCIMF / ICS publish ISGOTT 6

An updated edition of the International Safety Guide for Oil Tankers and
Terminals (ISGOTT) has been published by OCIMF and ICS, including substantial
amendments to the enclosed space entry section
The International Chamber of Shipping (ICS) and The Oil Companies International Marine
Forum (OCIMF), in conjunction with the International Association of Ports and Harbors
(IAPH) have published an updated edition of the International Safety Guide for Oil Tankers
and Terminals (ISGOTT).
A particularly large change has been made to the section on enclosed space entry, “which
continues to be an issue of significant risk on board tankers and at terminal facilities,”
OCIMF says.
This section addresses gas detection, the toxicity and the toxic effects of petroleum
products (including benzene and hydrogen sulphide), the generation of static electricity
and stray currents, fire protection and the growing use of mobile electronic technology.
Emphasis has been placed on reflecting changes in the understanding of the impact of
human factors in tanker and terminal operations and ensuring that the recommendations
in ISGOTT are included in Safety Management Systems (SMSs) and procedures.
Other key areas which have been updated include marine terminal administration and the
critical importance of the tanker/ terminal interface, alternative and emerging
technologies, and bunkering operations, including the use of alternative fuels such as
Liquefied Natural Gas (LNG).
The text aims to reflect current best practices and legislation, and to ensure ease- of-use
by personnel on board and ashore.
The Ship/Shore Safety and Bunkering Operations Checklists contained within the
publication have been released for free download.
This enables responsibilities for tanker and terminal to be easily communicated before
arrival, and when alongside.
ISGOTT is also aligned with OCIMF’s recently revised Mooring Equipment Guidelines. There
is information covering maritime security, linking to the International Ship and Port Facility
Security Code (ISPS) and industry’s maritime security Best Management Practices (BMP).
Support has been provided by other industry associations including the International
Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO), the Society for Gas as a Marine
Fuel (SGMF), the Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO).
The previous (fifth) edition of ISGOTT was published in 2006.
The book and e-book are available to purchase from Witherby Publishing Group here
https://www.witherbyseamanship.
com/isgott-6th-edition-internationalsafety-guide-for-oil-tankers-and- terminals.html
The Ship/Shore Safety and Bunkering Operations Checklists can be downloaded from
OCIMF’s website, here https:// www.ocimf.org/publications/books/ internationalsafety-guide-for-tankers- and-terminals-(isgott-6).aspx
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L'épopée des MMS ... et ceux de notre Force
Navale (IV)
R. Gollier

CHAPITRE 7
Vers la création de la Force Navale

Le transfert de la Section Beige de la Royal Navy
La guerre en Europe étant terminée, l'Amirauté envoya le 20 mai 1945 un message de
félicitations et de remerciements très flatteurs à sa Section Beige. Les bommes de la
Section qui le désiraient, pouvaient recevoir une copie de son texte en souvenir. Elle laissait
aussi entendre que les autorités belges devaient prendre des mesures pour démobiliser
ces vaillants combattants. A ce moment, la Section Beige comptait quatre-vingt-cinq
officiers et quatre cents trente-cinq gradés et matelots. Le gouvernement qui reformait
une armée beige décida de compléter la section beige de douze cents volontaires. Ceux-ci
se présentèrent en masse. Ils étaient immédiatement envoyés à l'entrainement à
Devonport en Grande Bretagne et certains ayant terminé leur écolage furent embarqués
sur des bâtiments. En juin 1945 un tel contingent n'était plus vraiment nécessaire.
Dans une lettre datée du 24 juin 1945, adressée au contre-amiral F.E.P. Hutton, Flag
Officer Belgium, le Directeur général du Ministère des Communications, Henry De Vos
répondait immédiatement à sa proposition de ramener en Belgique les deux bâtiments
belges retrouvés Cuxhaven par un équipage beige de la R.N.S.B. 11 s'agissait du vieux
Zinnia et de l'Artevelde récupérés en Allemagne. A la demande de l'Amirauté, la RNSB
fournit les équipages pour ces deux bâtiments qui arborèrent le pavillon beige étant donné
qu'ils étaient la propriété de l'État beige. Ils étaient en assez mauvais état par manque
d'entretien au point qu'il fallut adjoindre douze machinistes de son ancien équipage
allemand pour sa machinerie expérimentale peu connue des Belges. Quant au Zinnia, il
prenait l'eau au point qu'il fallut l'escorter d'un remorqueur pour pomper ses fonds en cas
d'aggravation des avaries.
Après avoir embarqué 45 tonnes de fuel l'Artevelde appareilla de Cuxhaven sous le
commandement du Commander Timmermans le21 juillet 1945 à l'aube pour rentrer à
Ostende trois jours plus tard en suivant une route sécurisée par la Royal Navy. En
manoeuvrant dans le port il heurta une épave qui endommagea assez gravement une de
ses hélices. Les Allemands furent alors débarqués par la Military Police pour être rapatriés
et le commandant Timmermans, appelé à d'autres obligations, transféra le commandement
ad-intérim au lieutenant de vaisseau Böting. Un mois plus tard, le 20 août l'Amirauté
signifiait à la Belgique qu'elle était la seule alliée qui subvenait aux frais de son armée de
terre mais pas à ceux de sa marine et qu'il était temps qu'elle prenne en charge cette
dernière.
A la libération de la Belgique, le Roi Léopold III ne se trouvant pas au pays, le Prince
Charles fut nommé Régent du Royaume par les Chambres Réunies. Le 20 septembre 1944,
il prêta le serment constitutionnel et exercera ses prérogatives royales jusqu'au 20 juillet
1950.
Le gouvernement fut remanié qui devait créer une nouvelle armée belge.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'aviation militaire beige, alors dénommée
Aéronautique Militaire, et le Corps de Marine créé dans l'urgence, dépendaient de l'Armée
de terre, dons du ministère de la Défense. La guerre avait démontré que les aviations
militaires devaient être indépendantes et aux ordres d'officiers aviateurs. Cela ne causa
pas de problèmes pour l'aviation.
La solution était simple, il suffisait d'acquérir les avions dans les surplus de la Royal Air
Force, tandis que les contingents de ses deux escadrons belges de pilotes, de mécaniciens
et d'administratifs suffisaient pour créer une petite Force Aérienne bien entraînée. Le cas
de la Marine était diffèrent. Des accords internationaux imposaient d'ailleurs diverses
obligations au gouvernement belge. L'Amirauté l'avait informé le 20 juillet 1945, qu'au
cours d'une réunion il avait été décidé de confier à la Belgique une zone bien délimitée à
déminer. Cette zone allait de la côte de Walcheren à la frontière française en position 51°08
N 02°35'. Le commandant Petitjean avait été désigné comme "Deputy Commander" des
bouches de l'Escaut pour aller à la conférence internationale "East Atlantic Board for mines
clearance". Cette décision allait jouer un rôle important pour la création d'une nouvelle
marine de guerre belge, ce sera le Corps Naval, promptement change en Force Navale. La

Belgique libérée avait finalement un certain nombre de grandes obligations au plan
international. Le gouvernement en exil à Londres avait conclu des accords avec les alliés
et de ce fait participé au conflit. Elle ne jouissait plus de son statut de neutralité et était
tenu de respecter ces accords et à assurer la sécurité de ses eaux territoriales. Peu après,
le 28 août 1945, le colonel Raoul Defraiteur, nouveau Ministre de la Défense Nationale,
constata que la Section Belge avait enrôlé à la libération un trop grand nombre de
volontaires et qu'elle n'avait pas de commandant, le Commodore Timmermans étant en
fait l'officier de liaison avec l'Amirauté britannique. Il devenait urgent de constituer un
comité pour étudier les mesures prendre pour la création éventuelle d'une marine de
guerre belge et en créer les statuts. La création de cette marine semblait donc s’'imposer
mais cela ne se fit pas sans mal. On vit renaître les anciennes querelles politiques
typiquement belges entre les partisans d'une marine de guerre et les opposants qui en
trouvaient la dépense exagérée. Certains députés proposaient même de confier tout le
déminage à une flotte alliée moyennant paiement. Non seulement aucune des marines
contactées ne montra beaucoup d'enthousiasme, mais on put démontrer que cet
investissement à fonds perdus coûterait plus cher à l'État. A ce moment l'État belge, n'était
propriétaire que de deux unités de guerre attachées à l'Administration de la Marine du
Ministère des Communications, donc théoriquement des bâtiments à statut civil. Le
Ministère des Communications et celui de la Défense Nationale se joignirent donc pour
étudier la création d'une nouvelle marine. De son côté, Monsieur Henri Devos, Directeur
Général de l'Administration de la Marine, commença à étudier des dispositions pour la
création d'une force navale, entre autres, la composition de sa petite flotte et sa mise en
état. N'ayant plus son statut de neutralité, la Belgique était tenue de respecter ses accords,
pour assurer la navigation dans ses eaux, y déminer les innombrables champs de mines
marines poses par les belligérants et éliminer les nombreuses épaves qui encombraient les
passes navigables. Il lui fallait aussi remettre en place tout le balisage des bancs et des
chenaux de navigation dans ces mêmes eaux. On estimait à une dizaine d'années Ie temps
nécessaire pour faire disparaître tous les engins de mort qui infestaient la mer du Nord. Il
lui fallait aussi assainir son littoral et débarrasser ses plages de la masse d'engins
destructeurs placés par les Allemands.
Le 4 décembre 1945 le commander Georges Timmermans, qui portait toujours son grade
anglais comme les hommes de la RNSB, devait affecter un état-major à l'"Artevelde", au
"Zinnia" et à la "Princesse Marie José", cette dernière devenue dépôt des équipages. Il
fallait aussi trouver un accord avec le captain Hifi afin de prendre des mesures pour occuper
rationnellement les hommes de la RNSB à HMS Royal Edmund 11, c'est-à-dire la caserne
Général Mahieu. On approchait de la fin de l'année alors que les discussions et
tergiversations se prolongeaient, lorsque Monsieur Devos (qui il faut bien le dire se prenait
un peu comme le commandant de la future marine) répondit à la note du commander
Timmermans pour l'aviser de son accord pour la formation des états-majors des trois
équipages et faire remettre ces bâtiments en état avec la collaboration du Génie Maritime
d'Ostende. Cette note est importante dans la mesure où elle montre que les navires étaient
désarmés et non gardés. La réponse de Monsieur Devos le priait aussi d'attirer l'attention
du captain Hill RN, Senior Naval Officer Belgium, sur l'avantage que ces mesures auraient
pour utiliser rationnellement les effectifs disponibles à Royal Edmund II. In fine il ajouta
que le cuisinier de l'École de Marine d'Ostende, à ce moment inoccupé, soit utilisé à bord
de l'Artevelde. Une copie de cette lettre était envoyée à l'ingénieur en chef du Génie
Maritime d'Ostende et au capitaine Couteaux, directeur de l'École Maritime d'Ostende.
Déjà, le 5 juillet 1945, le Sénateur Crockaert avait envoyé une note à Monsieur Mundeleer
alors Ministre de la Défense Nationale, soit à peine deux mois après la fin de la guerre en
Europe et alors qu'elle est prête de se terminer en Extrême Orient et que nos marins
faisaient toujours partie de la Royal Navy.
On y lit : « Cher Ami, Je te remercie d'avoir répondu avec tant de promptitude et de
ferveur, la communication que j 'ai faite hier à La Commission de la Défense Nationale du
SénaL touchant le discours prononcé hier par Monsieur Devos, Directeur de la Marine, au
sujet de la création d'une marine de guerre. Je crois bien faire en mettant sous ce pli la

copie de la lettre que j 'écris à Monsieur Devos. Je ne doute pas que cette question,
essentielle pour l'avenir du pays, ne retienne toute ton attention et celle des officiers
dévoués qui t'entourent. »
Par ailleurs on reste confondu quand on découvre dans les archives des notes ou des lettres
d'officiers du Ministère de la Défense Nationale dans un rapport d'une trentaine de page
sur l'évolution des futures forces belges dont celle d'un major. On y trouve les étonnantes
remarques suivantes qui montrent la totale incompétence en la matière de cet officier :
"Les huit dragueurs de mines nous ont été prêtés par le Gouvernement britannique et
devront lui être restitués sous peu. À ce moment la marine belge sera réduite à presque
rien". Sans imaginer, le brave homme, que les grandes marines disposaient d'un excès
d'unités, donc immédiatement disponibles qu'elles voulaient mettre sur le marché à des
prix intéressants.
Les paysans étaient la partie du peuple belge qui avaient le moins souffert de la guerre :
pas ou peu de bombardement et ils mangeaient à leur faim. Beaucoup d'entre eux s'étaient
même enrichis en vendant au marché noir les produits qu’ils parvenaient à soustraire aux
réquisitions des services de ravitaillement. Ils n'avaient aussi aucune notion de
l'importance de la marine pour le transport des marchandises. Au Parlement ce furent
surtout les députés des milieux paysans qui se montrèrent hostiles à la renaissance d'une
marine militaire, principalement pour des raisons de budget.
Malgré cette opposition parlementaire le gouvernement belge étudiait depuis la fin du
conflit le statut et le budget nécessaire pour la création d'une nouvelle marine militaire.
Les seuls bâtiments de guerre dont disposait la Belgique étaient les deux anciens gardepêche, Zinnia et Artevelde, ramenés d'Allemagne étaient indisponibles en attente de
décisions sur leur remise en état. Ils étaient enregistrés au Ministère des Communications,
ce qui impliquait leur transfert officiel au Ministère de la Défense Nationale, fort préoccupé
à ce moment de reformer l'Armée Belge. Un compromis fut trouvé en attachant la nouvelle
force à créer aux Communications. L'amirauté britannique, consciente du problème auquel
le Gouvernement belge devait faire face, accorda son accord au prêt à la future marine des
huit MMS de la 118ème flottille.
Intermède
Les membres de la Royal Navy Belgian Section essentiellement les derniers engagés
volontaires, rassemblés à Ostende en attente de décisions concernart une nouvelle marine
belge, vécurent un difficile et très inconfortable automne en 1945 dans ]'attente des
décisions officielles sur leur sort: démobilisation générale ou création d'une nouvelle
marine ? Une vieille malle Ostende-Douvres délabrée, la "Princesss Marie José" leur servait
de dépôt des équipages. Elle était tellement froide et inconfortable qu'elle reçut vite le
surnom d'HMS Buchenwald.
La marine posait en effet un problème particulier. Le Ministère de la Défense Nationale
n'avait pas l'expérience nécessaire pour gérer une marine et n'était pas confronté aux
mêmes problèmes posés Lors de la reconstitution de l'armée de terre. Les membres de la
RNSB étaient des navigants occupant des fonctions de commandement, de navigateur, de
canonnier, de technicien et de spécialistes. La RNSB n'avait malheureusement pas de
cadres administratifs, les fameux Paymasters aux galons liserés de blanc basés à terre et
chargés de l'administration de la logistique et de l'intendance de la Royal Navy.
Une solution hybride fut alors trouvée à l'initiative d'un haut fonctionnaire de
l'Administration de la Marine du Ministère des Communications, Monsieur P Poncelet, du
sénateur Paul Crockaert, ainsi que le Secrétaire général du ministère Monsieur Marcel
Malderez et du Directeur Général de l'Administration de la Marine, Monsieur Henry Devos.
Une belle équipe pour contrer les prétentions des politiciens à courte vue !

Ce fut en septembre 1945 que la décision de créer notre nouvelle marine fut prise. Le
Directeur de l'Administration de la Marine envoya au Premier Ministre Achille Van Acker un
lettre expliquant l'aide apportée à l'Amirauté par les membres bien entrainés de la RNSB,
dans l'état de la situation existante : le nombre de marins belges assurant encore le
déminage sous le contrôle de la Royal Navy, les unités récupérées en Allemagne,
l'existence de la 118ème flottille, la nécessité d'acquérir deux frégates pour la surveillances
de notre côte et les intentions de l'Amirauté anglaise de favoriser la création d'une force
navale par la Belgique qui continuerait en plein accord avec elle, de poursuivre les
obligations du moment. Un long rapport très détaillé et intitulé " Le problème d'une force
navale dite Marine Royale" sur les mesures à prendre, la petite flotte à armer, le
personnel à prévoir et les budgets estimés nécessaires. Une copie en était envoyée au
Ministre de la Défense Nationale lui demandant son accord ou les objections que cela
pourrait soulever de sa part, avant d'introduire les projets d'arrêtés nécessaires. La Force
Navale qui devait d'abord s'appeler Corps Naval était sur ses rails.

Création et organisation de la Force Navale
Ce fut enfin le 30 mars 1946 que l'Arrêté du Régent portant sur Ia constitution de la Force
Navale fut signé par le Ministre des Communications, Monsieur Ernest Rongvaux, le colonel
De Fraiteur, Ministre de la Défense Nationale, et contresigné par Monsieur Joseph Merlot,
Ministre de I' Intérieur.
L'Artevelde, toujours en révision à Hoboken, fut ramené au quai London Istanbul pour
devenir le "tender" de la 118ème Flottille. Les autres marins de la nouvelle Force Navale
durent attendre la mi-août pour occuper leur nouveau dépôt des équipages, la caserne
Général Mahieu Ostende. La Force Navale était ainsi vraiment née.

Cette caserne était assez spacieuse. Elle avait été le dépôt des équipages de la
Kriesgmarine pendant l'occupation quand la marine allemande y avait basé les flottilles de
vedettes rapides qui allaient attaquer la navigation côtière anglaise. C'étaient les
Schnellboote, lance-torpilles qui mouillaient aussi des mines ainsi que des Raumboote des
petits dragueurs de mine à moteur assez proches des Schnelboote. Les Allemands avaient
démoli le bâtiment principal de la caserne pour le remplacer par une grande bâtisse
quadrangulaire de quatre étages, fortement vitrée qui avait gagné le surnom d'aquarium
et à l'arrière de la caserne ils avaient construit un nouveau bâtiment administratif moderne.
Dans la grande plaine d'exercice ils avaient placé six grands baraquements à côté d'un
grand abri antiaérien. Cet abri était un grand bunker de béton armé de forme pyramidale
pour compenser le niveau phréatique du terrain, très proche de la surface.
Voici, selon un rapport du major Defonseca, officier de liaison de l'armée à la jeune Force
Navale, un résumé succinct de l'organisation de la toute jeune Force Navale en date du 7
mai 1946 (voir Annexe 3)

- Le dépôt des équipages était à bord du "Princesse Marie-José". La Hotte comprenait le «
garde côte » (sic) "Artevelde" alors en restauration à Hoboken, le "Zinnia" à quai et prévu
prochainement comme navire école, le MMS 1020 gréé en navire hydrographique
- Le service déminage de la 118ème flottille avec seulement deux unités en opération plus
une de section déminage à Zeebrugge, responsable du déminage sur les plages et sa
section
"kitty
mines"
(sic)
- Un service de démagnétisation et de Naval Control pour les chenaux déjà déminés et
enfin un service de balisage avec un bâtiment spécialisé à acquérir en Angleterre ou à
obtenir
en
prêt.
- Un service administratif partagé en trois sections à bord du Princesse Marie-José, de
l'Artevelde et au service de déminage.

Les effectifs se composaient de 65 officiers, 36 sous-officiers, 14 sous-officiers de l'armée
de terre, 4 officiers mécaniciens à l'essai, 233 soldats (?), 100 volontaires qui
commençaient leur quatrième mois de formation et des prévisions d'entrée en service de
200 autres en mai et en septembre
Le 1er juillet 1946 une importante réunion fut organisée au Ministère des Communications
à l'initiative de Monsieur Marcel Malderez qui, tout comme Monsieur Henri Devos, avant
été un grand partisan d'une renaissance d'une marine militaire belge. Sept personnalités
y assistaient. Étaient présents :
MM. De Vos, Directeur général de l'Administration de la Marine ; le Cdt Timmermans,
Commodore de la Force Navale ; Poncelet, Chef de service de la Force Navale ; Molitor,
Conseiller au Service de l'Administration générale ; Spreutels, Inspecteur des Finances ;
Burton, Inspecteur adjoint des Finances et Degive, Chef de bureau au Secrétariat général.
L'ordre du jour était un examen des propositions de cadres et de rétribution de la Force
Navale.
Mr. Devos commença par exposer les raisons qui, selon lui déjà avant la guerre, justifiaient
l'existence d'une Force Navale:
- maintien de l’ordre et protection des pêcheurs qui incombaient à un garde-pêche.
- police des eaux et sauvetage des aviateurs avec des vedettes rapides.
hydrographie
et
balisage.
enlèvement
des
54
épaves
signalées
dans
nos
eaux
territoriales.
- déminage : l'Administration se trouvait dans l'obligation d'équiper quatre dragueurs pour
effectuer ce travail dans la zone qui nous avait été désignée par la Commission de
déminage résidant Londres.
Il serait fastidieux d'évoquer tous les autres points qui furent discutés dans les cinq pages
du compte rendu. Nous nous contenterons donc d'en citer les principales : établir le budget
de la Force Navale, la remise en état du "Zinnia" et de l"Artevelde" pouvant aussi servir de
navire-école pour remplacer le "Mercator" estimé en fin de vie puis remplacer le "Zinnia"
en achetant deux frégates. Toutes ces dispositions furent étudiées par les participants. On
peut en conclure que Messieurs Malderez et Devos furent les pères de notre Force Navale.
La Royal Navy proposa de nous vendre quelques dragueurs océaniques de la classe
"Algerine".
Deux d'entre eux rendirent visite à Ostende pour être officiellement présentés à l'étatmajor de notre nouvelle marine. les HMS J 385 Wave et HMS J 380Mariner.

Sur la photo on reconnait de gauche à droite à bord : le capitaine de frégate Louis Robins,
le secrétaire général du Ministère des Communications, Monsieur Marcel Malderez, le
commodore Georges Timmermans et sur le quai le lieutenant de vaisseau Daniel
Geluyckens de dos, avec le capitaine de frégate Louis Petitjean.
Les services météorologiques de l'État et de la Force Aérienne devaient moderniser leurs
procédures en raison des nouvelles obligations internationales. Une de celle-ci était
d'assurer des veilles météos dans l'Atlantique à un point à situer à l'ouest de l'Irlande.
Un document de l'État-Major de la Force Navale intitulé "RAPPORT GENERAL DES NAVIRES
DE GUERRE - MOIS D'AVRIL 1949

En un peu moins de trois ans la jeune marine avait fait un très bon travail, le bilan que le
Ministre des Communications pouvait présenter à son collègue de la Défense Nationale
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- les 8 MMS de la 11 8ème flottille, dont 4 en opération et 4 en remise en état et
modernisation
- le vieux garde-pêche "Breydel" désarmé et transmis aux Domaines pour être mis en verte
publique
- le MFB 191 et 2 embarcations portuaires à moteur
Depuis sa création elle avait complètement déminé une zone de 300 miles carré, détruisant
plus d'une centaine de mines diverses ; le service de dispersion des épaves avait nettoyé
quatre zones dangereuses et également minées, il ne lui restait qu'à nettoyer les deux
petites zones E 101 et 102 aux alentours de Knokke.
Toutes les quarante-huit bouées de navigation avaient été nettoyées, entretenues et
remises à l'Administration de la Marine qui assurait ce service avant la guerre. II ne fallait
pas oublier non plus que pendant dix-huit mois elle avait assuré les services météo et
garde-pêche.
La politique préconisée par le gouvernement était la suppression progressive des services
résultant de la guerre pour lui permettre de les remplacer par d'autres entièrement
consacrés à la formation de ses équipages et à ses futures missions en cas de guerre.
Les effectifs en cadres et marins volontaires ne correspondaient plus aux nouveaux
besoins, le colonel De Fraiteur. Ministre de la Défense Nationale, marqua son accord pour
les étoffer par lapport de deux cents volontaires. II fallait aussi prévoir la prochaine arrivée
en octobre de deux dragueurs océaniques de la classe Algerine.

L'équivalence

des

grades

La Force Navale créée était pauvre et il fallait la doter d'uniformes et d'insignes de grades.
Une belle solution, joignant le sens pratique et rendant hommage à la RNSB, fut adoptée,
permettant aussi de limiter le budget nécessaire. Il n'était pas nécessaire de créer un
nouvel uniforme pour ses nombreux matelots, mais de conserver, au moins pour une assez
longue période les stocks d'uniformes déjà distribués et ceux disponibles dans les réserves.
L'hommage à la Royal Navy fut d'adapter ses insignes et lignes distinctifs pour les officiers,
tous anciens de la RNSB et très fiers de leurs uniformes.

Ce fut très simple pour les matelots : il suffisait de remplacer le ruban HMS du cap par un
autre portant simplement les sigles ZM-FN, sans nom de bâtiments encore trop peu
nombreux. Une petite coquetterie fut de leur créer un petit insigne de feutrine bleu portant
une sirène pour éviter toutes confusions.
Pour les officiers on conserva la tenue bleue foncée aux galons de la Royal Navy en
remplaçant simplement l’ancre argentée de la casquette sous la couronne royale
britannique par une cocarde belge sous la couronne royale belge pour créer un macaron
de casquette du plus bel effet. Cela put peut-être un peu consoler ceux qui auraient préféré
le nom de Marine Royale à celui de Force Navale

Les Liens existants entre la Force Navale et l'armée imposaient d'établir une liste
d'équivalence des grades entre les deux forces. Comme la hiérarchie des sous-officiers de
la Royal Navy, était différente de celle de l'Armée Belge, il fallut en créer une nouvelle. Elle
s'inspira de celle de la Marine Française. Cela causa une petite confusion quand la FN fut
transférée à la Défense Nationale. A la fin mars 1946 alors que la FN était encore cantonnée
à bord de la "Princesse Marie-José" le commodore Timmermans avait demandé le transfert
de quelques sous-officiers instructeurs spécialisés. Un document envoyé en réponse lui
annonçait l’arrivée à bord de deux secrétaires, un comptable et deux instructeurs pour la
formation militaire de base. Un de ceux-ci était le 1er sergent Willem Demuylder, volontaire
de carrière : il avait échappé au Stalag et avait été un grand résistant. A la libération il
avait suivi l’entrainement commando en Ecosse avant de terminer la guerre dans le
régiment de commando. Or il se fait que le grade d'Officier des Équipages existait dans la
marine française, ce n'était pas un grade au sens réel du terme, mais une position
équivalente à celle de Warrant Officer en Grande Bretagne, des grades honorifiques
accordés aux sous-officiers qui s'étaient distingués en opérations ou qui terminaient une
brillante carrière. Le commodore adopta alors celui d'Officier des Équipages, resté unique
en Belgique. A la différence de la France et de l'Angleterre, on lui accorda un uniforme
d'officier avec un fin galon, ce qui lui donnait accès au mess des officiers.
Un problème se posa quand la FN passa la Défense pour laquelle il était un adjudant et
notre homme, qui était un excellent instructeur, plein de mérites et aimé de tous dut lutter
pour obtenir une promotion bien méritée au rang d'enseigne de vaisseau.
On ne manquera pas de remarquer les ailes de pilote de porte-avions, bien-sûr inutile pour
notre petite Force Navale mais incluses en honneur du lieutenant de vaisseau Schlim qui
les avait bien gagnées dans la Royal Navy après une étonnante saga d'un an d'évasions à
travers la France et l'Espagne.
Le système de galons colorés des officiers spécialistes de la Royal Navy fut conservé. Les
officiers de pont n'avaient pas de liseré de couleur. Pour les autres, quatre couleurs
donnaient leurs spécialités : le vert pour les électriciens, le rouge pour les mécaniciens, le
velours pourpre pour les médecins et enfin le blanc pour les officiers d'administrations,
appelés Pay Masters en anglais

Le rôle des MMS
Rappelons le rôle important qu'ils ont joué au cours de la guerre et tout particulièrement
en 1944 dans le déminage des côtes de Normandie et de l'Escaut. Vingt-trois d'entre eux
ont été perdus, vingt en opérations de déminage, deux par circonstances de mer et un qui
dut être sabordé Singapore.
Ils furent aussi les premiers bâtiments opérationnels et les ancêtres de la Force Navale
Belge aujourd'hui devenue Composante Marine. Pendant plusieurs années ils ont assaini
les eaux territoriales belges. Les équipages de la 118ème Flottilles ont transmis leur
expérience à plusieurs générations de jeunes marins. Ils furent les pionniers d'une marine
moderne et efficiente.
Lors de sa création, l'OTAN demanda
à chaque pays membre de conserver
le libre accès à ses ports et d'assurer
la
navigation
dans
ses
eaux
territoriales. L'expérience de nos
marins ne fut pas perdue. Notre Force
Navale conquit une grande réputation
parmi les flottes de l'Otan. La
technologie des mines progressait
sans arrêt et le déminage devenait de
plus en plus exigeant et compliqué.
L'excellente réputation des équipages
belges aboutit en 1960 à la création
de l'école EGUERMIN où viennent régulièrement s'entrainer des équipes d'autres marines.
Ce sont nos MMS et leurs marins qui on fait flotter à nouveau le pavillon belge parmi les
marines des pays libres. Qu'ils en soient honorés.

La vie à bord des MMS
Les accommodations des MMS étaient à cent lieues de celles des chasseurs de mines
d'aujourd'hui. Nous ne parlons bien entende pas des moyens de dragages primitifs
comparativement aux moyens actuels, mais de celles destinées aux équipages. Au milieu
de la solide coque en bols, le château central, une grande superstructure en forme de
parallélépipède rectangle occupait une grande partie du pont. Cette superstructure abritait
toutes les fonctions vitales du bâtiment.
La vie à bord était assez confortable, il y régnait en général une atmosphère de
camaraderie, digne des frères de la côte.
A bord, les hommes s'habillaient de façon pittoresque de salopettes huileuses ou de vieux
uniformes n° 2 parfois agrémentés d'un pull-over civil, aux pieds des vieux godillots qui
avaient connus les affres du CIP ou des bottes de caoutchoucs ramassées Dieu sait où.
Rares, mais du plus grand « chic » étaient les gros bas de laine blanche retournés sur les
bords des bottes, et parfois Ia fin du fin, un pull blanchâtre à col roulé. L'ensemble donnait
la caricature d'un sous-marinier de Ia Royal Navy. Le seul vêtement standard était
l'imperméable de gros temps alors dénommé "oilskin" comme dans la Royal Navy ; son
manque de souplesse le rendait peu agréable à porter mais son imperméabilité était
parfaite. Il ne faisait pas partie des kit-bags personnels mais étaient disponibles à bord.
La nourriture était aussi bien mieux préparée qu'à la caserne. Les aliments et les
approvisionnements étaient bien entendu les mêmes, mais le coq disposait d'une toute
petite cuisine contiguë au carré des officiers qu’il servait lui-même car il n'y avait pas de
steward à bord.
Le poste d'équipage était assez exigu mais très confortable. En hiver un petit poêle en
fonte, alimenté par des briquettes de charbon provenant du dépôt des locomotives de la
SNCB, répandait une bonne chaleur qui rendait facile le séchage des "oilskins" ou des
"duffel coat" des hommes qui descendaient de quart. Les matelots dormaient dans des

couchettes en bois agrémentées d'un petit matelas de crin, l'exiguïté du poste ne
permettant pas l'usage de hamacs. Enfin, les parois de bois et la chaleur du petit poêle
évitaient le désagrément des condensations.
Les "Mickey Mouse" roulaient comme des tonneaux et il était nécessaire d'acquérir le plus
vite possible le pied marin. La superstructure consistait en un château central surmonté
d'une passerelle assez spacieuse avec la timonerie. Celle-ci abritait bien entendu une roue
de barre démultipliée qui rendait la manœuvre plus facile. Le compas était magnétique,
mais pas de gyrocompas ni de radar. Les "long boat" de 140 pieds étaient quant à eux,
bien plus confortables pour leurs équipages que leurs petits frères du fait de leurs plus
grandes dimensions.
Leurs installations intérieures, bien que semblables entre elles, variaient très légèrement
selon leurs Au niveau du pont on trouvait le carré des officiers avec son imitation de feu
ouvert électrique, la cuisine avec sa porte vers le carré qui permettait au coq de servir
directement les repas des officiers car il n'y avait toujours pas de steward à bord, un petit
lavoir, le poste de l'électricien et enfin deux WC. A bâbord l'entrée au carré des officiers,
un
minuscule
bureau
et
les
toilettes
des
officiers.
Sur la passerelle, la timonerie bien qu'assez fruste, comportait à tribord le poste radio et
à bâbord la table des cartes, les instruments de navigation réduits à leur plus simple
expression, le compas de la timonerie et celui, très beau et imposant de la passerelle
extérieure ; pas de gyrocompas ni de radar. Une enclave dans le bordé de Ia passerelle
permettait d'y utiliser les cartes par temps convenable. La timonerie était surmontée de
deux réservoirs d'eau douce et d'un gros projecteur, ainsi que des feux de pulsion de
dragage.

Un grand gaillard avant protégeait bien la passerelle des lames et des embruns, même par
gros temps les 126ft embarquaient très peu et même la passerelle était bien protégée.
Sous le gaillard une petite coursive donnait accès à bâbord aux douches et WC pour
l'équipage ainsi que trois lockers pour les peintures, les cordages et autres apparaux. A
tribord une cabine double pour le coxwain et le boatsman puis l'armurerie. Le pont du
gaillard était prolongé par la plateforme du canon qui protégeait très bien l'écoutille du
poste d'équipage. Cette plateforme surmontait un garde-manger pour les légumes et la
viande (pas de frigo à bord) et un grand bac pour les pommes de terre. Sous le pont
principal se trouvait en allant de l'avant vers l'arrière, le puits aux chaines, un magasin, le
poste d'équipage pont, deux cabines d'officiers, la machine, ensuite à tribord le poste des
électriciens et mécaniciens et la chambre des batteries. Enfin venait le poste d'équipage.

La fin des MMS
En 1954, après huit ans de bons services et l’arrivée des nouveaux dragueurs MSC, les
MMS étaient devenus obsolètes et furent retirés du service. Comme ils étaient toujours en
prêt à la Force Navale on contacta l'Amirauté britannique qui confirma alors leur reprise et

des dispositions furent prises à cet effet pour lieu transfert et leur retour vers Ia Grande
Bretagne.
Le 20 juin 1955 l'Amirauté envoya au capitaine de vaisseau Petitjean, alors chef d'EtatMajor à la caserne Prince Baudouin à Bruxelles, une copie de la lettre envoyée aux futurs
acquéreurs éventuels désireux d'inspecter ces bâtiments dont les moteurs et les
génératrices avaient été débarqués (voir Annexe 6).

Ce fut la société H.G.Pounds de Portsmouth, une firme spécialisée dans le commerce de
vieux navires ou de leur démolition, qui les acheta, et le capitaine de frégate Bönting de
Sainte Croix confirma à Bruxelles leur remise en bonne et due forme à leur acquéreur.

Les années passèrent, or l'un d'eux, le M 940 (ex 182), aurait peut-être pu revenir à la
Force Navale pour une restauration mais l'affaire échoua. Pendant des années un aumônier
pensionné de la Royal Navy avec l’aide du commandant Ceulemans, qui avait commandé
le 182 et résidait alors dans la région avec son épouse anglaise, l'avait récupéré et fait
remorquer dans un bras de la rivière Medway. Il tenta de récolter des fonds pour le
restaurer avec l'aide de bénévoles et de donateurs mais sans grand succès et décéda avant
d'avoir pu réaliser son rêve.
A la fin des années 90, le 182 reposait toujours sur un lit de vase des marais de l’ estuaire.
Une mission de la Force Navale alla l'inspecter avec le projet de le ramener éventuellement
en Belgique pour le restaurer mais il était malheureusement trop tard.
Sa quille était complètement déformée et enfoncée dans la vase, il n'était plus possible de
le déplacer. Depuis le décès de l'aumônier, les vandales avaient fait leurs œuvres. Les
superstructures avaient été ravagées. Peu de temps après sa veuve le fit démolir et une
partie de ses bois encore utilisable fut transformée en meuble et objets souvenirs. C'était
la fin définitive de nos braves MMS.

Publié dans "La Flamme" a.s.b.l .Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de
l'Armée et Histoire Militaire
Iconographies et archives de R.Gollier et D. Henrard
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Global minimum tax: a game changer for EU
shipping?

In light of the G7 summit of leaders starting this Friday, the ETF reiterates its call for an
international agreement on a global minimum tax for multinational companies.
1. Global tax could be an important tool in addressing the negative effects of the use
of flags of convenience in global shipping which allows shipowners of one country
to hire the flag of another country.
2. The FOC flags offer regulatory advantages, low or zero corporate tax and complete
flexibility over crew recruitment. This fuels a race to the bottom on social,
environmental and safety standards.
3. The OECD proposal would ensure that corporations pay taxes and participate in the
common societal effort regardless of where they base their operations and eliminate
the practice of shopping for the most advantageous tax regime. This would curb
social dumping practices in EU shipping by encouraging shipowners to choose bona
fide flag States.
Could a global minimum tax be a game changer for the way EU shipping is
governed?
Discussions are taking place at the OECD to try to reach an international agreement on a
global minimum tax for multinational companies. This process has gained momentum now
that the Biden administration has come out in favour of a 21% global minimum tax.
What the OECD is trying to address is the “base erosion and profit shifting” challenges and
is proposing rules that would provide jurisdictions with a right to “tax back” where other
jurisdictions have not exercised their primary taxing rights, or the payment is otherwise
subject to low levels of effective taxation.
In other words, the OECD proposal would ensure that corporations pay taxes and
participate in the common societal effort regardless of where they base their operations.
This development is particularly interesting for the shipping industry because of its ability
to move ships with ease from one legal jurisdiction to another.
It is important to understand that the primary legal authority governing the activities of a
merchant ship is the State in which the ship is registered i.e. the flag State. Under Article
94 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a flag State is
required to effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical, and
social matters over ships flying its flag. Additionally, under Article 91, there must exist a
genuine link between the State and the ship.
Shipping today is dominated by “flags of convenience” (FOC) by which shipowners of one
country can hire the flag of another country. These FOC flag States do not insist on a
genuine link and consequently are unable to exercise jurisdiction and control. As if that
was not bad enough, they corrode the governance of the global shipping industry and fuel
a race to the bottom on social, environmental and safety standards.
The FOC flags offer regulatory advantages, low or zero corporate tax and complete
flexibility over crew recruitment. The global top three ship registers (Panama, Liberia, and
the Marshall Islands), all declared “FOC” by the International Transport Workers’
Federation (ITF), account for over 40% of the world fleet but well over 50% of the world
fleet is currently registered in FOC states. The failures of these flag States to exercise
effective control has led to the necessity for port States to step in to enforce international
standards thereby externalizing the cost of flag State failures.
These FOC flag States have been crucial for shipowners to increase profitability at the
expense of society. For a shipowner, different factors can motivate them to seek the
commercial advantage flowing from choosing to register their ships in these FOC’s including
tax avoidance, limiting liabilities, light touch compliance with international maritime social,
safety and environmental conventions and hiding behind the corporate veil by availing
themselves of beneficial company and financial law, for example.

When it comes to employment standards the advantages provided to shipowners is often
referred to as ‘social dumping’. Such practices are particularly evident in European
shipping, where it is legally possible to employ third-country nationals on board ships
engaged in regular intra EU/EEA services and pay them far below European standards.
Such practices undermine the EU acquis and infringe upon the EU principles of equal
treatment for equal work and enable discrimination between seafarers in terms and
conditions of employment on grounds of their residence but in practice, this is de facto on
grounds of nationality.
The ongoing COVID-19 crisis has exposed the complexity of a global industry with
unfettered mobility of labour and capital. FOCs have not adequately assumed jurisdiction
and control over the social matters concerning their ships. Shipowners have been forced
to turn to their own countries for help and many have been ignored by their governments
leaving seafarers working on ships registered in FOC States without access to their
fundamental, social and employment rights. It is estimated that 90 per cent of international
trade by volume is carried by sea. And yet, seafarers who have been at the forefront of
maintaining trade and the flow of essential medical supplies, food, and energy, have been
treated like second-class workers. Hundreds of thousands of seafarers were beyond their
original tours of duty, in some cases for more than 17 or more consecutive months, and
often without access to shore-based leave and medical treatment.
Social dumping also undermines the goals of the EU state aid guidelines for maritime
transport. It is a practice that needs a holistic response from Member States. Various
countries have established favourable tax regimes under the EU guidelines, referred to as
tonnage tax systems, through which subsidies for shipping activities are provided to
support the growth of that country’s ship register and promote employment of national
seafarers. These tax systems also cover so- called ancillary activities to shipping such as
port operations. Including shipping in the OECD global minimum tax proposal would
encourage shipowners to choose bona fide flag States, those that comply with Articles 91
and 94 of UNCLOS, and still enable them to access favourable state aid systems and
ultimately contribute to giving workers access to decent work in the most strategic sector
involved in global trade. This would support and enhance the EU’s maritime resilience. In
the current context, where all Member States are struggling to recover from COVID 19 and
have committed at the Porto Summit to continue deepening the implementation of the
European Pillar of Social Rights at EU and national level, the OECD proposal for a global
minimum tax would ensure that public investments made by society to promote an
industry, also provide returns in form of job creation, adequate training, and decent
working conditions.
Source: European Transport Workers’ Federation
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Actieaanzegging loodsen: "Vanaf vrijdag
geen grote schepen meer"
Schepen langer dan 340 meter zullen vanaf vrijdagochtend op de Westerschelde
geen beloodsing meer krijgen. Dat is de actie die de onafhankelijke
loodsenbonden BvL en OvL aankondigen tegen een mogelijke versoepeling van
de loodsplicht.

Beloodsing ©
MDK/Loodswezen
De Permanente Commissie – het hoogste Nederlands-Vlaams beleidsorgaan voor de
scheepvaart in de Scheldedelta – kan vandaag haar goedkeuring geven aan de
‘Loodsplicht Nieuwe Stijl’ (LNS). Die houdt onder andere een versoepeling in van de
huidige, in 2002 verstrengde beloodsvoorwaarden voor sommige scheepstypes op de
Schelde.
Al voor de vakantie waarschuwden zowel de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) als de
Onafhankelijke Vereniging van Loodsen (OvL) dat ze die versoepeling niet zagen zitten.
Discreet bijkomend overleg de voorbije zomer heeft volgens hen maar weinig zoden aan
de dijk gebracht zodat er slechts “op een aantal punten tegemoetgekomen is” en “de
eindteksten ver onder onze verwachtingen blijven. Na één jaar regelmatig overleggen is
er
ten
gronde
dus
niets
veranderd."
Kortom, als vandaag die eindteksten daadwerkelijk in de Permanente Commissie worden
goedgekeurd, dan “zullen de rivier- en zeeloodsen hun aanvaardingsbeleid voor marginale
schepen terugbrengen naar schepen met een LOA (Length Overall) tot 340 meter. En dit
met ingang vanaf 1 oktober 2021 00.00 uur." Of in mensentaal: “Vanaf dan zal inkomend
geen
enkel
schip
bemand
worden
dat
groter
is
dan
340
meter."
Veiligheid
In hun actie-aanzegging aan minister Lydia Peeters en MDK-secretaris-generaal én
commissaris bij de Permanente Commissie Nathalie Balcaen, herhalen BvL en OvL dat
volgens hen de nieuwe regeling “haaks staat op de huidige schaalvergroting in het
Scheldegebied, de toename van de tijgebonden vaart naar Antwerpen én het verder
achteruitboeren
van
de
kwaliteit
van
de
scheepsbemanningen."
Nog volgens beide bonden is de nieuwe regeling opgedrongen door Nederland, lees de
Rotterdamse rederskringen, en “staat Vlaanderen erbij en kijkt ernaar." Overigens zouden
de Nederlandse loodsen op de Schelde wél tegen de versoepeling zijn, maar als
zelfstandigen niet deelnemen aan de geplande actie. In Nederland is de 'Loodsplicht
Nieuws
Stijl'
al
overal
van
kracht,
behalve
in
het
Scheldegebied.
Verrast
Formele reacties vastkrijgen, is wegens de dreiging niet mogelijk. “Ik ben verrast”,
reageert een rederij anoniem. “Als je de schepen boven de 340 meter niet meer naar
Antwerpen laat varen, tref je alle rederijen. Want dan zet je de grootste containerschepen,
de werkpaarden in de koopvaardij, gewoon buiten spel.” Een andere speler in de maritieme
keten hoopt nog dat de actie wordt afgeblazen voor verder overleg. "De Loodsplicht Nieuwe
Stijl is een complexe materie waar tal van aanpassingen zijn voorgesteld. Soms
versoepelingen, maar soms ook verstrenging. Hopelijk kan er alsnog op basis van feiten
worden onderhandeld. Maar onderhandelen is niet evident als niet alle partijen willen
bewegen."

Noch bij de Antwerpse haven, noch bij MDK konden we tot dusver een reactie noteren. Een
ervaren loods noemt de geplande Loodsplicht Nieuwe Stijl alvast “een regelrechte
provocatie. Hoe meer schepen beloodst worden, hoe veiliger de scheepvaart. En ja, deze
actie zal grote gevolgen hebben. Schepen zullen onvermijdelijk meteen afgeleid worden."
Paul Verbraeken
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Twee bemanningsleden op schip Euronav
omgekomen
Twee crewleden aan boord van de VLCC (very large crude carrier) 'MT Arafura'
van de Antwerpse tankerrederij Euronav zijn om het leven gekomen. De twee
slachtoffers werden op 11 september geraakt door een grote golf toen het schip
Kaap Hoorn rondde.

De 'MT Arafura' - © Euronav
De managers van het schip, Northern Marine Management, hebben het incident bevestigd
in een officiële verklaring. Volgens het bedrijf was de 'MT Arafura' volgeladen op doorvaart
van Porto do Açu in Brazilië naar Long Beach (Californië) toen het te maken kreeg met
slechte weersomstandigheden met grote deining en golven.
Volgens de huidige info stuurden de eerste stuurman en de bootsman, beiden van Indiase
nationaliteit, bij het ronden van Kaap Hoorn (het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika,
red.) een alarmmelding uit op de boeg van het schip toen ze werden getroffen door een
grote golf. Beiden kwam daarbij om het leven.
Repatriëren
De 'MT Arafura' wijzigde vervolgens zijn koers naar de haven van Valparaiso (Chili) waar
het naar verwachting op 18 september zal aankomen. Northern Marine is bezig om de
overledenen zo snel mogelijk van boord te halen en te repatriëren. Het bedrijf hoopt

tegelijkertijd
ook enkele
bemanningswissels uit
te
voeren. De
precieze
omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk en worden verder onderzocht.
De ruwe-olietanker 'MT Arafura' van 298.991 dwt vaart onder Belgische vlag en is 100%
eigendom van Euronav. Het schip is gebouwd in 2016 en opereert op de spotmarkt. De
'MT Arafura' ging eerder door het leven onder de naam 'Gener8 Macedon', voordat het zich
bij de vloot van Euronav voegde.
Julie Desmet
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Shipshave: Industry’s first hull cleaning
system for commercial ships in transit
By Naida Hakirevic
The idea of cleaning hulls of vessels in transit is now becoming a reality with the
innovative system developed by Norwegian company Shipshave. In an interview
with Offshore Energy – Green Marine, the company revealed that it already plans
to test the system on ultra-large vessels and ambitiously eyes high market share.
The In-Transit Cleaning of Hulls (ITCH) system — that is nearing commercialisation — is
the only one to be applied by the crew while a ship is sailing.
“As far as we know Shipshave is the only entity able to provide the industry with a solution
operating in transit. It is also the first solution where it is the vessel’s own crew that will
do the work and not expensive specialists,” Eirik Eide, Sales and Marketing Manager at
Shipshave, told our publication.
Eide explained that this solution is hassle-free and cost-efficient compared to established
techniques requiring the vessel to be nonproductive.
He further said that ITCH allows the crew to clean the hull and dispose of removed fouling
far from shores to avoid invasive species disturbing marine life.

The image is from an old vessel with a ‘primitive’ application of anti-fouling paint product.
The top half of the photo shows the area cleaned by ITCH.
What is Shipshave ITCH system?
Shipshave ITCH is a semi-autonomous hull cleaning robot. A winch on the foredeck of the
vessel tethers the robot. The robot is equipped with soft brushes, harvests propulsion
energy to clean the vertical sides of the hull underwater and sweeps up and down. It travels
with a defined pattern with controlled brush forces.
Specifically, the system is intended to be proactively applied before fouling becomes a real
problem. However, it is proven also to remove settled fouling by repetitive operations,
Shipshave claims.
The Shipshave plug & play system may be installed by the vessel’s crew. It requires
electrical power and 1 square metre on the foredeck for the winch.
“The only preparation is really to secure a small electrical winch on the foredeck. Then you
are ready to commence operation,” Eide said.
How does the operation look like?

Crew member A operates the winch on the foredeck. Crew member B pulls out the towing
line attached to the ITCH aft and stops fore of the propeller area. Prior to the deployment,
the ITCH will be programmed to swipe vertically between two water depths.
Once the ITCH is deployed, the winch is set to spool in automatically creating the horizontal
movement along the hull. The crew members maintain watch to ensure that the process
proceeds without disruptions until the ITCH breaks the waterline by the foreship.
When it comes to monitoring the cleaning process, Eide said that after the cleaning, the
crew can upload video footage taken by the integrated camera. This is used for inspection
of the hull and the cleaning works.
When asked if there are any limitations of the ITCH system, Eide replied:
“Cleaning propellers, rudders and niche areas are obvious areas that Shipshave ITCH
cannot cover. We cannot clean ships that are not moving.”
Offshore Energy – Green Marine also wanted to know if there are any risks associated with
the cleaning process. According to Eide, “the biggest risk would be a loss of the ITCH robot
in case of failure of the rope.”
“We find it difficult to foresee any damage caused by ITCH,” he added.

Protecting marine life
Disposal of biofouling near coastlines is considered to be a huge problem for marine life
due to alien species. Studies have shown that biofouling can be a significant factor in
transferring invasive aquatic species. For this reason, the disposal of biological waste
generated by the cleaning process is subject to numerous national and international laws
and regulations.

Biofouling increases fuel consumption.
Biofouling on ships may result in creating invasive aquatic species which negatively affect
not only animal, plant but also human life.
However, Shipshave ITCH is intended for use in deep waters. This solution removes fouling,
growth or algae while the vessel is sailing, far away from the coastline.
“This means that the marine life along coastlines will not be impacted,” Eide pointed out.
He added that, in this way, port permission is not needed for the cleaning process and that
an environmentally unfriendly impact from operations is avoided.
Apart from protecting marine life, the system is supporting the industry’s ambition to
become more sustainable in other ways as well.
“Fuel efficiency and invasive species are the most obvious issues. However, more frequent
and gentle cleaning reduces wear on antifouling. It may avoid thousands of tonnes of
microplastics and heavy metals released to the oceans and permit use of hard
antifouling,” Eide continued.

Fuel consumption is lower when vessel hulls are cleaned, according to
Shipshave.
Bigger ships – bigger plans for Shipshave
The ITCH system is said to have very few limitations on what vessels it may be applied.
The benefit/cost equation is very positive for most ships, according to Eide.
“We believe that we can clean most vessels, and in the coming months, we will work with
shipowners to verify our expectations. The swiping motion is quick, and our goal is to be
able to clean any size of ship within a working shift,” Eide stressed.
So far, the system has been tested on a bulker and a platform supply ship. During the test
which was performed on a 5,780 dwt bulker, the ship had 2.5 years old biofouling,
predominantly ‘green grass’. The Shipshave ITCH was tested successfully at a speed of up
to 10.5 knots. The picture below shows the cleaned red antifouling and the uncleaned areas
with green growth.
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The second test was performed on a 5,000 dwt PSV. The ship had 3 years old biofouling,
predominantly black algae. The Shipshave ITCH was tested successfully in a speed
environment of up to 12.5 knots. The picture clearly shows the cleaned red antifouling and
uncleaned black areas.

Photo: Shipshave
“COVID-19 has impacted the world in a big way that only a few could foresee in February
this year. We had concrete plans to test the system on a North Sea shuttle tanker, but this
was paused do the challenges the owners were facing,” Shipshave’s Sales and Marketing
Manager commented.
“We are not resting and are currently in dialogue with owners to test (the system) on some
big ladies,” he revealed.
These big ships include an LNG tanker, a Capesize bulker, various offshore vessels of
different sizes and dry cargo ships.
Speaking about the interest of shipowners in Shipshave ITCH, Eide said:
“We are met with unambiguous positive feedback where owners are keen to let us test for
fine-tuning of the product.”
“Despite the predominant negative news broadcasting we are subjected to, we have a
positive outlook! We see interest from shipowners because they want the fuel efficiency to
be within the contract.”
“We are currently looking to complement our team by recruiting resources thinking out of
the box yet simplistic.”
Market share objectives
As disclosed, there are approximately 50,000 commercial vessels that could benefit from
Shipshave ITCH.
“Although we do not believe that Shipshave’s ITCH will be on all the vessels, we aim for a
large market share,” Eide stated.
Shipshave intends to focus on the markets where the biggest potential fuel savings are, as
well as the segments with the biggest desire to reduce fuel consumption. These two
segments may not always align since the initiative to save fuel may originate with the
entity paying for the fuel, Eide clarified.
“Due to travel restrictions, we focus on domestic clients. In my 25 years in this industry,
advancements in shipping technology have typically been established in the domestic
market and later widely spread.”
At present, there is a growing number of idled ships, in cold or warm layup due to the
coronavirus pandemic affecting the entire industry. Expressing his opinion on how this
situation would impact the demand for hull-cleaning, Shipshave’s Sales and Marketing
Manager
said:

“Idle ships and the general financial situation impact the number of vessels trading the
oceans. How it will impact Shipshave is too early to say.”
“We believe that the entities paying for fuel may be more cost-conscious post the ongoing
turmoil and therefore might wish to use Shipshave ITCH to reduce the OpEx,” he
concluded.
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VAREN MET STOOM, de machinekamer van
het d.s.s. Rotterdam
Dit boek is vanuit de praktijk geschreven voor iedereen die wil weten hoe de
Rotterdam kon varen met stoom.
Het

dubbelschroef
stoomschip
ROTTERDAM
heeft
meer dan veertig jaar
met veel succes de
wereldzeeën bevaren. De
technische installatie op
het schip bestaat uit een
groot aantal onderdelen
die
in
verschillende
compartimenten van de
machinekamer
zijn
ondergebracht.
Veel
Nederlandse
bedrijven
hebben
hieraan
bijgedragen, zoals de
N.V.
Koninklijke
Maatschappij De Schelde
uit Vlissingen die de
ketels en turbines leverde. De technische installatie is in september 1959 uitvoerig
beschreven in de extra uitgave ‘D.S.S. Rotterdam’ van het technisch tijdschrift “Schip en
Werf”. Tot nu toe ontbrak een beschrijving van de werking van die installatie. In dit boek
kunt u lezen hoe de ketels werden opgestookt, hoe de turbines werden bediend, hoe de
stabilizers werkten, hoe het zeewater werd gezuiverd voor gebruik aan boord en nog veel
meer. Al het werk werd gedaan door toegewijde werktuigkundigen, stokers, koperslagers
en andere vakmensen die ervoor zorgden dat het schip kon varen met stoom.
Het boek kost €17,50 en de verzendkosten zijn €6,35. Als u €23,85 overmaakt op
rekeningnummer NL28 INGB 0000 0195 95, t.n.v. Stichting behoud stoomschip
Rotterdam, met vermelding van ‘Varen met stoom’ en uw postadreskrijgt u het boek
toegestuurd. Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een hoger verzendtarief; neemt
u daarvoor s.v.p. contact op via info@stoomschiprotterdam.nl
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Lack of shore leave causing distress to
many, reveals Q2 Seafarers Happiness
Index
The Mission to Seafarers has published the latest Seafarers Happiness Index report for the
second quarter of 2021, painting a grim picture of seafarer welfare with overall happiness
dropping to an all-time low since the beginning of the COVID-19 pandemic. As part of the
Standard Club’s continuing commitment to safety at sea and focus on seafarer wellbeing,
this year the Club has partnered with the Mission to Seafarers, alongside Wallem Group to
support the 2021 Seafarers Happiness Index report. The Q2 report revealed that seafarers
were becoming frustrated of being constantly in the same environment due to the lack of
shore leave. Findings reflected the need for wider vaccination programmes via three core
themes; the ban of shore leave in ports, the continued delay in keyworker status and,
minimal movement for crew. Ban of shore leave in ports causing knock on effects The
absence of freedom of movement and continued extended contracts has dashed all the
positive thoughts seafarers once had as boredom and irritation about many aspects of life
at sea increase. One seafarer who responded to the survey mentioned having experienced
one and a half years without setting foot on land, highlighting the dramatic need for the
industry to do more. Furthermore, the ban of shore leave and being constantly in a ship
for a prolonged period has meant that physical wellbeing is being neglected. Seafarers who
had been motivated to stay active during the earlier stages of their trips expressed feelings
of lethargy, apathy and physical exhaustion months into their assignments. The maritime
industry has started putting its vaccination plans into action with leading flag states and
big seafaring nations including Cyprus, Singapore, Philippines, Germany and the USA
leading the way at their respective seafarer centres. However, with happiness levels down
to 5.99 out of 10, it is time for the industry to ramp up international progress. Lack of
keyworker status, a year on, despite rising work demands While momentum for
designating seafarers as key workers was once the topic of conversation, seafarers feel
like this has been put on the backburner and they’re no longer ‘flavour of the month’. As
a result, concerns over wage rises, key worker status and the fact that seafarers have been
indispensable to the world economy during the pandemic have been now brought back to
the fore. Responses from seafarers also reveal a worrying trend with reports of companies
– namely manning agents – lying to crew, withholding pay, underpaying, and even
threatening seafarers – despite longer hours and rising workload for seafarers. Some
seafarers reported having to work 11-12 hours daily, compared to 8-9 hours before the
COVID-19 pandemic. Minimal movement and crew change delays In previous Seafarers
Happiness Index reports, it was possible to see a rising tide of optimism as crews thought
that either the pandemic was receding, or that vaccinations would lift the pall of the crew
change crisis. The latest responses showed that if people know when they are going home,
there is hope. However, if there is doubt, fear and uncertainty, then everything becomes
a problem, and the pressures on board seem to be ramping up.Captain Yves Vandenborn,
Director of Loss Prevention at Standard Club, said of the results ‘It is really worrying to see
the sharp drop in the Happiness Index this quarter with seafarers raising several major
issues at the root of their displeasure. We call upon all key stakeholders to put action to
word and take care of our seafarers. After all, without the seafarers, we would not have
ships plying the oceans or food on our shelves. Ship owners/managers need to ensure that
ships are properly manned and that seafarers’ mental, physical and social wellbeing are
provided for. This pandemic is far from over and even with vaccination rates rising
worldwide, we are seeing an increase in positive cases on board. This is not the time to be
letting our seafarers down!’. Andrew Wright, Secretary-General of The Mission to Seafarers
said ‘As vaccination programmes in many countries have progressed, seafarers have once

again been left behind. This quarter’s Seafarer Happiness Index results are not only
concerning but they suggest that the situation is going backwards after the progress that
had been made in the last quarter. The only sustainable solution is to once again call on
governments and the industry to designate seafarers as keyworkers and speed up the
vaccination process for crew, which maybe the only hope of getting them home to their
loved ones, as well as permitting them shore leave. More importantly, we must continue
to listen to seafarers to ensure that their demands are met. After all, these men and women
have been instrumental in keeping global trade afloat including the essential supplies and
equipment needed to help support effective vaccination programmes. We have leant far
too heavily on them in this past year and they deserve far better’.
Source: The Standard Club
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La Chine maritime et navale : avant Zheng
He, les Austronésiens à la barre
par Anda Djoehana Wiradikarta

L’idée est désormais largement acceptée. La Chine ne possédait pas de navire de haute
mer avant le VIIIème ou le IXème siècles de notre ère. Les plus anciennes épaves de
bateau avec une cargaison de céramique chinoise trouvées en Asie du Sud-Est ne sont en
tout cas pas chinoises : celle dite « de Belitung », découverte en 1998 au large de cette
île voisine de Sumatra et datée du IXème siècle, est arabe, et celle dite « de Cirebon »,
découverte en 2003 au large de cette ville de la côte nord de Java et datée du Xème siècle,
est de construction typiquement « austronésienne » (1), c’est-à-dire javanaise ou malaise
(2).

En Asie du Sud-Est, le commerce maritime est ancien. D’après l’archéologue français
Pierre-Yves Manguin, spécialiste de l’histoire maritime de l’Asie du Sud-Est, avant notre
ère et bien avant que les influences culturelles ou politiques indienne et chinoise ne se
fassent sentir en Asie du Sud-Est, des réseaux marchands apparaissent dans la région, qui
s’étendent jusqu’à la Nouvelle-Guinée (lire « The Maldives connection: pre-modern Malay
World shipping across the Indian Ocean », in Chantal Radimilahy et Narivelo
Rajaonarimanana, Civilisations des mondes insulaires, 2011, p. 263.). Des cités portuaires
des deux rives du détroit de Malacca et de la côte nord de Java et de Bali commerçaient
avec le sud de la Chine depuis le Ier siècle de notre ère.
La part des Chinois dans le commerce de la mer de Chine du Sud, que l’historien français
Denys Lombard appelait la « Méditerranée sud-est asiatique », a été amplement étudiée.
Mais on a longtemps ignoré le rôle qu’y jouaient les populations d’Asie du Sud-Est. Les
travaux de l’historien britannique O. W. Wolters furent décisifs à ce titre : son livre Early
Indonesian Commerce paru en 1967 a porté l’attention sur les marins et marchands malais.
Les textes chinois parlent ainsi des « Kunlun » pour désigner les populations de l’Asie du
Sud-Est insulaire, qui au Ier siècle de notre ère, maîtrisent déjà la navigation en haute
mer. Un fragment du Rapport sur les étrangetés du monde méridional (Nanzhou yiwu zhi),
ouvrage rédigé à la fin du IIIème siècle à Nankin, évoque des vaisseaux kunlun de deux
cents pieds (une soixantaine de mètres) de long et de vingt à trente pieds de haut, avec
six cents à sept cents hommes à bord et une cargaison de dix mille hu, soit environ six
cents tonnes (3). En 413, le moine bouddhiste chinois Faxian, après avoir passé dix ans
en Inde, rentre au pays à bord d’un bateau kunlun.
Les marchands « indonésiens », acteurs centraux de la Route de la Soie maritime
Les relations commerciales de la Chine avec le monde extérieur sont anciennes.
L’expression « Route de la Soie » désigne, selon le Larousse, « les pistes caravanières qui
traversaient l’Asie depuis les rives de la Méditerranée jusque dans le centre de la Chine
ancienne ». D’après l’Encyclopaedia Universalis, elle est « ouverte sous la dynastie des Han
(206 av. J.-C.- 220 apr. J.-C.) ». L’historienne française Lucette Boulnois ajoute que « en
dehors des échanges entre États sans accès à la mer, interviennent, dans le grand
commerce, les connexions avec des ports de la côte occidentale de l’Inde (entre autres
Barygaza, Barbaricum), eux-mêmes fréquentés par les navires venant de la mer Rouge,
du golfe Persique, de Ceylan – ceci dès le premier siècle de notre ère ».
C’est là un point de vue européocentriste. Si on parle de « soie », on parle de la Chine, et
lesdites connexions vont donc jusqu’à ce pays. Selon l’UNESCO, cette « route de la Soie
maritime » est ce qu’on appelle aussi la « route des Épices ». Elle passait donc par
l’archipel indonésien, d’où provenaient nombre de ces épices, dont notamment le girofle
et la muscade, à l’époque endémiques aux Moluques.
Dans son Histoire naturelle, l’écrivain romain Pline l’Ancien (23-79 de notre ère) fait une
description du clou de girofle qu’apportent des marchands venant d’Asie (4). Ces
marchands arrivent en Afrique sur des bateaux que Pline appelle des « radeaux », ce qu’on
interprète comme une description de bateaux à balanciers, une technologie typiquement
austronésienne (5). Des sources médiévales arabes suggèrent l’existence d’avant-postes
« indonésiens » sur la côte orientale de l’Afrique. Ainsi, un capitaine de bateau persan,
Buzurg ibn Shahriyar, rapporte dans son Livre des Merveilles de l’Inde, écrit entre 900 et
953, le récit d’un marchand arabe qui dit avoir assisté en 945 à l’arrivée, sur une île de la
côte orientale de l’Afrique, de mille bateaux « waqwaq », nom par lequel les Arabes
désignaient les populations de l’Asie du Sud-Est insulaire. Depuis au moins le Ier siècle de
notre ère, bien avant Zheng He, des marins et marchands « indonésiens » jouaient donc
un rôle important dans la Route de la Soie maritime. En outre, ils allaient jusque sur la
côte orientale de l’Afrique.
Un autre héritage de la navigation austronésienne à travers l’océan Indien est le fait que
le malgache, la langue de Madagascar, est une langue austronésienne. Les premiers

occupants de la grande île au large de la côte orientale de l’Afrique sont des Austronésiens
arrivés il y a quelque deux mille ans dans l’île (6).

commercial maritime austronésien dans l’océan Indien. (Source : Wikimedia Commons)
Les premiers Européens à aborder Madagascar sont des Portugais, en 1506. Dans ses
Décadas da Ásia, le voyageur et historien Diogo do Couto (1542-1616) écrit : « [Les
Javanais…] sont tous très compétents dans l’art de la navigation, dans la mesure où ils
prétendent être les navigateurs les plus anciens. […] Il n’y a aucun doute qu’ils ont navigué
jusqu’au Cap de Bonne-Espérance et qu’ils ont été en contact avec la côte extérieure [c’està-dire, orientale] de l’île de São Lourenço [Madagascar] où l’on trouve de nombreux
indigènes de couleur et javanisés qui disent être leurs descendants. » Au début du XVIème
siècle, les Portugais, grands navigateurs eux-mêmes, reconnaissaient ainsi les qualités de
navigateurs des Javanais.
L’extension-même de l’aire des langues austronésiennes implique que les populations qui
les parlaient étaient des navigateurs. C’est ainsi que des Austronésiens ont pu peupler
l’Océanie jusqu’à Hawaii au Nord, l’île de Pâques à l’Est et la Nouvelle-Zélande au Sud. La
mer a donc nécessairement joué un rôle fondamental dans l’histoire de l’archipel
indonésien. Le climat également. Les vents de mousson ont toujours facilité la navigation
entre les îles, et avec le reste de la région. Le climat chaud et pluvieux de l’Indonésie
produit une végétation luxuriante. Les produits de la forêt : bois, résines et autres, ainsi
que les épices, sont très tôt connus, appréciés et recherchés du reste du monde. La mer
et la forêt procurent encore d’autres produits : écailles de tortue, peaux d’animaux. Les
habitants de l’archipel sont à l’initiative de relations commerciales qui les mettent en
contact avec l’Inde (7). C’est en effet dans ce pays qu’on trouve les premières références
écrites à l’archipel. L’épopée du Ramayana, écrite entre le IIIème siècle avant notre ère et
le IIème siècle de notre ère, mentionne ainsi les noms de « Javadvipa », « l’île du millet »,
c’est-à-dire Java, et « Suvarnadvipa », « l’île de l’or », qu’on pense être Sumatra.
Le début des expéditions navales chinoises
Les VIème et VIIème siècles voient un essor du commerce maritime asiatique. En Chine,
la dynastie Sui (581–618 de notre ère) réunifie le pays après quatre siècles caractérisés
notamment par une division entre le Nord et Sud à la suite de la chute de la dynastie Han
(206 avant notre ère – 220 de notre ère). Sous les Sui commence une renaissance
artistique et culturelle qui atteindra son apogée au VIIIème siècle, sous les Tang (618–
907). Ce mouvement se traduit par le développement d’un énorme marché qui offre des
débouchés pour les produits de l’archipel indonésien : résines, aromates et épices. La Chine

achète notamment du camphre, des oléorésines, du benjoin et du poivre. Elle accueille de
nombreuses ambassades envoyées par des principautés portuaires de Java et de Sumatra.
À partir de la fin du VIIème siècle, le rythme de ces ambassades semble ralentir. Les
sources chinoises ne mentionnent plus qu’un royaume, qu’elles décrivent comme une
importante puissance commerciale et qu’on a identifié comme étant Sriwijaya, l’actuelle
ville de Palembang dans le sud de Sumatra. La puissance de cette cité-État dépendait
notamment de sa position privilégiée dans le commerce de la Chine avec l’archipel
indonésien.
Mais à partir du VIIIème siècle, les plaines fertiles de Java en font le grenier à riz de
l’archipel. L’île échange son riz contre des épices et des produits de la forêt de l’est de
l’archipel, qui sont ensuite vendus à travers un réseau marchand international. Au XIIIème
siècle, Java oriental est devenue la puissance dominante de l’archipel. Ses visées
hégémoniques menacent Sriwijaya, qui est le fournisseur privilégié de la Chine en épices.
C’est ce qui expliquerait la décision de Kubilai en 1292 d’envoyer une flotte à Java (8).
Comme nous le disions au début, cette expédition est un échec militaire. Mais elle montre
que la Chine est désormais une grande puissance navale.

chronologique de la dispersion des populations de langue austronésienne de Madagascar
à la Polynésie. (Source : Wikimedia Commons)
1. « Austronésien » est en fait un terme linguistique qui désigne une famille de plus
de 1 200 langues parlées dans une aire qui va de Taïwan au Nord à la NouvelleZélande au Sud et de Madagascar à l’Ouest à l’île de Pâques à l’Est. Par extension,
il désigne les populations qui parlent des langues de cette famille.
2. Ce terme désigne en l’occurrence les populations de la côte orientale de Sumatra,
d’où est originaire la langue malaise. « Malayu » était d’ailleurs le nom d’un ancien
royaume, situé dans l’actuelle province de Jambi. L’utilisation du nom de « Malaisie
» pour désigner l’État situé dans la péninsule de Malacca vient de l’expression
« British Malaya » par laquelle les Britanniques désignaient les territoires de la
péninsule qu’ils contrôlaient.
3. Denys Lombard, Le Carrefour javanais, tome II, 1990, p. 19.
4. Frederick J. Simoons, Food in China : a Cultural and Historical Inquiry, 1991, p.
402.
5. Kenneth R. Hall, A History of Early Southeast Asia, 2011, p. 5.
6. Scott M. Fitzpatrick et Richard Callaghan, « Seafaring simulations and the origin of
prehistoric settlers to Madagascar », in Geoffrey Clark, Foss Leach et Sue O’Connor,
Islands of Inquiry, 2008, p. 56.
7. Oliver W. Wolters, « Indonesia: The archipelago and its early historical records »,
in Encylopedia Britannica.
8. Lombard, op. cit., pp. 38-39.
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Tankers to the rescue again: a solution to
storage woes
The Standard Club’s loss prevention (LP) department is a multi-disciplinary team which
was established in 1989 and has continually evolved in order to meet the needs of members
in an ever changing maritime industry. The team includes master mariners, naval
architects, ship production engineers and specialist surveyors. The oil industry has been
through several cycles since weathering the price collapse of 2014. In 2020, the industry
has been hit with two new phenomena almost simultaneously: oversupply (caused by the
failure of negotiations between Saudi Arabia and Russia to agree on production cuts) and
a demand shock (reflecting the economic impact of the Covid-19 lockdown).
This current crisis in oil prices coupled with the fall in demand has pushed several oil
producers, traders and consumers to stock up, leading to a shortage in storage space for
oil, not just crude but even clean products such as aviation fuel and gasoline. Using tankers
for the storage of oil in the current climate is one solution, and the club is seeing an
increasing number of inquiries where members, both charterers and owners, are seeking
guidance for such operations. This article is based on the club’s experience, highlighting a
number of lessons learnt from previous claims, and offering practical and operational
considerations to assist our members in their planning for using tankers for storage. As oil
prices have gone through the floor, increasing numbers of producers and importers are
choosing to stockpile their stores in hope of a rebound. Onshore storage facilities are at
capacity, so more and more oil traders are looking at offshore storage on tankers.
It is a possibility that such operations might fall under the club’s offshore rules. We
recommend that members consult their usual club contacts before entering such contracts
so we can review each operation on a case-by-case basis and advise the members. There
are many factors to be taken into consideration when a tanker is used as a storage vessel
for extended periods. However, there are several common factors that we recommend all
parties involved consider before fixing a ship on an extended storage duty.
Duration
What is the expected duration for which the storage is required? When deciding on a ship,
it is important to consider the :
Anchorage
Choosing the right anchor location is not only critical to the safety of the ship, its crew and
the environment, but also in avoiding any fines or arrests due to breach of local laws and
the UNCLOS. It is recommended that approval is sought from the local port authorities
before the ship’s arrival and that the storage tanker is anchored at a safe and sheltered
anchorage within a designated area as prescribed by the coastal state. Stresses on the
anchor and chain should be considered due to the effects of prolonged anchorage and
potentialship-to-ship operations, as the weight of more than one ship will work on the
anchor and chain. Regular visual inspection of the anchor and chain should be carried out
by heaving up the anchor and then re-anchoring every month on the basis that it is safe
to do so.

Ship-to-ship (STS) operations
STS operations are probably one of the most critical operations for a storage facility. The
club has seen an increased demand for pure storage, without the need for cargo operations
during the storage period. In case cargo operations are required during the storage period,
both the storage tanker and the offtake tanker/barge should have an approved STS plan.
If the tanker is likely to be involved in multiple STS operations, a dedicated team and
essential resources, such as STS provider, mooring master, fenders, hoses, tugs, etc,
should be available. The company should carry out a risk assessment and make a suitable
operation- specific STS plan for all transshipments. Crew must be trained in STS
operations. Provisions for getting assistance from shore along with tugs, pilots and
emergency response equipment need to be considered prior to STS operations.
Watchkeeping
We emphasise the importance of bridge anchor watches and recommend that bridge
watchkeeping is not neglected. In case cargo operations need to be carried out while the
ship is at anchor, the crew working hours should be reviewed and the possibility of getting
extra watchkeeping crew should be considered in order to maintain an effective anchor
and cargo watch, and to manage crew fatigue.
Crew welfare
As the crew is unable to go ashore, crew welfare on dedicated storage facilities is very
important. On most facilities, the crew has long-term contracts with short on-board tenures
and good facilities to keep morale high. However, this might not be the case on temporary
storage facilities. The crew might not have prior experience of storage tankers and this
could cause stress and anxiety for the crew. It is recommended that the management have
transparent and open communication with the crew and address their concerns, especially
with regards to crew changes, contract tenures, shore leave, food and provisions, etc.
Adequate welfare and communication facilities should be arranged. Crew change plans
should be discussed in advance to manage expectations and ensure a proper hand-over at
the time of crew change.
Effect on the cargo shortage claims
There is a possibility that the cargo will be sold in smaller parcels. Cargo transfers out at
sea via STS operations are often carried out in open water, where the tanker is exposed
to the weather and the seas. This can lead to on-paper shortage claims given that the

exact quantity is difficult to compute due to the constant movement of the cargo level in
the tank. The parties should also consider the characteristics of the cargo, as extended
periods of storage could lead to layering or stratification of oil, leading to sediment and
sludge deposit on the tank bottom. For certain cargoes such as aviation fuel, there is a
possibility that small amounts of water might settle at the bottom of the tanks over
extended periods in storage, leading to cargo quality and quantity disputes.
Cargo blending or commingling
Tankers are often used for storing fuel oil. The storage tanker might load multiple grades
of cargo from different sources in the same tank. This could involve the blending or
commingling of cargo. Blending should be allowed only when conducted in accordance with
SOLAS regulations. We recommend that permissions for blending operations are obtained
on a case-by-case basis from the coastal state. It is essential to consider the possibility
that if the tanks are loaded to 98% capacity, there would not be any space to recirculate
the cargo or increase its temperature. The ship staff would not be able to ascertain the
quality or the quantity of blended or commingled cargo as the cargo might not mix
homogeneously and the resultant density might not be consistent. This variance in the
properties of the resultant product could lead to cargo shortage or quality disputes.
Cargo quality
Cargo quality may deteriorate over an extended period of time. It may become unstable,
produce sediments or have significant microbial activity, potentially affecting the quality of
the cargo. Sludge or wax formation can lead to cargo pumping issues and excess cargo
remaining on board.
Effect on the vessel’s cargo tank coating and piping system
On a tanker carrying petroleum products, the tank coatings and seals/packings on valves,
pumps, pipeline flanges, etc are designed and rated for a specific cargo and temperature
range. Most coating manufacturers will have a cargo resistance list which will give a list of
acceptable cargoes. However, these are based on set parameters and for a specific stowage
duration. Some cargoes might have toxic or acidic vapour, which can cause damage to the
coating/steel in the vapour space of the tank due to prolonged exposure. It is
recommended to consult the OEM manufacturers to understand if there are any issues that
might result from long-term stowage of certain cargoes.
Tank washing
There is a possibility that in order to maximise efficiency and to reduce lost time due to
stripping, tanks will seldom be completely discharged during the storage period. Some
cargo might be retained in the tank. This might disrupt the Crude Oil Washing (COW) cycle
or tank cleaning schedule and can lead to sludge build-up over a period. It should be
considered if any additional cargo tank cleaning might be required after the completion of
the storage contract and before the ship resumes active trading to avoid any shortage or
contamination claims.
Tank venting
Tank venting, especially in the case of sour crudes with high H2S levels, is a health and
safety hazard on stationary tankers, especially when there is not much wind. Venting of
high H2S level cargo therefore might be restricted by certain coastal states. This can have
an impact on the maximum acceptable loading rate. Precautions as recommended in
ISGOTT and the company SMS for handling high H2S level cargo should always be followed.
Any concerns with respect to gauging, sampling, venting, hose connection, etc should be
discussed and standard operating procedures should be established to mitigate the risk. If
more than one grade is loaded on the storage tanker, then the two grades might require
vapour segregation along with the physical segregation. Ship staff should bear in mind that

the vapour can migrate not only through the IG pipeline system but also through certain
sections of the cargo line such as manifold cross-overs and drains. Each ship will have its
own unique pipeline layout. It is recommended that adequate blanking or isolation means
should be available to prevent any vapour contamination if storing more than one grade.

Engine
maintenance
While the ship is on temporary storage duties, its status on the certificates will remain as
a trading tanker. In order to maintain her classification status throughout this period, the
ship will need to undergo maintenance and testing of the propulsion machinery. It is
recommended that in order to preserve the machinery, it should be tested in accordance
with the class or manufacturer’s recommendation. Depending on the location, prevailing
conditions, traffic or weather, the ship might also be required to remain in a state of
readiness should there be an emergency situation.
Charterparty considerations
Parties should be aware of the potential legal implications when using tankers as a floating
storage. Generally, voyage charterparties are not designed to cater for any issues that may
arise as a result of the vessel being anchored for several weeks or even months. Unless
additional clauses have been incorporated into the voyage charterparty, ultimately, the
charterer will be required to pay significant demurrage and the demurrage calculations
may give rise to a dispute between the parties. Time charter parties are arguably better
suited for long-term storage; however, disputes may still arise between the parties. It is
therefore important to check the respective clauses beforehand to ensure that they meet
the needs of each party.
In circumstances where a vessel remains stationary for a prolonged period of time in warm
sea conditions, this could likely lead to hull fouling. A dispute could then materialise
between the parties as a result of the diminished vessel performance and the costs
associated with hull cleaning. Often, time charterparties require the charterer to pick up
all costs associated with hull cleaning, unlike most voyage charterparties where costs would
normally be for the owner’s account.
Another consideration under the charterparty is whether the location where the vessel will
wait and/or drift is considered safe. Among other things, the parties would need to take
into account any actual or threatened war and/or piracy risks.
Finally, the extended storage may significantly impact the condition of the cargo on board,
which may subsequently give rise to a claim(s) from cargo interests. Under a voyage
charterparty, owners would normally be obliged to care for the stored cargo. However, the
responsibility/risk may shift under the time charterparty.

Other
considerations
for
long-term
anchorage
:
• Availability of suitable compliant fuel, especially if the ship is in an ECA area.
• Arrangements for crew change will need to be made from an offshore location. Suitable
arrangements for personnel transfer need to be made for the crew/ surveyors to board the
offtake tanker/barge. If the transfers are done using a crane, then it should be approved
for personnel transfer.
• Flag and class will need to be consulted for making arrangements to carry out the periodic
surveys and certification. • Suitable arrangements should be made to supply fresh water,
provisions and stores to the ship and for the removal of any garbage, sewage or sludge in
accordance with MARPOL requirements.
• The hull could get fouled with sea growth due to the extended stay at anchorage. An
agreement should be made between the parties involved on possible hull cleaning costs
after completion of the storage contract. • The origin of the cargo should be thoroughly
investigated to deal with issues such as smuggling or a sanctions breach.
Conclusion
Ships are designed to sail. Unlike purpose-built storage tankers, when deployed for
storage operations, tankers will be faced with some unique challenges. These range from
location and duration of storage, to preservation of hull and machinery, and the physical
and chemical properties of the cargo being loaded. Another key aspect to this operation is
also the safety and welfare of the crew, who might not have any prior experience in such
operations. The shipowner and the charterers should discuss these various challenges while
negotiating the terms to ensure that they understand the risks and how they can both work
together to mitigate these. This will ensure that proper planning is done to avoid any
claims, and that the operation is profitable for all the concerned parties and is carried out
in a safe manner by a happy crew.
Source: The Standard Club Ltd (Julian Hines, Loss Prevention Manager, Nick
Dimokidis, Claims Director, Rahul Sapra, Senior Surveyor)
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Force Majeure Declared to Bring Home
Captain After Two Months
The containership ITAL LIBERA is now heading across the Indian Ocean towards the Suez
Canal on route to Italy. Under normal circumstances that would not be news, Hapag-Lloyd
advised customers of the unique circumstances as a force majeure has been declared
with the ship diverting from Asia to Italy in the latest step in its sad saga.
“We have received further news from our partner Evergreen, and much to our regret, we
must inform you that the captain of MV ITAL LIBERA, unfortunately, passed away on the
vessel,” the customer advisory said. “Hapag-Lloyd expresses our condolences to the
captain’s family.” The news that the boxship was due to reach the Suez Canal on June 11
comes two months after the vessel’s saga began. The 5,090 TEU containership completed
what seemed like a routine crew change in Durban, South Africa at the end of March,
including bringing aboard a new captain, Angelo Capurro, age 61, an Italian citizen.
Captain Capurro had made the journey with stops in Doha and Johannesburg and
reportedly tested negative for COVID-19 before boarding the ship.
They sailed on April 1 for a two-week voyage across the Indian Ocean. During that voyage,
a number of the crew reported becoming sick, with some reports suggesting the captain

began showing symptoms of COVID-19 as early as April 2. At least two crew members
reportedly tested positive for the virus. Before the ship reached Singapore, Captain Capurro
died while still at sea, possibly from COVID-19 or other circumstances aggravated by the
virus.
The ship’s operator, Italia Marittima, a subsidiary of Evergreen Line, informed the local
authorities and the decision was made to divert the vessel to the anchorage off Jakarta
where the 20 crew aboard were to remain for two weeks as part of a quarantine. The ship
arrived on April 18 and the companies working with the Italian authorities began seeking
permission and making the arrangements to have the captain’s remains landed and flown
home to his family in Italy.
Despite repeated complaints from the family, who also launched a Go Fund Me site to pay
the expenses of bringing the captain home, authorities in Indonesia and elsewhere in Asia
refused the requests of the Italian authorities on the grounds of COVID-19 quarantine.
Italy ordered that an autopsy be performed to determine the cause of death and that his
remains should be immediately repatriated. Italia Marittima said through the formal
intervention of the Italian Ministry of Foreign Affairs and the local Italian Embassies, they
applied to several countries to disembark the body so that it could be immediately returned
to the family. They appealed to Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, South
Korea, Philippines, as well as South Africa. All the countries, however, had implemented
COVID-19 protocols that did not allow the disembarkation of Capurro's remains. After the
Italian Ministry of Foreign Affairs notified Italia Marittima that all options had failed, the
company made the humanitarian decision to cancel the voyage and deliver the body back
to Italy onboard the ship. AIS data shows that the vessel departed the Jakarta anchorage
on May 27 and made an overnight refueling stop in Colombo, Sri Lanka.
The vessel is due to arrive in Italy on June 15. Evergreen and Italia have expressed their
condolences to the family and their regrets over the circumstances brought on by the
ongoing restrictions due to COVID-19. “Slow but inexorable you're coming back dad. I will
never stop ′′thanking′′ those who made it possible for you to come back after ′′just′′ two
months. Mourning already is not something easy to manage, but ′′thanks′′ to you have
managed to postpone this long and painful process of awareness of the ultimate loss of a
loved one, two months now. Two months that you managed to fill with grief and doubt for
the loss of my father,” writes the captain’s daughter on social media.

The sad saga of the captain of the ITAL LIBERA also brings renewed attention to
the plight of seafarers during the pandemic, which has been the focus of so many
organizations ranging from the seafarers’ unions to the International Maritime
Organization that continue to decry the humanitarian crisis.
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Turning to technology to tackle container
ship fires.
Safetytech Accelerator webinar assesses the complexities of container ship fires and how
the maritime industry is innovating to address this challenge.
Identifying the location of the outbreak of a fire onboard a large container ship can be
“almost impossible” as it could be in any one of many thousand boxes located either “high
up in a stack or buried deep onboard”. With fire onboard happening around every 10 days,
Danny Harwood, Deputy Chief Inspector of Marine Accidents at the UK Marine Accident
Investigation Branch (MAIB) who participated in a SafetyTech Accelerator webinar on the

role of technology in fighting container ship fires, stressed the paramount importance of
fire containment and crew training for dealing with these complex situations. Fellow
panellist Alfred Gomez, Director of Maritime Standards at containership owner and
manager Seaspan Corp, pointed out that while all seafarers undergo short courses in firefighting, their capabilities in this respect are in no way comparable to those of land-based
firefighters. IMO regulations need updating, he said, both in terms of the training and
onboard equipment required. “With the growing size of ships, we haven’t kept up with
firefighting equipment,” he said. “We are severely lacking in the equipment needed so
companies like Seaspan have to supply their own.” Fires aboard containerships, as opposed
to say large bulk carriers, are also “extremely difficult to handle” because of the more
complex configuration of decks, he added, coupled with the vast distances involved to
traverse them on larger ships. Peregrine Storrs-Fox, Risk Management Director of insurer
TT Club, pointed to the ‘adjacency risk’ of fires spreading from one box to another, that
risk being aggregated by the increasing size of box vessels. This makes it essential for
container cargoes to be properly declared, allowing hazardous materials to be identified as
such in advance and stowed accordingly. Lessons learned arising from improper stowage
should also be widely shared across the industry, as already happens under the Cargo
Incident Notification System (CINS) first introduced by shipping lines back in 2011.
The TT Club’s priority is for ‘cargo of concern’ to be identified prior to loading, he continued,
and while the IMO is working on the problem across the supply chain, there will be a
considerable time lag before any regulatory solution is introduced, he warned.
So, what can be done in the meantime to tackle the problem?
Nick Chubb, Founder and Managing Director of marine innovation consultancy Thetius,
pointed to the role that AI and Machine Learning can play in spotting anomalies in vast
sets of data and thereby helping detect mis-declared or non- declared cargoes. Liner
company Zim, for example, has recently introduced its ZimGuard AI-based system which
already detected around a dozen mis-declared cargoes in its first month of trial operation
in selected locations and is now being rolled out across the rest of the line’s network. Also,
shipbuilder Hyundai Heavy Industries has developed an AI-based fire alarm system that
helps detect the outbreak of fires more quickly, Chubb added, and while this was initially
used mainly in engine rooms its deployment is likely to be widened. Then there are
initiatives from companies like ScanReach that use onboard wireless connectivity to allow
temperature sensors to be placed in previously inaccessible locations onboard to more
quickly identify rises in temperature caused by an outbreak of fire. Likewise, Lloyd’s
Register is working on battery-powered sensors in difficult-to-access cargo holds under its
Safety Accelerator programme, he added, which should give “a 20-minute upstart on
traditional smoke detection systems.” In the event a fire does break out, there’s no
substitute for the crew having undergone ship-specific physical training that has involved
the actual donning of fire- fighting protective suits and operating suppression equipment.
“That way you have to go hard on drills, drills, drills,” urged Seaspan’s Gomez. In the same
way you need a “high level of competence” in the shoreside personnel who actually inspect
cargo before loading, commented Storrs-Fox, with Chubb suggesting that the current IMDG
(International Maritime Dangerous Goods) Code contained a hefty, two-volume tome could
be made “easier to use”.In case you missed it, you can request the webinar recording by
visiting: https://safetytechaccelerator.org/events/webinar-cargo-fire/
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BHP – making LNG fuelled ships competitive
BHP signed a 5 year contract for 5 LNG fuelled ore carriers – at a cost lower than using
new vessels fuelled with VLSFO. Head of maritime Rashpal Singh Bhatti explained how it
was done.
Vessel charterer BHP of Australia signed a five year time charter contract for five LNG
fuelled “Newcastlemax” very large ore carriers (VLOCs), carrying iron ore between Western
Australia and China from 2022.
Rashpal Singh Bhatti, Vice President, Maritime & Supply Chain Excellence, BHP, explained
how the business case for the vessels worked, in an International Chamber of Shipping
webinar on March 10, “Legal, Stakeholder and Commercial Forces of Change - Lessons for
Maritime”.
BHP defines itself as “a world-leading resources company”, formerly known as BHP Billiton.
It is one of the largest bulk charterers in the world.
Mr Bhatti is effectively head of chartering, being accountable for BHP’s marine freight
requirements.
The Newcastlemax is a category of bulk carrier which is the largest size able to enter the
port of Newcastle, Australia, with about 185,000 dwt, max beam 50m and max length
300m.
“The crux of this is that a LNG fuelled Newcastlemax will deliver a 35 per cent reduction in
carbon, almost eliminate NOx and SOx,” he said.
“We will do this at a cost lower than the reference case, the cost of a brand new
Newcastlemax fuelled with VLSFO (very low sulphur fuel oil). This is a very important
point.”
“This is not just about the social value of reduction, this is about emission reduction and
doing it economically and delivering shareholder value at the same time.”
Project development
Work on the project began in 2018. At the time, companies in the shipping ‘ecosystem’,
including banks, owners, managers and class, were thinking about LNG fuel. “But no-one
was taking the bull by the horns, saying, ‘what could this look like from an ecosystem

perspective’. There was too much rhetoric about economics and emissions impact,” he
said.
A first question was whether it could be done from an engineering perspective. To answer
this, “we took an ecosystem approach,” he explained. “As BHP we don’t have all the
expertise in this area. We know what we want but we’re not specialist LNG players,
shipbuilders. We have to bring together many parts of the ecosystem, understand we’re
not the experts, and take a humble approach.”
“We brought together class, shipyards, charterers, financiers. We said we’ll put together a
‘Green Corridor Joint Industry Project’ to find out, can this be technically done.”
“To our surprise, what we got back was technical data, commercial data, that took us the
best part of nine months to decipher.”
And the second question was what the economics would look like. The only way was to see
what prices would actually be available from the market, both for vessels and for fuel.
BHP released a tender for a carrier for the vessels in July 2019. “We went out to many
parts of the globe. We were overwhelmed by the response,” he said.
The ship operations contract went to Eastern Pacific Shipping (EPS). Mr Bhatti said EPS
“offered a competitive bid and an efficient vessel design with superior fuel efficiency and
GHG emissions reductions.”
The contract to supply the fuel went to Shell. “Shell has been fantastic in putting together
the solution.”
“We’ve taken an ecosystem approach in partnership with EPS and Shell, it is very well
thought
through,”
he
said.
“MPA (Maritime and Port Authority) Singapore has been phenomenal in allowing us a
significant amount of infrastructure and data to make this happen.”
Moving forward
BHP’s competitors have since followed. Dry bulk charterers FMG, Rio Tinto and Anglo
American have since announced plans for dual fuel vessels. “That makes us very happy,”
he said.
“We feel we’ll have a competitive advantage from a time perspective. But that’s not what
this is about. This is about taking this forward. As the largest bulk charterer in the world
we feel we have a responsibility.”
“Most importantly, this has been about capability and mindset change.
saying we think this can happen, but we know we can’t do this alone. We will reach out to
the market at large, bring the best players to the table and we will share value.”
“The five Newcastlemaxes we will deliver early next year will become 10, 15, 20 and many
more. That will be an industry phenomenon.”
Is LNG the future?
Mr Bhatti was asked whether he was confident that the LNG fuelled ships would be viable
for the typical life time of a ship, 20-30 years, when we may have zero carbon fuels coming
onto the market by then.
“I think LNG will form part of the mix, what percent of the mix, I don’t know, I don’t think
anybody knows,” he replied. “I don’t agree with the terminology ‘transition fuel’.”
“Until such time as the homogeneous fuel of choice is known, we’ll have a heterogeneous
set of fuels through the next couple of decades.”
“To be the early adopters of LNG, to understand the fuel from a safety and economic
perspective, can only be good.”
“From a risk perspective, EPS is taking a very firm view that this fuel is here not as a
transitional fuel but here for a long time to come.”
“LNG we know is not the final solution. We’ll have to find 3, 4, 5 solutions, work them in
parallel, see in the 2030s which is the winner.”

“These are dual fuel engines don’t forget. If ammonia or hydrogen do become the fuel of
choice, it is not that these vessels cannot be later retrofitted to use those fuels.”
“People have really thought through the optionality and the risks, and made these vessels
very fungible [interchangeable].”
Mr Bhatti believes that infrastructure will gradually be developed in ports around the world,
to supply whichever fuel the maritime industry eventually chooses.
This is similar to how ports around the world developed berths and drafts capable of
accepting capesize vessels, when these vessels became the norm around the world.
“Between public and private mechanisms that infrastructure does become the norm. I’m
optimistic that will happen with LNG.”
What charterers should do
Mr Bhatti was asked whether charterers like BHP would be willing to pay more than the
minimum required, for decarbonised fuels.
“It is a great question and one I get asked a lot. I think that’s probably the wrong way to
look at it. It’s a bit myopic to think, ‘BHP are you going to pay’. It’s about taking a broader
approach to innovation,” he replied.
“Ultimately it’s a supply chain. If we’re paying for something, the delivered cost [of
transporting iron ore] will go to the steelmaker, the steelmaker will go to the automaker,
the automaker will go to the consumer. It is not about who will pick up the cost.”
“As the largest charterers in the world what is our responsibility set? To bring the best
capabilities in the world together and deliver solution ahead of the game, which is what
we’ve done with LNG ships.”
“What is really important is to take an approach, analyse it with depth and with conviction,
take that forward and manage your downside risk as much as you can.”
“I don’t think anybody would say there’s no downside risk.”
Mr Bhatti believes that the environmental incentive in itself should be enough to make it
worthwhile investing in decarbonisation. “My view is, what more incentives do
organisations, government and supply chains need than we have already, than to give the
social endowment to people who come after us. I don’t think a bigger incentive is required.”
“Investors are looking for organisations that are taking a front-running approach to
emissions reduction.”
“We’re about to work with a biofuel company in Singapore and Holland and think about
how used cooking oil, which is very mixable with fuel oil, could become part of the supply
chain solution.”
“We’re working with MPA in Singapore as part of R+D fund to think about how we take
ammonia and some other fuel choices forward.”
The developments are not just fuel related. “The number of vessels in shipyards looking at
wind power as an assist is significant. Other vessel owners are looking at enhanced paint
mechanisms that allow them to go through water with less friction.”
New business models
“I certainly believe that the old model amortising a cape over 25 years and understanding
the residual value, and your earnings assessment, that’s a model which is well past us,”
Mr Bhatti added. “Any owners looking at that model as their investment criteria will
probably have a surprise ahead of them.”
“What is very clear, newbuilds they are thinking about need to be as option-friendly as
possible. They need to build fungibility into their assets. That requires innovation, lateral
thought.”
“BHP works with some of the largest vessel owners in the world, we have this discussion
with many of them. You won’t be surprised to hear many have started to re-price their
assets. They’re not looking at 25 years anymore.”

Market
drivers
In terms of broader market drivers, “A carbon levy would be the right thing to do, as long
as the governance of funds [means that they] would find themselves back into the right
hands, [such as] organisations that are in R+D. We feel any kind of carbon levy needs to
be well regulated and fair,” Mr Bhatti said.
“If the European tax [ETS] scheme goes first, it could well be a fantastic ground for
understanding how this could work, learning from that and taking that to a global model.”
“The preference is that it is a global model and regulated by the IMO or another such
body.”
Another market driver is vessel rating schemes, such as RightShip, an organisation where
Mr Bhatti serves as chairman. It is partly owned by BHP.
“RightShip takes a very standardised approach,” he said. “In that space, we see far too
many bespoke, fragmented ways of taking data to become information.
But to function as an effective market driver, there will need to be standard ways to
measure energy efficiency of ships, he said. “If I think about simple things like sensors on
vessels and data which comes from it, it will require a standard which will deliver a uniform
approach, across tankers, containers. And that’s not far away. I think there’s a tipping
point coming, and standards will be driven by private industry.”
Danish Ship Finance
Also in the ICS webinar, Christopher Rex, Head of Innovation & Research at Danish Ship
Finance, explained how decarbonisation could lead to a different financial model for owning
vessels.
Today, many ship owning business models are based on making a margin from selling a
vessel for more than you bought it for. The returns just from operating a vessel often do
not provide a good enough cash flow to justify the investment.
This means that companies are not making money based on how well the vessels are being
operated, but from how well they trade the vessels, he said.
But the move to decarbonisation may change this, since it is raising the costs of owning
and operating ships.
“The big win is when we look at the next generation of vessels,” he said.
Perhaps there will be opportunities to make money as the costs of “zero carbon fuels of
the future” gradually reduce, as their scale increases.
“I believe we can re-introduce vessels as an attractive asset class when we digitalise and
decarbonise our industry.”
Perhaps the cost of owning vessels could be reduced by further standardisation of ships,
allowing more economies of scale, and reducing maintenance costs.
The shipping industry might see a “new type of player”, which “will not have the same
attitude towards a legacy fleet.”
TankerOperator
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Managing cyber risks of the industry about
ECDIS cyber risks of ‘operational
technology’ onboard

There have been concerns raised in ships, such as ECDIS. We talked to Navtor,
one of the world’s leading ECDIS technology companies, about how the risks can
be best managed
There have been concerns raised in the shipping industry about the cybersecurity risks of
operational technology, such as the Electronic Chart Display and Information System
(ECDIS). We talked to Navtor, one of the world’s leading ECDIS technology companies and
chart suppliers, about the best ways the risks can be managed.
The main cyber concerns are that the ECDIS operating
system software can be corrupted or get a virus, a virus
can be introduced using a USB stick, and the charts can
be corrupted. But all of these risks can be mitigated
easily by using modern technology and following
procedures.
Perhaps more importantly, it should be possible to
show this to other people with a stakeholding in
maritime safety, such as insurers, authorities and
charterers, that the ECDIS is being managed in a way which eliminates cyber risks.
To put people’s concerns at rest, the whole system needs to be demonstrably secure. There
is no means for any hack or corruption to occur in chart data as it flows between the
hydrographic office, the electronic chart supplier and the vessel systems. There is tight
control over what data can enter the ECDIS system so that only correct software updates,
charts, chart updates and chart licenses are allowed. The ECDIS is running an up to date
operations system with the latest patches.
But it is still important that everybody involved has some understanding of the risks, as
with any other risk in shipping. It is important that seafarers have training in the basics of
cybersecurity, says Anders Holme, CTO, NAVTOR.
Old operating systems
The biggest potential risk with ECDIS probably comes from the use of old equipment with
operating systems which have not been updated.
Chart display systems are computers, which use the same operating systems which are in
a PC.
The first systems, type approved in 1999, ran the Windows versions which were being used
at the time.
You wouldn’t use 1999 Windows systems in the office, partly due to the cybersecurity
concerns, with systems no longer being provided by patches by Microsoft. Most companies
would not allow this. Shipping companies should not do so either.
It is rare for ships today to use ECDIS systems with old operating systems, says Tor
Svanes, CEO of Navtor. This is much to do with today’s cyber risk management processes.
Every ECDIS manufacturer must make sure they keep the ECDIS software updated, Mr
Svanes says.
This can be done either with personnel who go onboard after a certain amount of time to
update and check the systems, or it can be done remotely, as we do with our home and
office Windows computers.
When shipping companies consider a new ECDIS supplier, the ease and security of the
maintenance
service
should
be
a
major
factor.
There is an increasing trend for ECDIS companies to use Linux rather than Windows for
the operating system, says Bjørn Kristian Sæstad, Chief Quality Officer & Chief Business
Development
Officer
OEM
at
NAVTOR.
But there is no clear answer as to whether Windows or Linux are safer from viruses.
Arguably, the Windows community has a higher vigilance about viruses, says Anders
Holme, CTO of Navtor.

Perhaps the legal requirement to update ECDIS operating systems is not crystal clear,
since once a system was given a “type approval” certificate, it is valid for life.
But there is a reasonably clear obligation, since ensuring up to date operating system
software is one of the most important cyber security risks, which should be considered in
any risk assessment, which shipping companies are required to do.
In addition, SOLAS Chapter V/27 says that nautical charts “shall be adequate and up to
date”. If the ECDIS is running older software, it may not be able to display the chart
information fully, even if the chart files themselves are up to date. For example newer
features like Particularly Sensitive Areas (PSSA) and Archipelagic Sea Lanes (ASL) maye
not display on older ECDIS software, according to a 2016 paper by Lucian Indries of the
University of Oslo (Candidate number: 8008).
Further performance standards and guidance for ECDIS systems were published by IMO,
including MSC.232(82) (2006), IMO SN.1/ Circ.266/Rev.1 (2010) and IMO MSC.1/ Circ.
1503 (2015). It states that ECDIS software “should be kept up to date such that it is
capable of displaying up-to-date electronic charts correctly according to the latest version
of IHO’s chart content and display standards.” This language is “guidance” though, not
legally binding.
USB sticks and connectivity
A second concern is that viruses can be introduced with USB sticks. This concern is
heightened if an older Windows version is being used for the chart display system, because
there are many viruses in circulation which can attack old Windows versions.
It is not usually practical to disable USB drives on ECDIS systems, because they may be
the only way to update the software and put in new virus updates (although Navtor has an
alternate system for chart updates, described below).
Many chart suppliers send chart updates by e-mail attachment, which means copying them
into the ECDIS with a USB stick, or by a CD.
Data communication is also needed to ‘unlock’ new chart files, when a vessel is going to a
new area. The chart is already stored onboard the ECDIS, but the shipping company pays
for a permit to view the chart. For smaller distributors, these permits would typically be
sent by e-mail, and need copying onto a USB stick.
But shipping companies should have strict procedures about how USB sticks can be used
with an ECDIS, as should any service personnel who come onboard to update the software.
The USB stick used for updating ECDIS systems should not be used for anything else. “If
you take that stick and use it for storing movies, pictures and whatever you do, then there
is a risk,” Mr Holme says. It also means a violation of procedures.
This memory stick should also only be inserted into computers with well managed security,
such as virus scans and up to date operating systems.
ECDIS systems are not allowed to be connected directly to an internet communications
system. There are strict rules about how they can be connected.
“Just to have one ECDIS connected to another ECDIS, even without the internet, is [subject
to] very strict [regulation], whatever you do regarding communication,” says Bjørn Kristian
Sæstad of NAVTOR.
Hacking chart data
A third concern is that the chart data itself can be hacked. For example, an enterprising
and vicious hacker may wish to send chart data to a ship which indicates deep water in a
part of the sea where, in reality, there is a shallow rock. So there needs to be a secure
communications chain from the chart supplier to the ship.
A chart supplier such as Navtor does not verify the accuracy of the data itself – this is the
responsibility of the hydrographic office which supplies it. In the same way, it is the
hydrographic office’s responsibility to ensure that data on their paper charts is correct.

But the chart supplier will ensure that the data cannot be corrupted or hacked on its way
to the vessel. Navtor’s data is protected using S-63, an International Hydrographic
Organization (IHO) standard for encrypting, securing and compressing electronic
navigational chart (ENC) data.
Chart mistakes and inaccuracies made by hydrographic offices are rare, but they do
happen. In one example, “ a customer said there is something wrong here in the Port of
Rotterdam. We took action and found the problem,” Mr Svanes says.
Note that when this happens, digital systems can be updated much faster than paper
charts. “All vessels can be updated in hours,” Mr Holme says.
There is a secondary means of verifying that chart data has not been corrupted, because
the ECDIS will show radar images overlayed on the chart. For example, the radar image
of land will show on top of the chart showing land. If there is corruption with the chart
data, they are not aligned.
The ECDIS will also sound an alarm if it identifies a problem with data input. “This is in the
specification for ECDIS,” Mr Svanes says.
Electronic safer than paper
Some people may argue that the cybersecurity risks of ECDIS, although very small, mean
they outweigh the benefits of using electronic charts over paper, or that paper charts
should still be carried as a contingency.
But paper charts come with risks which electronic charts don’t have. “Paper can burn, or
get water spilled on it,” says Navtor’s Anders Holme.
Updating digital systems, and receiving new charts, was also much easier to do than with
paper charts during the COVID era, when it was harder to arrange physical deliveries to
the ship, he says.
Backup to ECDIS
Under the ECDIS regulations in place since the 1990s, shipping companies cannot rely on
just one ECDIS unit – they need to have a backup system. This can be a second ECDIS, or
paper charts.
It would be easier for shipping companies if the backup could be a second ECDIS, so then
they do not need to have to handle paper charts onboard.
Navtor provides a “planning station”, a software tool which can be used for planning routes,
which uses the same ENC charts. A popular option is to use it with a 46 inch touch screen.
This planning station can also function as a third back-up, because it runs on the same
software kernel and charts as the actual ECDIS system.
“Even if you have a double ECDIS and there is something wrong in both of them, you still
have the planning station with the ENC. You have the backup to the backup,” Mr Svanes
says.
Navtor’s Navbox
Navtor provides its own device to manage the connectivity between the ECDIS and the
satellite communications system and the cloud, called the “Navbox”.
This is a physical device onboard the ship, which plugs into both the ECDIS and the satellite
communications system.
It ensures that only bona fide chart updates, sent from Navtor, via Navtor’s cloud system,
can be uploaded onto the ECDIS. So it allows the ECDIS to be connected to a network in
a secure way, avoiding the need for USB sticks.
The connection between the ECDIS and the Navbox is set up with secure APIs, which
ensure that only the right chart content can be exchanged.
So we can describe the Navbox solution as end to end secure, without needing any extra
policies / procedures.

The Navbox is certified to meet the IEC 61162-460 standard, for cybersecurity in Maritime
navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces – Part 460:
Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection – Safety and security.
The Navbox itself is a PC but which has its own mechanisms to only read certain content.
It is possible to plug a USB stick into the Navbox, but it will only read the chart files from
the USB stick.
Navbox is a component of a “fully enclosed solution” – connecting only to Navtor’s
“Navcloud”, only with fully encrypted and authenticated communication. “you can’t talk to
it through any other channels,” says Mr Holme.
And the data communication Navtor makes to the Navcloud is also very strictly controlled.

Inséré 03/11/21 NIEUWS NOUVELLES Enlevé 03/12/21
'Global Mercy' Party

Maritieme verenigingen wonen voorstelling bij over de 'Global Mercy' van Mercy Ships in
de Hogere Zeevaartschool Antwerpen - © Julie Desmet
De liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships gaf op 26 oktober 2021 een presentatie over
de bouw, het beheer en de exploitatie van de 'Global Mercy', 's werelds grootste particuliere
hospitaalschip.
Het event vond plaats in de Hogere Zeevaartschool (HZS) waar achteraf ook tijd werd
gemaakt voor een meet & greet met de organisatie van Mercy Ships.
Verschillende Belgische maritieme verenigingen waren van de partij, waaronder de
jongerenorganisatie YoungShip en de Belgische afdeling van 'The Nautical Institute', die
Mercy Ships sponsort dankzij de verkoop van zelfgebrouwen bier (zie foto). Zo'n 250
vrijwilligers werken het schip in de Antwerpse haven af voor het koers zet naar Afrika. (JD)

FLOWS

Inséré 05/11/21 HISTORIEK HISTORIQUE Enlevé 05/12/21
De Antwerpse noorderpolders in de 16de17de eeuw (I)
P. Guns
1.1 De Kwade Zaterdag of Sint-Felixvloed – 1530
Rond het jaar 1526 had Antwerpen zich economisch tot een welvarende stad ontwikkeld.
Zij was niet alleen de metropool van de Nederlanden, maar op velerlei gebied ook een van
de meest toonaangevende steden van Europa.
Deze uitzonderlijke bloei wordt duidelijk geïllustreerd door de bevolkingsaangroei. In een
tijdspanne van 30 jaar werden er bijna 2000 huizen meer geteld.
Het aantal inwoners steeg van ±6.000 in 1496 tot ±60.000 in 15263, om in 1568, volgens
een volkstelling, de 100.000 te overschrijden.
Dit zelfde verschijnsel, zij het dan niet zo spectaculair, deed zich voor in de Antwerpse
Noorderpolders.
In 1526 noteerde men voor de dorpen Lillo, Berendrecht en Oorderen samen, ongeveer
130 huizen meer dan in 1496.
De Polder voer in het kielzog van Antwerpens gouden eeuw.
Het jaar 1530 werd nochtans, zowel voor Antwerpen als voor de polderstreek, een jaar van
beproeving. Na een besmettelijke ziekte die in de stad en in de polderdorpen talrijke
slachtoffers eiste, brak in de maand november een zware noordwestenstorm los die Noorden Zuid Nederland teisterde.
De grootste schade werd aangericht op de Zeeuwse eilanden die onder water liepen. Maar
ook in Friesland en langs de beide oevers van de Schelde braken de dijken door.
Volgens Kummer begaven de dijken langs de linkeroever nabij Saaftinge en het water
drong door tot de ‘Kouter van Kieldrecht’.
Daartegenover zegt K.L. Torfs dat naast het onder water staan van 36 polders in het
Hulsterambacht en 9 op het eiland Cadzand, er nog 21 parochiën verdronken in de richting
Gent, en tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom de polderdorpen Lillo, Stabroek, Zandvliet,
Berendrecht en Ossendrecht hetzelfde lot ondergingen.
Floris Prims treedt deze versie bij en verklaart dat de Friese overstromingen niet alleen
Zeeland en de Vlaanderse en Antwerpse polders teisterden maar dat zelfs een gedeelte
van de stad Antwerpen hierdoor onder water liep.
Volgens Jacobus Ermerins zouden van deze vloed geen aantekeningen gevonden zijn. Hij
schrijft hierover slechts: ‘daar alleen van gewaagd wordt, dat die van Antwerpen tot Bergen
op Zoom toe, alle de Dorpe hebbe doen verdrinken, verwoest en geheel bedorven.’
Ernest van Bruyssel in zijn ‘Histoire politique de l’Escaut’, handelend over de rampen die
de bewoners van Antwerpen en poldergemeenten overkwamen in het jaar 1529, in het
bijzonder over de ‘zwetende’ ziekte, citeert ondermeer dat deze besmetting nog
voortwoedde in de stad, toen rampspoedige overstromingen, zich uitstrekkend over de
ganse lengte van de Vlaamse en Hollandse kust, het lijden van de bevolking nog kwam
verhogen.
Tobias Gutberleth, de beschrijving der watervloeden volgend van Simon Abbes Gabbema,
vermeldt ten slotte dat deze watervloed plaats had op de 5de van de ‘Slagtmaand’
(november).
Uit de ‘Beschrijvinge van de Forestiers ende Graaven van Flaanderen’ van Johan Berthaut
van Loo, haalt hij een aantekening aan, waaruit het volgende werd overgenomen:
‘... totten eynde vander Schelde wast water seer extraordinaris onstuymigh, soo dat den

dyck van Vlaenderen bij Antwerpen ten drie plaetsen inbrack, ende daer verdroncken veele
beesten die in de weyde ware.’
Verder citeert hij nog Marcus van Vaernewyck met zijn ‘Spiegel der Nederlandsche
Ouwdheyd’:
‘... in ’t selve jaer, vijf daghen naer Alder Heylighen dach soo is daer gheweest een groote
vloet in Hollandt, Zeelandt ende Brabandt, tot Antwerpen toe, die treffelickste en rycste
Coopstadt van geheel Europen, waar door veel menschen ende Dorpen ende ander
gheuchten ende beesten verdroncken ende vergaen zijn, wel tot drie hondert Prochien.’
Zoals hij zelf zegt, voegt hij er om de ‘vermaardheid des vloeds’ nog de woorden van
Oudenhoven uit ‘Cimberie oudtheeden’ bij:
‘... anno 1530 op den 5 november is de Zee soo hoogh gevloeyt door eenen Noordt-Westen
ende swaren stormwindt dat bij nae alle de Dijeken in braken in Hollandt, Zeelandt,
Vrieslandt ende de omliggende landen. ’t Antwerpen quam eenen Watervloedt met eenen
stercken Windt over de Dijeken ende Schutten in Vlaenderen, alsoo dat het altemael vol
waters liep, ende bij de twee mijlen alle de Beemden onder liepen.
Van Antwerpen tot Bergen op den Zoom toe, aen de Scheldt zijn alle Dorpen ’t samen met
de Menschen, Beesten, ende al wat daer in was verdroncken, verwoest en geheel
verdorven...’
Door Emanuel van Meteren wordt deze overstroming in zijn ‘Nederlandse historiën’ (blz.
59) de St.-Michielsvloed genoemd.
Omdat de inundatie plaats greep op de 5de november, feest van St.-Felix, ging zij nochtans
als de St.-Felixvloed de geschiedenis in.
Volgens oude kronieken zou deze vloed in de volksmond ook algemeen bekend staan als
de vermaarde ‘Kwade Zaterdag’.
Een nog bewaard vers luidt:
‘Hollandt ende Zeelandt wel beklaghen mach, Sint Felix quaden Saterdach.’
1.2 De overstromingen van 1532 en 1551
In de jaren 1532 en 1551 teisterden overstromingen opnieuw de Antwerpse polders.
Weinige en soms nog tegenstrijdige gegevens zijn hierover beschikbaar.
Floris Prims zegt in zijn ‘Geschiedenis van Antwerpen’ dat de landen na de overstroming
van 5 november 1530 nog niet van het water bevrijd waren toen op 2 november 1532 een
nieuwe watersnood insloeg.
In een kroniek vindt men hierover:
‘Op den 2en van november heeft het binnen Vlaenderen een soo groot tempeest gemaekt,
dat de zee in verscheyde plaetsen is doorgespoelt.’
Tobias Gutberleth vermeldt in dit verband:
‘Deeze overvloeyinge heeft haar den 11e in Slagtmaand geopenbaart, en viel bijzonderlijk
voor Zeeland, zeer bezwaarlijk door het vernielen en ooverwaateren van de meeste deel
haarder eylanden.’
De hevige stormwind die de hoge vloed in de hand werkte, hield aan van Allerheiligen tot
de 11de november.
De grootste schade werd in Noord- en voornamelijk in Zuid-Beveland aangericht, terwijl
Vlaanderen evenmin werd gespaard. De stad Antwerpen liep gedeeltelijk onder, maar de
Noorderpolders bleven grotendeels gevrijwaard.
Een tiental jaren later, nl. in 1542 werd onder de regering van Keizer Karel V de bouw van
de omwalling van Antwerpen aangevat, dit volgens de plannen van de Italiaan Donato
Buono, maar aangepast door de Antwerpenaar Peter Frans. Dit gigantische werk was de
voorloper van een reeks forten en versterkingen die later langsheen de Scheldeoevers
zouden worden opgericht.
In het politiek en strategisch kansspel van de volgende jaren zouden al deze ‘sterkten’ een
belangrijke rol spelen en bijdragen tot het onoverzichtelijke inundatieterrein, dat,

kunstmatig verwekt, twee vijandelijke groepen moest scheiden, maar de polderbevolking
in een enorme waterellende zou dompelen.
In 1551 hadden er nogmaals overstromingen plaats. Zeer waarschijnlijk waren ze, voor
wat de Antwerpse Noorderpolders betreft, eveneens zoals deze van 1532, van geringe
omvang.
Kummer en Ermerins spreken beiden van een inundatie maar citeren zowel verschillende
plaatsen als data van gebeuren.
Kummer heeft het over een overstroming van de Borgerweertpolder met vorming van het
Grote Wiel en van de polders van Hingene, Bornem en Weert, op 16 januari, terwijl
Ermerins deze ziet plaats grijpen op 15 februari en dit te Zandvliet en Ossendrecht.
Dr. G. Hasse maakt melding van een dijkdoorbraak in de Borgerweertpolder, maar
vermeldt slechts het jaartal 1551, zonder dag of maand te bepalen.
Volgens een Antwerpse kroniek richtten verschillende hoge vloeden, zowel in januari als in
februari plaatselijke schade aan, waardoor de verschillende versies verklaard worden:
‘Den 13 January, ’t woensdags ’t savonds ten vijf uren is tot Antwerpen geweest den 4en
hoogen vloet, daer men aff wist te spreken...’
‘Den 15 Februarij ’s maendaghs ten 10 uren is geweest tot Antwerpen die vijfde hooge
vloet die veel meer schaede dede dan die vierde... ’
1.3 De Allerheiligenvloed – 1570
In oktober 1555 deed Karel V afstand van de 17 Provinciën en een jaar later van de
Spaanse troon, ten voordele van zijn zoon Filips II. Door deze abdicatie werd Filips II nu
tevens hertog van Brabant en markgraaf van Antwerpen.
Op 18 januari 1556 werd hij luisterrijk in de stad ontvangen.
Rond dit tijdstip besloten de Domeinen, om een betere financiele stabiliteit te verkrijgen,
zekere lenen te verkopen in plaats van ze nog langer in pand te geven of te laten. Op 20
november 1559 kocht de stad Antwerpen, bij wijze van belening, Oorderen, Wilmarsdonk
en Oosterweel en kreeg derhalve het zeggenschap over deze polderdorpen.
In 1614 werden deze dorpen overgedragen aan Jean van Nevele, maar op 6 augustus 1626
kwamen ze terug in leen aan de stad door verzaking van rechten door diens erfgenamen.
Een betrekkelijke rust kenmerkte het begin van het beleid van Filips II.
In 1561 werd te Antwerpen een aanvang genomen met de bouw van het stadhuis en in
hetzelfde jaar huldigde men de vaart van Willebroek naar Brussel in.
Maar met Filips II kwam ook het geleidelijke verzet van de Nederlanden op het politieke
toneel. Een verzet dat geïnspireerd werd, enerzijds door het nastreven van Filips II van
een vorstelijk absolutisme dat formeel indruiste tegen het Nederlandse particularisme, en
anderzijds door de gewetensvrijheid en de hervormingsgedachte die zich stilaan in onze
streken een weg baande (protestantisme) en waartegen Filips II, als verdediger van de
katholieke Kerk, zich met man en macht verzette (contrareformatie).
Daarbij kwam nog dat hij na 4 jaar verblijf in onze gewesten het bestuur overliet aan zijn
zuster Margareta van Parma, en verder de Nederlanden bleef regeren vanuit Madrid.
Ingevoerde veranderingen, het in het leven roepen van diverse instellingen, hadden geleid
tot een volkse revolutionaire overmoed die oversloeg in de beelden- storm. In Oosterweel
werd een eerste kleine slag geleverd waarbij Kapitein Thoulouze (Jan Marnix), aanvoerder
van een rebellenlegertje, het leven liet. Verder verliet Willem van Oranje het land na
geweigerd te hebben een loyaliteitsverklaring af te leggen.
Verward geraakt in het labyrinth van troebelen en onhandige reactie op de Hugenoots –
Calvinistische reformatieve perikelen, zou dit tot ontslag van de regentes leiden en
vervanging door de Spaanse hertog Ferdinand Alvarez de Toledo, beter bekend als de
hertog van Alva (1567).

De gespannen toestand en de wens om bestraffing van de schuldigen van de beeldenstorm
en om vonnissing van de majesteitsschenners (o.a. de edelen van het eedverbond) leidden
tot de oprichting van Alva’s ‘Raad van Beroerten’, door het volk ‘Bloedraad’ geheten.
Rond die tijd begonnen de Oranjes met steun van Duitse huurlingen een effectief
gewapende strijd tegen Alva te voeren.
Als een voorbode van het naderende onheil stak op 1 november 1570 een hevige storm
op, gepaard gaande met een woelige zee die in Nederland een geweldige overstroming
veroorzaakte waardoor duizenden mensen het leven verloren.
Volgens Kummer werd de rechteroever van de Schelde eveneens door de overstroming
getroffen en dit vanaf de stadswallen van Antwerpen tot aan de Kauwensteinse dijk.
Hij vermeldt echter dat deze inundatie plaats had op 28 november 1570. Klaarblijkelijk is
deze datum onjuist, omdat alle kronieken en geschiedschrijvers 1 november citeren en
deze vloed daarom algemeen bekend werd onder de benaming ‘Allerheiligenvloed’.
Van Bruyssel beweert dat deze storm en hoge springtij buiten Zeeland en Gent, weinig
schade veroorzaakte in Brabant, op uitzondering van de stad Antwerpen zelf .
In de ‘Nederlandse Watervloeden’ van Tobias Gutberleth R.G. vindt men hierover het
volgende:
‘In Brabant was wel de minste noodt; nochtans groote armoede tot Antwerpen, met het
berghen van kruydery, suyker, oly, en andere koopmanschappen, die, voor een goedt deel,
nat en door de brakheyt bedorven werden: behalven den afbrek aan sluyzen, kaayen en
muyren der stadt; en dat’er etlijke luyden, zich in kelders onthoudende, smoorden. ’
Deze versie volgt die van Van Meteren in zijn ‘Nederlandse Historiën’:
‘Op Aller Heylighen dagh heeft ’t Antwerpen soo hooghe ghe-vloeyt, ’s avonts ten neghen
uren, dat wel eenen voet passeerden boven den Vloet van Anno 1530, alser 72 pro-chien
verdroncken, ende wel twee voeten hooger dan het was anno 1552, (in Vlaanderen en
Friesland) ende soude aldaer (soo het schijnt) veel hooger gevloeyt hebben, hadde het
niet in de Nieuwstadt of elders ingebroken; maer het heeft alle de Stadtskelders, Beemden
binnen ende buyten de Stadt, ende alle leeghten gevult, so datter ontallijcke beesten ende
oock menschen verdroncken. Oosterweel, Kiel ende Hoboken stonden al onder water.
Gheladen schepen, ja een Hulck van hondert ende vijftich vaten, werdt op de Engelsche
Kaye ghestelt. Dese vloet dede ontallycke Schade alle de Stadt, in alderhande
Koopmanschappen die nat werden, dies werdt de schade meer dan hondert duysent
guldens gerekent.
Aen der Stadt gemeyn gebouwsels, als Sluysen, Kayen ende Stadts-mueren, acht men de
gheleden schaden oock wel hondert duysent guldens...’
Lodewijk Torfs schrijft in een poëtische stijl:
‘De geweldige Allerheiligenvloed die den 1e november al de Nederlanden beliep, teisterde
ingsgelijks Antwerpen en verkeerde zijn korte min of meer gekunstelde vreugde in lang
nawee; onze handel alleen leed bij dit opwater voor 100.000 guldens schade...
Dagboeken, memorieboeken en kronieken verhalen bijna meestendeels dezelfde historie.
Hieruit kan men besluiten dat buiten Antwerpen en omgeving, deze stormvloed het
Antwerps polder - landschap weinig teisterde.
1.4 De strategische overstromingen van 1584-1585
1.4.1 Politiek voorspel
Een eerste militair succes werd op 1 april 1572 door de door Oranje gesteunde
Watergeuzen geboekt bij de inname van Den Briel, een havenstadje aan de Brielse Maas.
Belangrijker nog was het in opstand komen van geheel Holland en Zeeland.
Via de stedelijke calvinistische machtsgreep en de erkenning van de Prins van Oranje als
stadhouder, eigenden de gewestelijke Staten zich de soevereiniteit over Holland en
Zeeland toe.

Omwille van de strategische waarde van de eilanden Walcheren en Beveland ten opzichte
van de doorvaart op de Schelde, wilde Alva tot iedere prijs de bezetting van gans Zeeland
door de opstandige steden verhinderen.
De onbedwingbaarheid van de opstand enerzijds en de langzame ontreddering van een
muitend Spaans leger anderzijds, zouden op het einde van 1573 leiden tot Alva’s ontslag.
Medina Celina, die als opvolger aangeduid werd, weigerde deze functie en uiteindelijk werd
Don Luis de Requesens door Filips II als plaatsvervanger aangesteld. Op 23 december deed
hij zijn plechtige intrede te Antwerpen.
Omdat zijn veldheer Mondragon nog steeds de door geuzen belegerde vesting Middelburg
bezet hield, besloot hij deze te ontzetten. De poging mislukte echter en de Westerschelde
bleef, na overgave van de stad, door Oranjegezinde eenheden gecontroleerd.
Tijdens een aanval op Zierikzee, die tot doel had de Oosterschelde te beheersen, bezweek
Requesens op 5 maart 1576, aan een koortsaanval.
Bij ontstentenis van een landvoogd nam de Raad van State het bewind in handen. In die
Raad zetelde ook de Spaanse bevelhebber Roda, die in tegenstelling tot de andere leden
die een gematigde koers voerde, uitsluitend de koning politiek trouw bleef.
Diverse intriges, o.m. een mogelijk akkoord van de Staten met Oranje en het verlangen
tot wegzending van de Spaanse troepen, noopten hem tot versterking van het fort over
het Veer en tot het bouwen van de forten bij Oosterweel en Dambrugge.
Op 4 november 1576 brak te Antwerpen de Spaanse Furie los waardoor honderden het
leven verloren, huizen afgebrand werden en plundering schering en inslag waren.
Toen Don Juan van Oostenrijk, aangesteld als landvoogd in de plaats van Requesens, op
12 februari 1577 door het ‘Eeuwig Edict’ grosso-modo de bepalingen van de ‘Pacificatie
van Gent’, op 8 november 1576 door de Staten-Generaal gesloten, erkende, en zijn
troepen uit de Nederlanden terugtrok, betekende dit het hoogtepunt van de politieke
activiteit van Willem van Oranje. Hij verwierf hierdoor het gemeenschappelijke verzet van
alle 17 provinciën tegen de macht en het gezag van Filips II.
Het sein van de algemene opstand werd echter gegeven op 24 juli 1577 wanneer na
herhaalde druk van Oranjegezinde eenheden, Don Juan plots bezit nam van de vesting
Namen en zijn Spaanse troepen terugriep.
Na een reeks intriges werd de citadel van Antwerpen door de Staatsgezinden bezet.
De grootste verwarring heerste in de Nederlanden wanneer de Prins van Parma, Alexander
Farnèse, na de dood van Don Juan deze als landvoogd opvolgde op 1 oktober 1578.
Mathias van Oostenrijk, zoon van de Duitse keizer, waarop door de katholieke adel uit het
Zuiden beroep was gedaan om het bewind in handen te nemen, nam op 7 maart 1581
ontslag. Dan droegen de Staten-Generaal de soevereiniteit der Nederlanden op aan de
hertog van Anjou die al eerder met de titel: ‘Défenseur de la liberté des Pays-Bas’ was
vereerd.
Door een zekere machtseerzucht geprikkeld wilde deze met zijn troepen verschillende
Vlaamse steden bezetten, waaronder Antwerpen.
In februari 1582 deed hij er zijn intrede. Farnèse was echter intussentijd begonnen aan
zijn veroveringstocht in Vlaanderen en overmeesterde de ene stad na de andere. Na
Maastricht vielen Doornik en Oudenaarde.
Nieuwe Franse troepen werden uit Frankrijk naar onze gewesten gedirigeerd en Anjou wilde
hierdoor eigenhandig de macht zonder de Staten in handen zien te krijgen. Dit lukte o.m.
te Duinkerken, Diksmuide en Dendermonde, maar te Antwerpen was men de ‘Spaanse
Furie’ indachtig en bij de eerste schermutselingen was gans Antwerpen in de weer. De
‘Franse Furie’ werd in de kiem gesmoord en na een gedwongen terugtocht naar
Dendermonde moest hij uiteindelijk ons land verlaten.
Op 30 november 1583 werd Marnix van St.-Aldegonde, burgemeester van Antwerpen. Het
gevaar inziende van een Spaanse aanval op de stad werden in allerijl forten en
verdedigingswerken opgericht.

De vesting van Lillo, waarvan de verdediging opgedragen werd aan de Statenbevelhebber
Odet de la Noue van Teligny, voorzag men van geschut, en aan de linkeroever werd het
fort van Liefkenshoek gebouwd. Het fort van Thoulouze en het fort van Oosterweel werden
versterkt. Verder werden de Boereschans en de Boerinnenschans opgetrokken.
Al de forten die hun ontstaan dankten aan deze troebele oorlogsjaren werden niet
willekeurig gebouwd. De meeste werden volgens een gebastioneerd plan opgetrokken, op
strategisch gunstige- en militair verantwoorde plaatsen, o.m.:
a -aan de oevers van de stroom zelf, dit om het verkeer op de Schelde te kunnen
controleren;
b
-bij
sluizen,
om
inundaties
te
veroorzaken
of
te
voorkomen;
c -bij dijkbressen, om een vaarweg tussen rivier en geinundeerde polder veilig te stellen
of te belemmeren;
d -aan kunstwerken zoals brug, kanaal enz. om deze tegen vijandelijke aanvallen te
beschermen;
e -op de dijken, omdat deze tussen twee geïnundeerde gebieden dikwijls als aanvalswegen
werden benut.
Als volgende maatregel gold het doorsteken der dijken langs de rechteroever van de
Schelde bij het kasteel van Antwerpen, met als gevolg de overstroming van de polder van
Hoboken.
Deze polder viel, buiten de Borgerweert- en Melselepolder die op de linkeroever al vroeger
onder water gezet werden, als eerste slachtoffer langs de rechter Scheldeoever.
Dan kwamen de dijken van de Rupel aan de beurt die heel de streek vanaf Ruisbroek,
Willebroek, Blaasveld tot Heffen blank zetten.
1.4.2 De belegering van Antwerpen
In 1584 vergrootten de oorlogsgebeurtenissen de reeks overstromingen.
De krijgspolitiek van Alexander Farnèse behelsde voornamelijk het terugwinnen van het
land dat de Staatsen onder hun bevoegdheid hadden. De hoofdmacht van deze laatste lag
echter te Antwerpen dat buitengewoon strategisch gunstig gelegen was, nl. door de
nabijheid der polders in het noorden, die geïnundeerd een natuurlijke hindernis konden
vormen en zo een specifieke bescherming aan Antwerpen boden.
In juli 1584 richtte hij zijn hoofdkwartier op in Beveren, en besloot Antwerpen aan te
vallen. Een eerste vereiste hiervoor was de stad af te snijden van Holland en Zeeland en
te beroven van de hieruit komende bevoorrading. Hiertoe staken zijn veldheren Mondragon
en Mansfelt de Schelde over en trokken hun kamp op te Stabroek.
Waar de markies de Richebourg meer geluk had met de inname van het fort Liefkenshoek,
moest Mondragon, na heel wat manschappen verloren te hebben, zich tevreden stellen
met een omsingeling en belegering van de vesting Lillo.
Volgens F. Strada zou deze laatste, op bevel van de hertog van Alva nog, het fort van Lillo
vóór 1573 opgetrokken hebben.
Als onrechtstreeks bewijs wordt aangevoerd dat Mondragon zelf in 1584, sprekende over
de bestorming van het fort, zou gezegd hebben dat hij bewust was van de sterkte van deze
schans die hij zou aantasten ‘dewijl hij haar zelfs gebouwd hadt’.
Dit zou hierop neerkomen dat de Spanjaarden dit bolwerk oprichtten en dat na hun vertrek
uit de Nederlanden in 1577, de Antwerpenaren het herstelden en weer in een volkomen
weerbare staat brachten.
In 1582 nam de hertog van Anjou, uit Zeeland naar Antwerpen reizende, in dit fort zijn
intrek en verder kan men opmerken dat een schans, in zeven haasten bij de belegering
van Antwerpen opgetrokken, onmogelijk een dergelijk zwaar beleg van Mondragon kon
doorstaan.
Vele geschiedschrijvers citeren echter dat het fort van Lillo in 1583 of 1584 door de
Antwerpenaren werd gebouwd. Wat de juiste toedracht ook moge zijn, er dient toegegeven
dat velerlei bronnen al op een bestaan wijzen in 1580.

Volgens sommigen duidde Oranje op 8 juli 1579 de plaats aan waar het fort diende
opgetrokken te worden. In oktober 1579 was het in volle constructie en het zou in de
zomer van 1580 klaar zijn gekomen.
‘Opgetrokken’ mag men nochtans niet in de letterlijke zin van het woord interpreteren. Het
is immers mogelijk dat de eerste schans slechts uit verstevigde aarde bestond en dat
Oranje slechts nadien de aanstoot gaf tot het bouwen van een degelijk militair bolwerk.
Lillo werd tevens door de benoeming van een bezoldigd super-intendent door de
magistratuur van Antwerpen, een Antwerps fort, opgericht ter beveiliging van deze stad.
De oorzaak der mislukking van Mondragon tot inneming van de vesting is eveneens een
graag bediscussieerd onderwerp.
Buiten alle polemieken om, kan met zekerheid aangenomen worden dat één der grote
redenen, het enorme overstromingsgebied is geweest dat door de Hollanders en
Antwerpenaren verwekt werd door de door middel van de sluizen op 8 juli 1584 onder
water gezette polders.
Deze overstroming strekte zich uit, enerzijds van noord naar zuid, vanaf de polder van
Zandvliet tot de Kauwensteinse dijk, en anderzijds van oost naar west, vanaf de hoogten
van Stabroek en Berendrecht tot aan de Schelde.
Zij vormde een uitstekende kunstmatige bescherming voor Lillo en vertraagde
onomstotelijk de opmars en aanvalskracht van Mondragons troepen, die zich verplicht
zagen
zich
te
Berenrecht
en
Zandvliet
terug
te
trekken.
Tevens werden de sluizen van de Boereschans en Boerinnenschans opengezet waardoor
de polder van Oosterweel bij hoog water inundeerde. Deze maatregel werd genomen
uitsluitend ter verdediging van de stad Antwerpen.

Volgens een‘collegiale acte van de magistraat’ zouden al in 1582 drie gaten in de
Oosterweelse dijk gemaakt zijn, nl. het Spaanse gat, het Boerinnegat en het Boeregat, dit
onder voorwendsel van algemene beveiliging.
Nochtans werden, na de aanstelling van Marnix van Sint-Aldegonde tot burgemeester van
Antwerpen in 1583, slechts de eerste preventieve maatregelen ter beveiliging van de stad
genomen.
Verder raadde de Prins van Oranje in 1584 Marnix aan, de Blauwgarendijk, noordwaarts
Lillo, en de Kauwensteinse dijk door te steken, ten einde een kunstmatig
overstromingsgebied te bekomen om te allen tijde een verbinding tussen Antwerpen en
Holland te verzekeren.
Hierop reageerden de beenhouwers zo heftig, dit niet alleen wegens de schade die hieruit
voor de landbouwers zou voortspruiten, maar ook wegens de vrees voor een onvoldoende
ravitaillering van de Antwerpse bevolking die aangewezen was op het vee dat uit deze
streken betrokken werd, dat van dit voornemen toen afgezien werd.
Het is dan ook twijfelachtig dat de polder van Oosterweel al in 1582 aan het water zou zijn
prijs gegeven.
Men kan zich afvragen of aan de sommatie van de overheid wel degelijk gevolg gegeven
werd.
Farnèse wilde tot elke prijs de Scheldedoorvaart volledig afstoppen en hierdoor ook
automatisch Lillo volkomen afsluiten.
Zijn eerste werk was het bouwen van twee forten: St.-Marie op de linker- en St.-Filip op
de rechteroever van de Schelde. Tussen deze twee forten werd vervolgens een vlottende
brug gebouwd.
De plaats van deze brug was gunstig gekozen, omdat enerzijds langs de linkeroever een
ondiepte de Schelde introk en zo de breedte van de stroom enigszins gereduceerd werd,
en anderzijds de kronkeling in de Scheldeloop, hier een werkelijke hinder uitmaakte voor
het manoeuvreren van zeilschepen.
Een staketsel langs beide oevers en daartussen 32 grote aaneengeschakelde schepen,
vormden de brug.
Noordwaarts van deze brug werden nog opgericht: de schansen St.-Barbara (Oordam),
ietwat meer landinwaarts St.-Andrea (St.-Andries) en om de Blauwgarendijk te
beschermen, de redoutes Trinitatis.
Na de bezetting van de Kauwensteinse dijk werden hierop gebouwd: het fort St.-Kruis
(Kruisschans of Santa Cruz) waarvan de eerste benaming ‘Mondragon’ zou geweest zijn,
naar de opdrachtgever, verder de schansen of redoutes: St.-Joris (de la Motte), Paalschans
(Victoria), St.-Jacob (St.-Jago, St.-Jaak, of Santiago), en het Pekgat bij Stabroek.
Sommige historici situeren echter de St.-Jacobsschans naast de Kruisschans, hoewel de
meeste oude kaarten de eerste versie aannemen.
Al deze werken, zowel de bouw van de brug zelf, als de verschillende bastions vergden een
ontzaglijke hoeveelheid materiaal dat uit Vlaanderen en zelfs uit Noord-Frankrijk afkomstig
was.
Via de Schelde en het overstroomde gebied langs de linkeroever, veroorzaakt door
dijkdoorsteken te Burcht en van de Uitgebrande Dijken en Blokkerdijken, geraakten de
schepen ter bestemming.
Door een aanval van Téligny, bevelhebber van de Staatsen, en het bouwen van een fort te
Burcht werd deze vaarweg nochtans afgesneden en de bevoorrading van de brug in gevaar
gebracht.
Hierop reageerde Farnèse door het laten graven van een vaart, de Parmese vaart of het
Parmakanaal genaamd, lopend noordwaarts Kallo en Beveren tot in de omgeving van
Stekene, met aansluiting op de Moervaart (arm van de Moer) naar Gent.
Het is bij de monding van dit kanaal in de Schelde dat hij het fort ‘De Parel’ liet bouwen.
In maart 1585 was de doorvaart op de stroom volledig geblokkeerd.

In april viel het fort Liefkenshoek, de redoutes van de Noord, Terventen, St.-Antonius en
gans de Doelpolder in handen van de Hollanders, terwijl te Antwerpen op bevoorrading
werd gewacht van een konvooi dat zich aan de noordzijde van de brug klaar hield.
Aan een Italiaans ingenieur Gianibelli (Genibelli of Giambelli) werd daarop door Marnix van
St.-Aldegonde opdracht gegeven de brug te vernietigen, wat hij zou trachten te
verwezenlijken door middel van met kruit gevulde schuiten die met het tij meegedreven
tegen de brug zouden ontploffen. De poging mislukte echter en de schade was zeer gering
en vlug hersteld.
Terugdenkend aan een al veel vroeger beraamd plan, besloot men uiteindelijk een poging
te wagen om via de overstroomde polders de bevoorrading van Antwerpen te verzekeren
door middel van lage schuiten .
Hiervoor werden de Schelde- en binnendijken zuidwaarts de Kauwensteinse dijk op
verschillende plaatsen doorgestoken.
Het inundatieterrein, zich uitstrekkend over de polders van Zandvliet, Berendrecht, Lillo en
Stabroek, breidde zich verder uit over de polders van Oordam, Oorderen, Wilmarsdonk,
Ettenhove, Muisbroek, Oosterweel en Ekeren.
Volgens een kaartje van Luyken (figuur 1), het beleg van de stad Antwerpen voorstellend
in de jaren 1584-1585, waren er drie bressen in de Scheldedijk: twee respectievelijk ter
hoogte van de Oosterweelse- en Wilmarsdonkpolder, nl. ten noorden van de
Boerinnenschans en Boereschans, en één ten zuiden van de Nieuw Boereschans, soms St.Petrus genaamd.
Bewaarde rekeningen over de herstelling van de Scheldedijk in de jaren 1589-1592
bevestigen het bestaan van deze gaten33 door vermelding van het aanvoeren naar- of het
opslagen bij deze plaatsen van zinkrijs, houtwerk en dergelijke. Naast Luyken bevestigen
Verbiest en later in 1691 Van Lyere in een kopij van voornoemde, getiteld ‘Obsessio
Antverpiae Alexandro Imperante’ (figuur 2), deze dijkdoorbraken en duiden tevens de
grote doorsteek bij Lillo aan.

Volgens al deze auteurs bleven alleen de hoogten van Wilmarsdonk en Oorderen boven
het omliggende water uitsteken.
De overstroming werd in oostelijke richting begrensd door de hoogten van Berendrecht,
Stabroek, Hoevenen en Ekeren.
De Oostenrijker Aitzinger, die vele jaren in de Nederlanden verbleef, en zijn befaamde ‘De
Leone Belgico’ uitgaf, beschrijft hierin in een kaartje wat aan beide zijden van de Schelde
in 1585 tijdens Farnèses belegering van Antwerpen voorviel.

Buiten voornoemde bressen vermeldt hij nog het ‘Groot Gat’ bij de Kruisschans (figuur 3).
Hij situeert dit nochtans dichter bij het fort van Oordam dan bij genoemde schans.

Uit een rekening van penningmeester Merten Mermans aan aannemer Adriaan Gheens ‘om
te vullen en te stoppen 8 gaten staande tussen de Oordamse schans en de Kruisschans ’,
kan aangenomen worden dat hier alleszins een grote doorbraak tot stand kwam.
Een ander kaartje van Aitzinger (figuur 4) getiteld ‘Wie und wass gestalt die diecken vor
Antorff durch gestochen, und mit vielen blochhusern so woll von dem Princen von Parma,
als von der Statt Antorff besatz seindt’. (anno 1585) toont ons ten slotte een vierde bres
in de nabijheid van Antwerpen, ter hoogte van de huidige Royerssluis.
Het is deze doorsteek die de naam kreeg van Spaansgat, terwijl de overigen genoemd
werden naar hun respectievelijk fort, nl. Boeregat en Boerinnegat.

A SUIVRE
In het uitgestrekte overstromingsgebied vormde de Kauwensteinse dijk de enige hinderpaal voor een doorvaart van
Holland tot de grens van de stad Antwerpen.
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Why do containership stacks collapse and
who is liable?
This article is an overview of the typical causes of stack collapse as well as the
legal implications when dealing with the resulting liability claims.
CAUSES
Understanding causation is key to preventing incidents, but also to determine liability in
individual cases. Heavy weather has been one of the fundamental challenges for carriers
since the dawn of shipping. Advanced technology for voyage planning and weather routing
helps the Master, but his judgment will be questioned if an incident occurs. Containers, the
securing mechanisms and container stacks are exposed to great forces when container

ships move in heavy weather. Parametric- and synchronous roll resonance phenomena
have caused several serious accidents to container ships during the last years.
Parametric rolling describes large spontaneous rolling motions occurring in head or stern
seas and has to do with dynamics of length of ship and waves as well as the vessel’s wave
encounter period. A vessel’s roll angle can increase from comfortable rolling motions to
over 30 degrees in only a few cycles causing excessive acceleration on the container stacks.
Synchronous rolling is caused by the ship’s rolling period becoming synchronous with the
wave period. The waves may then cause resonance, meaning that the ship may lose control
over the roll angels as the action of the wave rolls the vessel increasingly over.
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Size matters as bigger vessels move differently in the sea compared with smaller vessels.
For example, investigations following the APL China incident in 1998 revealed that large
box ships with large bow flares are particularly exposed to parametric rolling. Furthermore,
the containers on board the largest container vessels are stowed up to 40 meters above
the waterline and 60 meters wide across the deck. When ships and container stacks of
these dimensions start rolling, you do not have to be a physicist to understand that
container stacks will be subject to great forces when the vessel starts to move with the
motions of the sea.

Ship stowage plays an important factor because weight distribution on-board also
influences the vessel’s motions at sea. The GM (see box) is a measurement of the initial
static stability of the vessel. It is of the utmost importance to get the GM within the right
range before the voyage. This represents challenges in terms of correct cargo planning
both ashore and on-board. In practice, advanced software will do most of the job, but
computer programs depend on correct software development, correct data entered as well
as human interaction and, ultimately, human decisions.
The metacentric height (GM) is calculated as the distance between the center of gravity of
a ship and its metacenter. The metacentric height influences the natural period of rolling
of a hull: A low GM will cause the vessel to roll excessively with too large movements. A
high GM implies greater initial stability against overturning, but high GM is also associated
with shorter periods of roll which will cause rapid movements and greater forces on the
cargo stowage. Hence, the GM will have to be correct: not too high, not to low.
Cargo stowage inside containers causes problems as a container stack is only as strong as
its weakest container. If cargo inside one container starts to shift, it may have a domino
effect on the stack. We have seen severe cases where one piece of cargo has damaged its
container structure resulting in the collapse of a complete row of containers. Therefore,
the Container Securing Manual (CSM) must be followed accurately, and further stowage
guidelines should be sought for problematic cargoes. One of the challenges is that container
carriers largely depend on shippers, freight forwarders or their sub-contractors to pack and
secure cargoes adequately. Errors are inevitable.
The container is designed to fit the purpose of containing cargo, but if exposed to excessive
weight pressure from excessive loads, containers may suffer structural failure. Container
shells are exposed to wear and tear, rough handling and operations which may weaken
their structure. If one container fails, the rest of the stow above and around will follow.

The weight of cargo will be declared by the shippers. Mis-declaration of weight is an
industry problem and may cause considerable difficulty for cargo stowage planners as they
rely on cargo details as declared by the shippers. If numbers are inaccurate, or even
deliberately mis-declared, the integrity of container stacks may be jeopardized. Lashing
and securing of thousands of containers in large stacks onboard is a major challenge.
Failure to do it correctly may have serious consequences. In simple terms: containers on
deck are attached to each other with twist locks in the four corners of the container.
Further lashing rods are attached between the container stack and lashing bridges or hatch
covers. Eachtwist lock and lashing rod needs to be in its right place, work and be able to
withhold required forces. Inadequate securing, missing or failing twist locks and lashings
that become loose are probably among the more common causes of containers lost at sea.
Failures in securing have caused severe incidents.
Multiple causes often make cases complex, not least when working with liability. In most
cases there are elements of several of the abovementioned causes which lead lawyers deep
into legal considerations about issues such as proximate causes, intervening causes,
independent sufficient causes and foreseeability.

TYPICAL LEGAL CONSIDERATIONS
Assuming that causation is established, the next step is applying the law to the particular
facts. We will now look at some of the reoccurring legal issues for cargo claims and
charterparty claims with a focus on seaworthiness.
Cargo claims: bills of lading and the Hague/Hague Visby Convention
Containerised cargo is usually shipped on the container shipping lines’ standard terms of
carriage which usually incorporates the Hague- or Hague-Visby Convention (the Hague
Visby Rules).
Whether or not the contractual carrier of cargo is liable for damage or loss of cargo will be
determined by whether the carrier is in breach of his duties under the convention, or
whether the damage occurred as a result of perils for which the carrier is exempt from
liability.
The carrier’s fundamental duty: to properly care for the cargo
Under Hague Visby Rules, Article 3 Rule 2, the carrier shall “properly and carefully load,
handle, stow, carry, keep, care for, and discharge the goods carried.” This requires the
carrier to adopt a solid system to fulfil its obligation throughout the time the cargo is in the
carrier’s custody. For instance, if lashings of container stacks appear to come loose during
the voyage the carrier is under an obligation to correct the problem and tighten the
lashings. This is a contractual obligation meaning that the contractual carrier is

contractually bound even if he is not the actual carrier and in direct control of crew onboard.
Generally, the carrier is not obliged to improve stowage inside the container. This
responsibility will normally lie on the shipper’s side, see also Hague/Visby Rules, article 4,
rule 2 (n).
When cargo is shipped in apparent good order and condition but is discharged damaged,
the carrier bears the burden of proving either that the damage occurred without fault (H/V
rules Article 3, rule 2), or that it was caused by an excepted peril within Article 4, rule 2
Volcafe Ltd v CSAV, 2018, UKSC 61
The “excepted perils” and non-fault provisions of the Hague/Visby Rules
1. Error in management of the ship The Hague/Visby Rules, Article 4 Rule 2 (a) states that
“neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising out of (…)
act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the
navigation or in the management of the ship.”
It might be possible for carriers to rely on negligent navigation as an excepted peril if it
can be proven that there was, for example, a lack of good seamanship in deciding to sail
in severe weather conditions. Also, failure to take the action necessary to prevent excessive
rolling may be considered failure to properly navigate and therefore exempt the carrier
from liability. “Management of the ship” does not include management related to the cargo
under English law. This principle was set out in The Gosse Millard case (Gosse Millard v
Canadian Government Merchant Marine, 1927, KB 432): “If the cause of the damage is
solely, or even primarily, a neglect to take reasonable care of the cargo, the ship is liable,
but if the cause of the damage is a neglect to take reasonable care of the ship, or some
part of it, as distinct from the cargo, the ship is relieved from liability”. This means that if
a container stack collapse is solely caused by error in cargo stowage, there is no exemption
from liability for the carrier based on the Hague/Visby Rules, Article 4 rule 2 (a).
2.
Perils
of
the
sea
The Hague/Visby Rules, Article 4, rule 2 (c) states that “Neither the carrier nor the ship
shall be responsible for loss or damage arising out of (…) perils, dangers and accidents of
the sea or other navigable waters” In Scrutton on Charter Parties and Bills of Lading, 20th
Edition, Article 112, Justice Scrutton has defined such perils to include “perils peculiar to
the sea or to a ship at sea, which could not be foreseen and guarded against by the
shipowner or his servants as necessary or probable incidents of the adventure” Hence, the
starting point under English law is that such a peril must be “of the sea” in the sense that
the
loss
must
be
attributed
to
natural
causes.
The criteria “could not be foreseen” means that the peril must be beyond what is
reasonably foreseeable and could be avoided by the carrier. This has naturally made the
“perils of the sea” defence increasingly more difficult for carriers as technology has
developed. For general weather conditions throughout the voyage, carriers will usually be
expected to have the necessary equipment to avoid the peril. However, the defence
remains possible. For example, unusually high or challenging waves may be considered
unforeseeable and exempt the carrier from liability. Experts have debated whether
parametric rolling or resonance, which can occur in even moderate weather conditions, is
foreseeable. The forces on container stacks may for example be considerably higher if the
vessel experiences resonant rolling in moderate weather than in more usual rolling and
pitching in exceptional extreme conditions. The legal landscape is yet to be completely
clarified.

3. No fault or privity of the carrier Hague/Visby Rules, Article 4, rule 2 (q) exempts the
carrier form liability for damage occurring “without the actual fault or privity of the carrier,
or without the actual fault or neglect of the agents or servants of the carrier.” This is usually
referred to as the “catch all exception” and, crucially, carriers can rely on this exception if
they are able to prove that there was no fault on their part. In container stack collapse
cases, the carrier may typically argue there is no fault on his part if the fundamental duties
to care for the cargo is fulfilled, and thereby refute liability under the contract of carriage.
The “non fault” exception is extended to fault by the carriers’ servants.
Bill of Lading claims and seaworthiness
The Hague/Visby Rules, Article 3, rule I (a) sets out one of the fundamental duties of the
carrier: “The carrier shall be bound before and at the commencement of the voyage to
exercise due diligence to make the ship seaworthy.” The Hague-Visby Convention governs
carriage of goods under contracts of carriage but is often incorporated in charter contracts
by way of “paramount clauses”. A question of seaworthiness may, however, differ from Bill
of Lading claims and charter party disputes. An important point for claims under Bills of
Lading is that “seaworthy” will also mean “cargoworthy” under English law. See for instance
Bills of Lading, Sir Richard Aikens, Richard Lord and Michael Bools ch. 10.99. This means
that the carrier’s obligations as to seaworthiness may vary in respect of different cargo
consignments under different contracts of carriage: the containers, storage and stowage
must be fit for purpose. If not, the carrier may be in breach of the Hague/Visby Rules,
Article 3, rule I (a).

Charterparty claims and seaworthiness
Ultimate liability for damages and liabilities arising out of a container stack collapse case
will often end up as a discussion regarding seaworthiness between (contractual) carriers

of cargo and the actual carrier (the shipowner) under charterparty contracts. The
shipowner’s fundamental duty to exercise due diligence to make the ship seaworthy may
follow by both terms of contract and background/case law. This was discussed in FC Bradley
& Sons Ltd. v. Federal Steam Navigation Co. (1926) 24, LLOYD’S REP 446.
The classic definition of seaworthiness is that “the ship must have the degree of fitness
which an ordinary careful owner would require his vessel to have at the commencement of
her voyage having regard to all the probable circumstances of it”.
A question which often arises in container stack collapse cases is to what extent the ship
and equipment was sound and correctly applied upon departure and whether it was fit to
withstand the ordinary perils of the sea. Hence, seaworthiness will be considered in context
with what the owner could reasonably foresee in terms of occurring sea perils. For instance,
inadequacies with regard to the vessel’s lashing and securing equipment in a stack collapse
case could be enough to render the vessel unseaworthy. In the Moore case it was held that
“if cargo, whilst properly stowed, is not properly lashed and in consequence shifts so as to
undermine the vessel’s stability, the vessel will be unseaworthy at the outset” (Moore v.
Lunn (1922) 11 L1. L. Rep. 86,92) .Furthermore, if there is an excessive top heavy stow
on departure which compromises the stability of the container stack itself, the vessel may
arguably be in unseaworthy condition due to the error in stowage. Ship documents such
as a sound passage and weather routing are a frequently visited elements in causation
debates following container stack collapse incidents where heavy weather plays a part. The
recent court decision in the CMA-CGM Libra case (Alize 1954 v Allianz Elmentar
Versicherungs AG (“the CMA CGM LIBRA”)) examines how poor passage planning can cause
a navigational error, which in turn may render the vessel unseaworthy. The CMA-CGM Libra
case is a different case scenario (grounding), and the discussions in heavy weather stack
collapse cases will differ as there are usually several causative factors. Passage planning
and seaworthiness may, however, occasionally be relevant for determining liability in a
stack collapse scenario if it transpires that failure in passage planning is causative. In
addition to cargo claims and the legal implications under bills of lading, liability for
environmental damages has been high on the agenda in connection with the severe
incidents in recent years. When containers and cargo drift in the ocean or end up on
shorelines, authorities will usually turn to the “waste producer” which is usually considered
to be the shipowner or operator of the vessel. The waste should be, and will be, removed.
The ultimate liability for the costs and losses will often end up in dispute under
charterparties. To conclude, the law often applied in stack collapse cases is over one
hundred years old and made to fit, sometimes uncomfortably, with modern ships and
technologies. Regrettably, container stack collapse cases have serious consequences
considering both monetary losses, ship safety and environmental impact. We fear carriers,
insurers, lawyers, judges, and arbitrators will continue to be challenged by the complexity
of container stack collapse cases for years to come.
Source : Gard
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Boskalis trio rainbowing at Texel
by : Zlatan Hrvacevic

To protect Texel from future floods, Boskalis and Rijkswaterstaat are working hard to
renourish the coastline of this Dutch island. Overall, the project involves replenishing the
foreshore near the northern and middle part of the island to dampen the waves as well as
nourishing the beach on the southern part. The company has just released this beautiful
image of its hopper dredgers rainbowing sand onto the nearshore area. To protect
coastlines from severe weather and the impact of climate change, Boskalis regularly
execute replenishment operations at various locations around the world. Coastal
maintenance is particularly crucial in the low-lying home country of the Netherlands to
protect millions of households and businesses against flooding.Texel is one of the Dutch
Wadden Islands, off the coast of the Netherlands. It’s known for the bird-rich Dunes of
Texel National Park, with its sandy beaches, grass-topped dunes and forest trails.
Source : dredgingtoday
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Frituur Royerssluis krijgt nieuwe stek in
'werfdorp' Oosterweel
Na jaren onzekerheid lijkt een oplossing gevonden voor de frituur bij de
Royerssluis. De zaak moest opkrassen op haar huidige locatie voor de renovatie
van de sluis. De frituur krijgt nu een nieuwe stek verderop bij het
Oosterweelkerkje.

Werfdorp
Oosterweel ©
Google
Maps
Al zo’n zestig jaar behoort ‘frituur Royerssluis’ tot het vaste meubilair van de Antwerpse
haven. Vrachtwagenchauffeurs, havenarbeiders, bezoekers van de haven en uiteraard ook
studenten van de Hogere Zeevaartschool kennen de site, pal naast de buitenste ophaalbrug
van de Royerssluis. De stokoude sluis wacht al decennia op een grondige modernisering.
Eerstdaags worden die ingrijpende bouwplannen nu echt uitgevoerd terwijl ook de
Oosterweelverbinding daar stilaan gestalte zal krijgen.
De frituurconcessie werd intussen door het vastgoedbedrijf van Antwerpen, Vespa, al elk
jaar opgezegd en toch weer tijdelijk verlengd: een lijdensweg voor het ‘frituurkoppel’
Martine en Marc, die op amper enkele jaren voor hun pensioen staan. Die frituur is hun
broodwinning. Vorig jaar nog schreven we dat de bevoegde schepen Fons Duchateau
welwillend een alternatieve locatie wou zoeken. Maar Duchateau werd deze zomer
opgevolgd door Els van Doesburg en haar bevoegdheid voor Vespa schoof door naar
havenschepen Annik De Ridder.
Werfdorp
Nu werd wel degelijk een menselijke oplossing gevonden. Vermits de werken aan de
Royerssluis en de Oosterweelwerken op gang komen, kan de frituur niet langer blijven
staan op haar vertrouwde stek. Maar Lantis gaat 800 meter verder op een groot stuk
braakliggende grond tegenover het beschermde kerkje van Oosterweel en het bedrijf
Roefs, een 'werfdorp' uitbouwen met alles erop en eraan. Dus aan de voet van de
Noordkasteelbruggen, aan het andere uiteinde van de Oosterweelsteenweg, die voorbij het
drukke kruispunt 'Scheldelaan' wordt.
Martine bevestigt ons alvast dat ze door Lantis telefonisch op de hoogte werd gesteld van
de nieuwe locatie op het werfdorp. “In principe verstrijkt onze concessie op 16 september
en moet de zone tegen 1 oktober volledig vrijgemaakt worden. Maar zo’n frituur is niet
zoals een ‘caravanneke’ waar je de stekker uittrekt en dan even verplaatst. We hopen dus
snel duidelijkheid te krijgen en die bereidheid is er zeker.”
Administratieve molen
Alvast tevreden is Danny Deckers. Hij was het die de problemen van Martine en Marc leerde
kennen toen hij anecdotes verzamelde voor zijn boek ‘De haven, mijn wereld’. In zijn boek
(op pagina 138) mijmerde Danny “Hoeveel havenarbeiders en anderen zijn in de loop van
ongeveer zestig jaar (!) dat de frituur aan de Royerssluis bestaat, hier gepasseerd voor

een pak friet en nog wat erbij, of voor een klappeke over koetjes en kalfjes? De huidige
uitbaters Martine en Marc kregen eerder te horen dat ze einde 2018 moesten stoppen
vanwege de verbreding van de Royerssluis. Die termijn is nu verlengd tot 2020 (het boek
verscheen in 2020, red.). Door de nakende werken staat hun frituur letterlijk in de weg.
Allen daarheen!”
Danny hielp de frituuruitbaters alvast hun weg te vinden in de administratieve molen. Wellicht met succes. Bij
bouwheer Lantis bevestigt Annik Dirkx dat er op de vermelde site een bouwwerf komt, maar inzake de frituur klinkt
het: “Wij zijn begaan met de problematiek en zoeken met alle partijen een oplossing.” Het Antwerps Havenbedrijf
kon
ons
nog
geen
toelichting
geven.
Paul Verbraeken

Inséré 09/11/21 BOEKEN LIVRES BOOKS Enlevé 09/12/21
ENFANTS À BORD
Marina
Polona Oblak
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Vous voulez savoir comment nous sommes devenus des navigateurs, alors qu'auparavant
nous étions une famille tout à fait ordinaire ? Lisez mon histoire... Préparer les bagages,
s'installer dans un bateau et le connaître, cuisiner et organiser les activités et les tâches
pour les enfants : un vrai manuel pour la vie en famille et pour... se familiariser à bord
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Managing cyber risks of ECDIS
There have been concerns raised in the industry about cyber risks of ‘operational
technology’ on-board ships, such as ECDIS. Karl Jeffery, founding editor of Digital
Ship spoke with Navtor, one of the world’s leading ECDIS technology companies,
about how the risks can be best managed.
The main cyber concerns are that the ECDIS operating system software can be corrupted
or get a virus, a virus can be introduced using a USB stick, and the charts can be corrupted.
But all of these risks can be mitigated easily by using modern technology and following
procedures.

Perhaps more importantly, it should be possible to show this to other people with a stake
holding in maritime safety, such as insurers, authorities and charterers, that the ECDIS is
being managed in a way which eliminates cyber risks.
To put people’s concerns at rest, the whole system needs to be demonstrably secure. There
is no means for any hack or corruption to occur in chart data as it flows between the
hydrographic office, the electronic chart supplier and the vessel systems. There is tight
control over what data can enter the ECDIS system so that only correct software updates,
charts, chart updates and chart licenses are allowed. The ECDIS is running an up to date
operations system with the latest patches.
But it is still important that everybody involved has some understanding of the risks, as
with any other risk in shipping. It is important that seafarers have training in the basics of
cybersecurity, says Anders Holme, CTO, NAVTOR.
Old operating systems
The biggest potential risk with ECDIS probably comes from the use of old equipment with
operating systems which have not been updated.
Chart display systems are computers, which use the same operating systems which are in
a PC.
The first systems, type approved in 1999, ran the Windows versions which were being used
at the time.
You wouldn’t use 1999 Windows systems in the office, partly due to the cybersecurity
concerns, with systems no longer being provided by patches by Microsoft. Most companies
would not allow this. Shipping companies should not do so either.
It is rare for ships today to use ECDIS systems with old operating systems, says Tor
Svanes, CEO of Navtor. This is much to do with today’s cyber risk management processes.
Every ECDIS manufacturer must make sure they keep the ECDIS software updated, Mr
Svanes says.
This can be done either with personnel who go on-board after a certain amount of time to
update and check the systems, or it can be done remotely, as we do with our home and
office Windows computers.
When shipping companies consider a new ECDIS supplier, the ease and security of the
maintenance service should be a major factor.
There is an increasing trend for ECDIS companies to use Linux rather than Windows for
the operating system, says Bjørn Kristian Sæstad, chief quality officer & chief business
development officer OEM at Navtor.
But there is no clear answer as to whether Windows or Linux are safer from viruses.
Arguably, the Windows community has a higher vigilance about viruses, says Anders
Holme, CTO of Navtor.
Perhaps the legal requirement to update ECDIS operating systems is not crystal clear,
since once a system was given a “type approval” certificate, it is valid for life.
But there is a reasonably clear obligation, since ensuring up to date operating system
software is one of the most important cybersecurity risks, which should be considered in
any risk assessment, which shipping companies are required to do.
In addition, SOLAS Chapter V/27 says that nautical charts "shall be adequate and up to
date". If the ECDIS is running older software, it may not be able to display the chart
information fully, even if the chart files themselves are up to date. For example, newer
features like Particularly Sensitive Areas (PSSA) and Archipelagic Sea Lanes (ASL) may not
display on older ECDIS software, according to a 2016 paper by Lucian Indries of the
University of Oslo (Candidate number: 8008).
Further performance standards and guidance for ECDIS systems were published by IMO,
including
MSC.232(82)
(2006),
IMO
SN.1/Circ.266/Rev.1
(2010)
and
IMO
MSC.1/Circ.1503 (2015). It states that ECDIS software "should be kept up to date such
that it is capable of displaying up-to-date electronic charts correctly according to the latest

version of IHO's chart content and display standards." This language is “guidance” though,
not legally binding.
USB sticks and connectivity
A second concern is that viruses can be introduced with USB sticks. This concern is
heightened if an older Windows version is being used for the chart display system, because
there are many viruses in circulation which can attack old Windows versions.
It is not usually practical to disable USB drives on ECDIS systems, because they may be
the only way to update the software and put in new virus updates (although Navtor has an
alternate system for chart updates, described below).
Many chart suppliers send chart updates by e-mail attachment, which means copying them
into the ECDIS with a USB stick, or by a CD.
Data communication is also needed to ‘unlock’ new chart files when a vessel is going to a
new area. The chart is already stored on-board the ECDIS, but the shipping company pays
for a permit to view the chart. For smaller distributors, these permits would typically be
sent by e-mail, and need copying onto a USB stick.
But shipping companies should have strict procedures about how USB sticks can be used
with an ECDIS, as should any service personnel who come on-board to update the
software.
The USB stick used for updating ECDIS systems should not be used for anything else. “If
you take that stick and use it for storing movies, pictures and whatever you do, then there
is a risk,” Mr Holme says. It also means a violation of procedures.
This memory stick should also only be inserted into computers with well managed security,
such as virus scans and up to date operating systems.
ECDIS systems are not allowed to be connected directly to an internet communications
system. There are strict rules about how they can be connected.
“Just to have one ECDIS connected to another ECDIS, even without the internet, is [subject
to] very strict [regulation], whatever you do regarding communication,” says Bjørn Kristian
Sæstad of NAVTOR.
Hacking chart data
A third concern is that the chart data itself can be hacked. For example, an enterprising
and vicious hacker may wish to send chart data to a ship which indicates deep water in a
part of the sea where, in reality, there is a shallow rock. So there needs to be a secure
communications chain from the chart supplier to the ship.
A chart supplier such as Navtor does not verify the accuracy of the data itself – this is the
responsibility of the hydrographic office which supplies it. In the same way, it is the
hydrographic office’s responsibility to ensure that data on their paper charts is correct.
But the chart supplier will ensure that the data cannot be corrupted or hacked on its way
to the vessel. Navtor’s data is protected using S-63, an International Hydrographic
Organisation (IHO) standard for encrypting, securing and compressing electronic
navigational chart (ENC) data.
Chart mistakes and inaccuracies made by hydrographic offices are rare, but they do
happen. In one example, “a customer said there is something wrong here in the Port of
Rotterdam. We took action and found the problem,” Mr Svanes says.
Note that when this happens, digital systems can be updated much faster than paper
charts. “All vessels can be updated in hours,” Mr Holme says.
There is a secondary means of verifying that chart data has not been corrupted, because
the ECDIS will show radar images overlayed on the chart. For example, the radar image
of land will show on top of the chart showing land. If there is corruption with the chart
data, they are not aligned.
The ECDIS will also sound an alarm if it identifies a problem with data input. “This is in the
specification for ECDIS,” Mr Svanes says.

Electronic safer than paper
Some people may argue that the cybersecurity risks of ECDIS, although very small, mean
they outweigh the benefits of using electronic charts over paper, or that paper charts
should still be carried as a contingency.
But paper charts come with risks which electronic charts don’t have. “Paper can burn, or
get water spilled on it,” says Navtor’s Anders Holme.
Updating digital systems, and receiving new charts, was also much easier to do than with
paper charts during the COVID era, when it was harder to arrange physical deliveries to
the ship, he says.
Backup to ECDIS
Under the ECDIS regulations in place since the 1990s, shipping companies cannot rely on
just one ECDIS unit – they need to have a backup system. This can be a second ECDIS, or
paper charts.
It would be easier for shipping companies if the backup could be a second ECDIS, so then
they do not need to have to handle paper charts on-board.
Navtor provides a “planning station”, a software tool which can be used for planning routes,
which uses the same ENC charts. A popular option is to use it with a 46 inch touch screen.
This planning station can also function as a third back-up, because it runs on the same
software kernel and charts as the actual ECDIS system.
“Even if you have a double ECDIS and there is something wrong in both of them, you still
have the planning station with the ENC. You have the backup to the backup,” Mr Svanes
says.
Navtor’s Navbox
Navtor provides its own device to manage the connectivity between the ECDIS and the
satellite communications system and the cloud, called the “Navbox”.
This is a physical device on-board the ship, which plugs into both the ECDIS and the
satellite communications system.
It ensures that only bona fide chart updates, sent from Navtor, via Navtor’s cloud system,
can be uploaded onto the ECDIS. So it allows the ECDIS to be connected to a network in
a secure way, avoiding the need for USB sticks.
The connection between the ECDIS and the Navbox is set up with secure APIs, which
ensure that only the right chart content can be exchanged.
So we can describe the Navbox solution as end to end secure, without needing any extra
policies
/
procedures.
The Navbox is certified to meet the IEC 61162-460 standard, for cybersecurity in maritime
navigation and radio communication equipment and systems – digital interfaces – Part
460: multiple talkers and multiple listeners – ethernet interconnection – safety and
security.
The Navbox itself is a PC but which has its own mechanisms to only read certain content.
It is possible to plug a USB stick into the Navbox, but it will only read the chart files from
the USB stick.
Navbox is a component of a “fully enclosed solution” – connecting only to Navtor’s
“Navcloud”, only with fully encrypted and authenticated communication. “You can't talk to
it through any other channels,” says Mr Holme. And the data communication Navtor makes
to the Navcloud is also very strictly controlled.

DS
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Boetes en voorwaardelijke celstraf voor
uitvoer sloopschip met asbest
Tegen een 59-jarige man uit Tollebeek is verleden week een werkstraf en een half jaar
voorwaardelijke celstraf geëist voor het illegaal uitvoeren van een sloopschip vol asbest
naar Turkije. Twee bedrijven in Panama die eigendom van de Tollebeker zijn, moeten als
het aan het Openbaar Ministerie ligt, elk een boete van 100.000 euro betalen.
De illegale uitvoer kwam aan het licht doordat het sloopschip, genaamd EMSSTROM, in
januari 2013 voor de Engelse kust in het donker zijn eigen sleepboot ramde en vervolgens
zonk. De sleepboot had het schip kort daarvoor opgehaald in de Duitse havenstad Leer,
waar het jaren als opleidingsschip had gediend.
Eindbestemming van de sleep was Aliaga, een regio in Turkije, waar veel oude schepen
onder omstreden omstandigheden ontmanteld worden. Volgens het Openbaar Ministerie
was de uitvoer illegaal, omdat aan boord van het schip een zeer grote hoeveelheid, deels
loszittend asbest aanwezig was. Het asbest en andere schadelijke stoffen hadden eerst uit
het schip gehaald moeten worden, voordat de 80 meter lange EMSSTROM naar een land
buiten de Europese Unie vervoerd had mogen worden.

Veel bewijs
Volgens het OM is er veel bewijs dat het schip bewust naar Turkije is afgevoerd, omdat het
slopen daar aan minder strenge regels gebonden is en goedkoper is. De officier van justitie
neemt het de verdachte kwalijk dat ervoor gekozen is om onder slechte omstandigheden
te slopen en daarmee het leven en de gezondheid van arbeiders in gevaar te brengen en
het milieu te verontreinigen. Volgens het OM was financieel gewin in deze zaak de enige
drijfveer.
Hotelboot
De Tollebeker zou bij de politie hebben verklaard dat hij een hotelboot van het schip wilde
maken, maar volgens het OM kan hij dat niet aannemelijk maken. Een offerte van een werf
in Harlingen om het schip op te knappen neemt het OM niet serieus, omdat het schip voor
de datum van die offerte al aan de Turkse sloopwerf was verkocht. Ook uit de communicatie
tussen de verdachte en de sleepbootbemanning zou duidelijk blijken dat Turkije de
eindbestemming was. De rechtbank doet op 16 november uitspraak in de zaak
Bron : omroepflevoland
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De Antwerpse noorderpolders in de 16de17de eeuw(II)
De aanvallen van de Hollanders op 7 mei en 16 mei 1585, onder leiding van de graaf van
Hohenlohe waren daarom op dit doel gericht.
Volgens sommigen lag de concentratie van de aanval tussen de St.-Joris- en St.Jacobsschansen, volgens anderen strekte zij zich verder uit, zelfs tot het fort Pekgat in de
nabijheid van Stabroek.
Een werkelijk succes werd het alleszins niet voor de Hollanders en partijkiezende
Antwerpenaren, omdat ze de dijk slechts op drie plaatsen konden doorsteken, waardoor
amper een enkele schuit met levensmiddelen doorgeraakte.
Dat de bressen waarschijnlijk geslagen werden rond het fort St.-Jacob kan blijken uit
rekeningen voor het aanvoeren van houtwerk naar desbetreffende schans.
De Paalschans die de hevigste aanval had afgeslagen kreeg achteraf de naam ‘Victoria’
(overwinning).
Farnèse bleef meester van de dijk.
Verstoken van voorraden en van hun Hollandse bond - genoten, capituleerde Antwerpen
op 17 augustus 1585 en Farnèse deed er op 27 augustus zijn intrede.
Van al deze feiten zegt Torfs in zijn ‘Historische schets der watervloeden in België en
Holland’ slechts dat ‘oorlogsgebeurtenissen ettelijke moedwillige waterspanningen over
uitgestrekte landerijen meebrachten zoals in 1584 over al de polders benoorden
Antwerpen, van Merksem tot boven Lillo en in 1585 over de gehelen Bommelerwaerd.’
De ‘Corte Deductie nopende het gepasseerde omtrent de polders van Austruweel, Lillo
ende
Oorderen,
’t
sedert
den
Jaere
1585’
beperkt
zich
tot:
‘... Desen dyck (loopende van Antwerpen, lancx Oorderen voor by Lillo tot Zant vliet) is
door onze regeringhe door - ghesteken op diversche plaetsen corts voor het voorschreve
belegh. Ende die wateren syn gheloopen door de Dorpen van Lillo in ’t gheheel, Stabroeck,
Beirendrecht, Santvliet voor een deel, Austruweel, Wilmersdonck, ende Oorderen in ’t
gheheel, Eeckeren ende Mercxem ten deele tot aen de Veste van Antwerpen.
Den Hertoch van Parma hadde in ’t belegh van Antwerpen vande Cruysschansse tot aen

Stabroeck ghemaeckt eenen Dijck, die ghenoempt wiert den Cauwenstijnsche Dijck,
separerende den Polder van Lillo met de Fort vande Cruysschanse, tot aen Stabroeck.
Blijvende den Polder van Lillo geinundeert ende die van Austruweel, Wilmersdonck, ende
Oorderen. ’
Verder vindt men in de inleiding van het ‘Octrooi voor de Polders van Lillo, Stabroek,
Zandvliet en Berendrecht dd. 13 mei 1650’ een bondig relaas van de gebeurtenissen.
‘Wij hebben ontfangen d’ootmoedige supplicatie vande Gemeyne Gelande vande
verdroncken Polders van Lillo, Staebroek, Santvliet ende Beirendrecht, inhoudende hoe dat
de selve Polders door ’t bevel van de Hertogh van Parma in ’tjaer vijftien-hondert vier- en
tachentich waeren door - gesteken geweest ende met het zee-water bedeckt ten eynde
om by dien middele onse Stadt van Antwerpen te reduceren onder onse gehoorsaemheyt
de welcke alzoo doorgesteken ende overdeckt waeren gebleven, nyet tegenstaande aen
de Supplianten tot verscheyde tyden hope wirde gegeven van tot de herdyckinghe der
zelve te konnen geraecken.’

1.5 De vloed van 1627
Acht jaar nadat Willem van Oranje vermoord werd te Delft (10 juli 1584) stierf Alexander
Farnèse in de abdij van Sint Vaast te Atrecht (3 december 1592). Zijn opvolger,
Aartshertog Ernst van Oostenrijk, overleed al kort nadien in 1595 en slechts op 6 mei 1598
bij het overlijden van Filips II van Spanje bekomen diens dochter Isabella en zijn neef
Aartshertog Albrecht, zoon van Maximiliaan II van Oostenrijk, wier huwelijk aanstaande
was, de Nederlanden als een af-zonderlijke staat.
Deze gift gebeurde onder zekere voorwaarden, o.m. dat de Nederlanden bij gebrek aan
descendenten (kinderen) opnieuw bij de Spaanse kroon zouden komen, en meer nog dat
de Noordelijke Staten opnieuw bij de Zuidelijke zouden gevoegd worden.
Filips III volgde intussen zijn vader op.
In 1604 veroverde Ambrosio Spinola, bevelhebber van de Spaanse troepen, de stad
Oostende.
Hierdoor werd opnieuw een uitweg gemaakt naar zee, die sinds 1585 verloren was gegaan.
Het ‘Twaalfjarig bestand’ (1609-1621), gesloten tussen het reformistische Noorden en het
Spaanse Zuiden, bracht een korte adempauze in de zo aan oorlog rijk zijnde Nederlanden.
Het einde van die toestand viel bijna samen met de dood van Filips III van Spanje en van
Aartshertog Albrecht in 1621.
In 1627, wanneer onze gewesten opnieuw onder Spaans regime en onder het gezag van
Filips IV waren gekomen, en wanneer na verspaansing van de regering in ons land de strijd
tussen Noord en Zuid opnieuw ontvlamd was, kwam een stormvloed in het Noorden de
miserie nog vergroten.
In dit jaar zou volgens Torfs39, Zandvliet door een hoge vloed geteisterd zijn. Hij citeert
nl.
het
volgende:
‘... een dergelijke ramp, schoon zo uitgebreid niet, bedreigde Santvliet in 1627, alswanneer
aldaer over de honderd dorpelingen door een opwater werden verrast en ellendig
versmoord.’
In een ‘Cort verhael ende perfecte afbeeldinghe der gheleghentheydt van Santvliet
mitsgaders het Fort op Hoogerwerf ende de nieu gemaeckte Schansen daer omtrent’ van
Claes
Jan
Visscher
(1628)40
vindt
men
hierover:
‘vermits het Landt achter Zantvliet laghe Waterighe ende onghebruyckelycke Weyden zijn
/ die door het groot onweder ende hooge watervloet omtrent den 9 December 1627 zijn
onder gheloopen / welcke vloeden mede hebben tenmeestendeele afghespoelt het fort aent
Stoofgat / eenighe Spangiaerden verdroncken, het Fort op Hoogherwerf als mede aende
Blaugaeren Dyck groote schade ghedaen / oock den Dyck oft wech na Berendrecht ende
Stabroeck gheheel onbequaem ghemaeckt...’

Een kaart uit de atlas van Guiljelmus Blaeuw dd. 1635 getiteld: ‘Tabula Castelli ad
Sandflitam qua simul innundati agri, alluviones fossae alvei quae Bergas ad Zomam et
Antverpiam interjacent’, maar de toestand voor 1632 weergevend, toont ons de situatie
rond dit tijdstip.
Alle polders van Antwerpen tot de Kauwensteinse dijk staan droog. Noordwaarts hiervan
zijn ze allen geïnundeerd (figuur 5).

1.6 De dijkdoorbraak van 1632
Na het herstel van de dijken van de polders van Oorderen, Wilmarsdonk en Oosterweel,
zouden deze door nieuwe oorlogsgebeurtenissen weer erg te lijden hebben.
In 1632, terwijl Frederik Hendrik, Prins van Oranje, zich meester maakte van verschillende
plaatsen aan de Maas, kwam Willem van Nassau met zijn leger naar Antwerpen afgezakt.
Bij een zware aanval op de Kauwensteinse dijk slaagde hij erin deze te overmeesteren en
maakte van die gelegenheid gebruik om de dijk door te steken waardoor de polders van
Oorderen, Oordam, Wilmarsdonk en Oosterweel opnieuw onder water liepen.
In de ‘Corte Deductie nopende het gepasseerde omtrent de Polders van Austruweel, Lillo
ende
Oorderen,
’t
sedert
den
jaere
1585’
vinden
wij
hierover:
‘Soo heeft den Heere Prince van Oragnien vermeestert ende doorghesteken den
Cauwenstijnschen Dijck met dien van Austruweel, Oorderen ende Wilmersdonck.
Ende de Zee-wateren hebben weder ghevloeyt door de voorghemelde Dorpen tot aen de
Vesten der Stadt Antwerpen.’
Joan
Blaeu
van
zijn
kant
zegt
in
1664:
‘... In ’t jaer 1632 heeft Graef Willem van Nassau de Kruysen St. -Jacobsschansen verovert,
en den Cauwesteynschen dijck door gesteken, waer mede Austruweel, Wilmersdonck en
Orderen onder het water staen, welck tot aen de muren van de stadt Antwerpen vloeyt...’
Een drukwerk van 1738 ‘Reflexien voor de Geinterresseerde der Polders van Lillo cum
annexis tot bewijs dat hun versoeck om eene voordere Prolongatie van Octroy, bestaat in

eene Rechtmaetigheyt ende justitie distributief’ neemt deze inundatie als voorbeeld om de
behoeftige polders op het niet denkbeeldig gevaar te wijzen voor een gelijkaardige situatie
in de toekomst.
‘... Geconsidereert dat de achter -gelegene Polders, daer zij het Frontier ende Bolwerk van
zijn, niet in staet en zijn, de onkosten te konnen dragen om hun voor inundatie ofte
doorbraecke te bevrijden.
Vervolgens de Zee-waeteren souden komen tot aen ende voorbij de Stadt Antwerpen
gelyck die in den Jaere 1632, geweest hebben, wanneer den Dyck aen de Cruysschans was
door gesteken ten tijde als de Polder der Supplianten noch met de Zee-waeteren gemeyn
lagh.’

Een kaart van Abraham Verhoeven (figuur 6) getiteld: ‘Afbeeldinghe van Santvliet, noch
hoe den vijandt is ghecommen voor de Cruysschansse ende is te Lande ghesedt in
Brabandt teghen over de Perle Schanse, heeft het Melckhuys in ghenomen ende hem daer
beschanst – den 7 junii 1632’, geeft een beeld weer vóór de nieuwe overstroming. De
polders van Oorderen en Wilmarsdonk staan nog droog.

Een ander kaartje van een onbekende auteur, waarschijnlijk getekend tussen 1621 en
1632 (figuur 7) vermeldt dezelfde situatie. De polders ten noorden van de Kauwensteinse
dijk zijn nog drijvend, deze ten zuiden staan droog.

Daartegenover zien wij op de kaart van Verbist (figuur 8) getiteld ‘Nieuwe Caert vande
ghelegentheyt vande Oost en Wester Schelde, vertoonende ock de verdroncken overwaterde Lande nieu aengewassen Schoren en de Kreeke oft killen en door de selve tussche
Bergen en Antwerpen, soo het nu is, 1638’, het nieuw geschapen overstromingsgebied zich
uitstrekkend vanaf de Kauwensteinse dijk tot aan de grens van Antwerpen, ten oosten
begrensd door een grillige lijn lopend vanaf Stabroek over Hoevenen, Ekeren tot Merksem.

Joan Jansonius (figuur 9) zal in 1653 met zijn kaart ‘Tabula Castelli ad Sandflitam, qua
simul inundati agri, alluviones, fossae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam
interjacent’, een zelfde toestand aantonen.

1.7 De stormvloed van 1682
Na het sluiten van het verdrag van Munster in 1648, dat een einde gesteld had aan de 30jarige godsdienstoorlog en aan de 80-jarige oorlog tussen Noord en Zuid, waardoor de
jure, de republiek der Verenigde Nederlanden door Spanje werd erkend, was de strijd
geenszins gestreden.
De Noordelijke Nederlanden kwamen er zegevierend uit te voorschijn, maar de Zuidelijke
Nederlanden waren het kind van de rekening geworden. Belangrijke gebiedsafstanden en
het gesloten blijven van de Schelde waren werkelijk geen winstpunten.
Door allerlei politieke intriges kon Frankrijk een aanzienlijke gebiedsuitbreiding bekomen
en zelfs aanspraak maken op een deel van de Spaanse erfenislanden. Hun eisen kracht
bijzettend vielen zij met een aanzienlijk leger ons land binnen en overrompelden vele
Vlaamse steden. Dit was het begin van de Frans-Hollandse oorlog.
Toen het oorlogstoneel een Europees aspect begon te krijgen, kwam einde januari 1682
een hevige storm met erge noordwestenwinden de oevers van de Schelde nogmaals
teisteren.
De dijken bij Kallo begaven en langs de rechteroever liep het laag gelegen gedeelte van
de stad Antwerpen onder water.
Uit de beschrijving van deze vloed door Oudenhoven, aangehaald door Tobias Gutberleth,
nemen
wij
het
volgende
over:
‘Bij Antwerpen braken de nieuwe en oude Doel, Callo, Melze, Melispolder, Kruydbeke,
Basel, Hoboock, Rijsbroek, Boom en Niel in, waer door veel menschen verdroncken, en tot

Antwerpen quamen aendrijven... Tot Antwerpen liep het water mede in de L. Vrouwe
Kercke, en deed veel Sarcken 4 à 5 voet diep instorten. ’
Dan braken de dijken van de polders van Oosterweel en Oorderen op verschillende plaatsen
door om vervolgens met kracht door de bressen in de dijken, die reeds in 1632 verwekt
waren
en
via
kreken
en
geulen,
verder
het
land
in
te
dringen.
‘Lesdits Digues s’estant conservées avecq de frais excessifs contre les eaux de la mer
jusques à ce que le vingtsixième de Janvier dernier par une tempeste effroyable la Digue
d’Oorderen auroit esté rompue et percée en plusieurs endroits et celle d’Austruweel auroit
esté tellement abattue qu’une grande partie d’icelle auroit esté rompue...’ (Octrooi van 27
maart 1682).
Buiten Kummer die hogeraangehaalde feiten uitvoerig beschrijft zegt Ermerins hierover
het volgende ‘De geweldige storm en hooge vloed die den 26 January 1682 zoo veel
rampen aan Holland, Zeeland, Vlaanderen en Braband toebragt, deed hier ook de dijken
der Lillosche Polders, benevens die van Oorderen, Ettenhoven, Muysbroeck, Eeckeren en
Wilmersdonk bezwijken.’
De
‘Corte
Deductie
’48
vermeldt:
‘Soo is daer van het eerste effect gheweest anno 1682 als wanneer die eerste Octroyen
vanden Polder van Austruweel, ende Lillo noch waeren loopende. Den Polder van Lillo is
doorgebrocken in diverse plaetsen. Die van Austruweel overgelopen op verscheyde canten,
ende de Dijeken ghestelt in eenen miserabelen staet.’
De in die tijd verschijnende ‘loopende nieuwe maren tot Utrecht gedrukt’ geeft volgende
versie:
‘Van Antwerpen heeft men adwijs, dat de Wateren soo hoogh geresen zijn, datse omtrent
9 a 10 voet boven de Werven hebben gestaen, soo dat alle Dijeken, Dammen en Polders,
van wat naem die zijn, onder zijn geloopen, en Menschen en Vee in grootte meenighte
verdroncken; de Contrescharpen van Lillo waren al wech gespoelt, en de Stadt vol waters;
de Wallen begonden al te vallen, en d’arme menschen noch overgebleven, onthielden haer
op de Daecken van de Huysen, in vrese om door de minste Vloet geinondeert te worden,
staende alle het land tot ’t hooge toe onder.’
Het zou tot na de vrede van Utrecht duren eer de Antwerpse Noorderpolders al deze
waterellende te boven kwamen.
Bij dit verdrag, gesloten op 13 april 1713, werd Lodewijk XIV verplicht al het veroverde
grondgebied
te
ontruimen.
De Zuidelijke Nederlanden werden toegewezen aan Karel VI, terwijl de Nederlandse
Republiek als veiligheidsbarrière tegen Frankrijk in sommige steden en vestingen een
garnizoen mocht legeren.
De Schelde bleef nochtans gesloten.
Het Spaanse, het Engels-Bataafse en het Franse stelsel hadden afgedaan. Het OostenrijksHabsburgs bewind kon de heropbouw aanvatten.

2 herindijkingen
2.1 Na de hoge vloeden van de 16de eeuw
Over de herindijkingswerken na de natuurlijke over stromingen van 1530 – 1532 – 1551
en 1570 zijn weinig exacte gegevens beschikbaar. Wanneer juist de herstellingen plaats
vonden en de werken beëindigd werden is niet met zekerheid te bepalen.
Handelend over de storm van 5 november 1530, spreekt Kummer wel van een autorisatie
toegestaan door Keizer Karel op 23 mei 1531 tot herindijking, maar deze houdt verband
met de polder van Saaftinge en niet met de polders langs de rechteroever van de Schelde
gelegen.

Deze autorisatie zou slaan op het ‘placcaet’ dd. 23 mei 1531 ‘inhoudende diversche
poincten ende articlen aen gaende de bedijckene ende recouvrerende van den polders ende
andere gronden van erfven bij den hooghen vloedt verdroncken ende gheinundeerd’,
gedecreteerd voor de polders in Vlaanderen.
Een gelijkaardig geval hebben wij voor de vloed van 1551. Aangezien hier een voorbehoud
dient gemaakt te worden zowel voor de juiste datum van het gebeuren, als voor de plaats
van de feiten zelf, is het begrijpelijk dat, wat de herindijking van het overstroomde gebied
aangaat, er weinig positiefs te vinden valt.
Kummer zegt zelf, handelend over de Borgerweertpolder liggend in de Scheldebocht op de
linkeroever:
‘nous ignorons l’époque du réendiguement de ces polders.’
De doorbraken van de dijken bij Kallo en de over - stromingen van de Oosterweelse-,
Wilmarsdonkse-en Oorderse polders in het jaar 1570 tengevolge van de Allerheiligenvloed,
gaan evenmin gepaard met gegevens van dichting van bressen of ander herstel.
2.2 Na de kunstmatige inundaties
Het onoverzichtelijke overstromingsgebied, vanaf de Nederlandse grens tot de wallen van
Antwerpen, veroorzaakt door het openzetten van de sluizen en het doorsteken van de
dijken, was een bron van zorg voor de inwoners van deze streken.
Na de inname van Antwerpen door Alexander Farnèse richtten de ingezetenen van de
geïnundeerde polders vanaf Antwerpen tot aan de Kauwensteinse dijk een verzoekschrift
aan de magistraat van Antwerpen tot herindijking.
De Kauwensteinse dijk die na de aanvallen van de Hollanders op 7 en 16 mei 1585 op drie
plaatsen doorgestoken werd, was ondertussen hersteld en vormde een soort waterweg
doorheen het overstroomde gebied, gelijktijdig de polders van Zandvliet, Berendrecht en
Lillo afzonderend van deze van Oordam, Oorderen, Wilmarsdonk en Oosterweel.
Een inzakking die zich voordeed op de plaats van de doorbraken in de Oosterweelse dijk
en de vrees dat de drie bestaande bressen zich tot één grote opening zouden uitbreiden,
was de oorzaak van het: ‘Octroy donné par le Roy nostre Seigneur pour restouper les trous
faits aux dicques d’Austruele et autres marescages et terres circonvoisines ult. January
1587’, gegeven door Filips II op aanraden van de hertog van Parma, en na het opgestelde
rapport van Frederik de Granvelle en Gregorio del Plano, superintendent en algemeen
dijkgraaf van de dijkages van Brabant en Vlaanderen. De angst voor het hierdoor ontstaan
van een eventuele loopwijziging van de Schelde was zelfs zo groot dat het Octrooi hiervan
melding
maakt:
‘... il faisoit grandement a craindre que la Reviere d’escault pourroit perdre son Cours
accoustume et se Divertir aillieurs au préjudice irréparable de nous, de nostre dicte Ville
d’Anvers et de tout le Pays de Brabant, de tant que par icelle diversion se perdroit la
navigation et consécutivement aussi la Meilleure partie du traficque de la dicte Ville a la
Ruine et désolation evidente d’Icelle, et de toutes les villes circonvoisines, qui se servent
du benefice et commodité de la dicte Rivière.’
In
vroeger
reeds
aangehaalde
‘Corte
Deductie’
dd.
1709
lezen
wij:
‘Siende den selven Hertoch dat de Reviere de Schelde groot perijckel liep van te veranderen
van Cours, ende soeckende te conserveren den Cauwenstijnschen Dyck. Heeft alles
ghedaen het ghene moghelijck was, om de Reviere te conserveren in haeren ouden cours,
ende daer beneffens den voorschreven Dijck.
Waer op gemaeckt waeren eenighe Forten tot aen de Cruysschanse, die toen ter tijdt was
aen sijne Majesteyt.
Den selven Hertoch heeft daer toe ghecontribueert eenige hondert duysent Guldens, ende
de Ghelande hebben mede ghedijckt onder een Octroy van vollen vrijdom van alle Landts
lasten, soo Reel als Personeel voor den tijdt van seven als doen toecomende Jaeren...’
De herindijkingswerken zijn dus heel waarschijnlijk dit zelfde jaar nog begonnen, en
zouden
volgens
de
verdere
tekst
dit
zelfde
jaar
nog
beëindigd
zijn:
‘Oversulcx is den Dyck ghestelt in staet anno 1587, van Antwerpen voorbij Austruweel,

Oorderen ende Wilmersdonck tot aen de Cruys-schanse. Desen dyck heeft alsoo blijven
staen tot den Jaere 1632.’
Nochtans werd in het jaar 1592 een nieuw octrooi vergund door Filips II nl. het ‘Octroy ons
ghenadich Heeren des Coninckx verleent op ’t faict ende directie vander Dijckagie van
Austruweele ende andere bij ligghende gheinondeerde Polders, mitsgaders den
Couwensteynschen Dijck ende ’t ghene daer van dependeert den een en twintighste Mei
1592.’
Het verlengde dit van 1587 met 7 jaar en bepaalde ondermeer dat de bevloeide landen
vrij en ontlast zouden zijn en blijven van allerhande taksen, belastingen en andere
oorlogslasten of dergelijke. De inleiding ervan geeft ons echter het vermoeden dat de
drooglegging van de betrokken polders slechts plaats had in het jaar van het verschijnen
van dit octrooi. Sprekend over het uitgebrachte advies ondermeer van Gregorio del Plano
vermeldt
het:
‘... ende geleth op alle ’t gene diesser gepasseert ende genegocieerd is geweest op ’t feyt
vande Reparatie vande Dijckagie der supplianten, ende besonder vanden Dijck van
Couwesteyn, den welcken van noode is bij Provisie ende met advys vanden voorsz.:
superintendent onderhouden te worden bij de gheerffde vanden Landen die door ’t
maecken van dien ghepreserveert zijn...’
Nog bewaarde rekeningen voor levering van materialen en voor het werk aan de
Kauwensteinse dijk lopend over de periode 1587-1591 bevestigen dat de herindijking eind
1591 als definitief mag beschouwd worden.
Een ander octrooi van 5 februari 1601 uitgaande van de Aartshertogen Albrecht en Isabella,
liet toe dat de taksen op het bier verhoogd mochten worden indien zij besteed werden voor
het onderhoud van de ‘dijkage’. Uit dit octrooi blijkt duidelijk dat de polders op die datum
zich opnieuw in een normale staat bevonden. Telkens wordt het woord ‘bevrijd’ gebruikt:
‘wij hebben ontfanghen de ootmoedighe Supplicatie van de Ghecommitteerde totter
Dijckagie van Austerweel, Wilmersdonck, Oorderen ende andere byligghende plaetsen met
den Cauwestijnschen Dijck bevrijdt...’
Hieruit kan men afleiden dat negen jaar na de her - indijking, de betrokken
poldergemeenschap nog steeds gebukt liep onder de financiële lasten, enerzijds te wijten
aan de talrijke uitgaven die ze zich voor de indijking - werken getroost hadden, en
anderzijds wegens de mindere opbrengst van hun gronden door een niet volledige
cultivering.
Voor wat het dichten van de Scheldedijk aangaat vinden wij nochtans een juiste datum
terug in een nog bewaarde rekening van wijlen Merten Meermans, penningmeester van de
herindijking van Oosterweel e.a. bijliggende ‘bevloeide’ landen, nl. gesloten 19 december
1591.
Deze toestand bleef bestaan tot in 1632 wanneer graaf Willem bij een aanval op de
Kauwensteinse dijk deze op verschillende plaatsen wist door te steken, waardoor de
polders van Oordam, Oorderen, Wilmarsdonk en Oosterweel opnieuw inundeerden .
Bij octrooi van 2 maart 1638 werd toelating gegeven door de kardinaal-infant Ferdinand,
gouverneur van de Spaanse Nederlanden tot oprichting van de Ferdinandusdijk. Deze
binnendijk lopend van de Schelde tot het hoger gelegen Merksem, beschermde Antwerpen
tegen het water afkomstig van de noordelijk gelegen blank staande polders en was tevens
een strategisch verweermiddel tegen de Hollandse aanvallen.
Het ‘Octroy bij den Coninck, ghegunt ende gheoctroyeert aende gheinundeerde Polders
van Austruweel, Wilmersdonck, Oorderen, Eeckeren, Mercxem ende Steen-borgher-Weert
op den 20 Februarij 1649’, verleende aan de inwoners van deze polders de toelating tot
herindijking, dit zoals het octrooi zegt omdat sinds 1632 deze polders geïnundeerd waren,
de oude dijken ondertussen waren afgespoeld en sommige plaatsen door de grote diepte
van
de
grondgaten
onbedijkbaar
waren
gebleven:
‘... maer hadden oock daer uyt de Staeten vande gheunieerde Provinciën, occasie
ghenomen om in ’tjaer daer naer duysent Sesse hondert twee-en-dertich, den
Couwensteynschen Dijck ende den Schelde Dijck door te steken, ende de voorschreve

Polders te doen verdrincken, ’t sedert welcken tijdt de selve tot nu toe waren verdroncken
ghebleven; ondertusschen de oude Dijeken alomme af ghespoelt, ende gheheelijck
bedorven, midtsgaeders een groot deel vande Landen tot noch toe onbedijek baer
ghemaeckt, midts de groote Diepte vande Grond -gaten, soo ghesteken oock als ghevallen
inde voorschreven Dijeken...’
Een reden te meer om tot herindijking te besluiten was het in het gedrang komen van de
bevaarbaarheid van de Schelde. Uit een onderzoek was namelijk gebleken dat door de
inundatie, grote zandbanken in de Schelde waren ontstaan en dit vooral in de nabijheid
van
het
fort
De
Parel:
‘... dat met de voorschreven her-dijckinge sekerlyck ghecontinueert ende verbetert soude
worden den cours vande Reviere de Schelde, den welcken andersints in veele plaetsen
soude beleth, ja elders ghediverteert, ende de voorschreve Riviere innavigabel ghemaeckt
worden, ghelyck by experentie alreede hadde begost te blijcken, met sekere groote Stant
-plaete, die inde selve Riviere ontrent het Fort de Peerle, sedert eenighe jaeren herwaerts
door inundatie der voorschreve Polders, was ghevallen, ende de welcke gheschapen soude
wesen; metter tijdt de gheheele breede, vande Reviere te occuperen, soo wanneer de
voorschreve Polders, niet ghedijckt ende den tocht van ’t waeter, daer uyt ghehouden,
ende inde Schelde ghebrocht en wierde.’
Ongetwijfeld lag het octrooi van 1649 aan de basis van de aanleg van de binnendijk
transversaal lopend vanaf de Scheldedijk ter hoogte van het fort St.-Filip over Wilmarsdonk
naar de hoogte van Ekeren (Wilmarsdonkse en Ekerse dijk).
Volgens een kaart van Carolus Allard (einde 17de eeuw) getiteld: ‘S.R.I. Antverpiae
Marchonatus et Dominium Mechliniae cum orientalioribus Flandriae et Brabantiae hisce
consequentibus Terminis’ was de bouw ervan hetzelfde jaar voltrokken.
De polders benoorden de Kauwensteinse dijk waren sinds 1584 geïnundeerd en bij de
stormvloed in december 1627 erg gehavend.
Na een eerste octrooi in 1614 dat door de vijandelijk - heden niet uitgevoerd werd,
verkregen de ‘gelanden’ op 13 mei 1650 bij het ‘Octroy voor de Polders van Lillo,
Staebroeck, Santvliet ende Beirendrecht’ de toelating tot herindijking mits de verplichting
de herstelde dijken goed te onderhouden.
Intussen was de Wilmarsdonkse dijk op twee plaatsen opnieuw doorgebroken waardoor de
polder van Oosterweel opnieuw blank kwam staan. Nochtans volgens een ‘Ampliation
d’Octroy pour la Dicquage d’Austruweel et aultres Poldres enclavées du Xiii juillet 1651’
waarin schikkingen getroffen werden voor het onderhoud der herstelde dijken, kan men
enigszins afleiden dat het werk rond dit tijdstip beëindigd of alleszins ver gevorderd was.
De ‘Corte Deductie nopende het gepasseerde omtrent de Polders van Austruweel, Lillo ende
Oorderen ’t sedert den ]aere 1585’ steunt deze bewering met de aanhaling:
‘De Polderlanden van Austruweel ende Wilmersdonck sijnde gheinundeert geweest van
1632 tot den ]aere 1651’ en verder ‘Ende die van Lillo t’sedert 1580 tot 1651...’ en nog
‘DenDyck van Lillo is geluckelijck voltrocken met seer groote oncosten, Den Dyck van
Austruweel oock voltrocken sijnde naer excessive oncosten...’
Meer zekerheid geeft ons het feit dat het werkvolk en de vletters die de dijken hersteld
hadden tussen 15 en 30 december 1651 afgedankt werden. Verder vermelden kaart- en
landboeken van 1679 deze datum als beëindiging van het herindijkingswerk.
Ten slotte nemen de ‘Reflexions pour les Adhérités et Intéressez des Poldres de Lillo,
Staebroeck, Santvliet et Beirendrecht au sujet de la prolongation de leurs primitifs Octrois’
alle
twijfel
weg:
‘... Il conste aussi que les Poldres des Suppliants ayant esté redicquéz en l’an 1651, après
67 années d’Inondationsa Majesté fut également servic de la favoriser d’un ample Octroy...’
En
verder:
‘... Faisant reflexion que des Poldres des Suppliants furent inondez depuis l’An 1584
jusqu’en l’An 1651...’
Na dit laatste octrooi mag aangenomen worden dat de toestand van de polders in zekere
mate
gestabiliseerd
was.

De herindijkingswerken werden uitgevoerd vanaf de stad Antwerpen tot aan het fort St.Filips en ongeveer vandaar over Wilmarsdonk tot aan Ekeren (Wilmarsdonkse en Ekerse
dijk), verder van Stabroek tot aan de Kruisschans (’s Hertogen- of Kauwensteinse dijk) en
vandaar langs Lillo en fort Frederik Hendrik, om aan te sluiten met de Noordlandpolder ten
noorden van Berendrecht en Zandvliet.
Nochtans valt op te merken dat enerzijds een bewaard gebleven autorisatie van 11
november 1661, nl. de ‘toestemming van de Raad van State van de Verenigde Nederlanden
aan de verdronken landen van Hoevenen, Oorderen en Wilmarsdonk om met hun dijkage
te mogen voortgaan ’, en anderzijds de aanstelling op 20 maart 1662 van ir. David Bollaert
door dezelfde Raad om toezicht uit te oefenen op de herdijking van de polders van
Oosterweel, Wilmarsdonk, Ekeren en Hoevenen, op een niet volledige herindijking wijzen.
Wegens de soms moeilijk te omschrijven configuratie en jurisdictie van bepaalde polders
is het in feite niet uit te maken of deze documenten uitsluitend de polders van Oorderen
en Oordam betreffen die drijvend bleven, ofwel andere aanliggende polders.
Alleszins duidt een kaart van P. Verbist naar metingen van Cornelis Henselmans en Bollaert
dd. 1661 (figuur 12) duidelijk aan dat naast de polder van Oorderen eveneens een gedeelte
van de polders van Ettenhoven en Muisbroek, waar de inundatie zich tot de achterliggende
hogere gronden uitstrekte, nog drijvend was.
De droogmaking zou in het jaar daarop, nl. in 1662 gebeurd zijn.
De
‘Corte
Deductie’
zegt
in
verband
met
de
polder
van
‘... Den selven is inghedijckt anno 1662, niet in ’t gheheel, maer ten deele...’

Oorderen:

Hiermede werden ongetwijfeld de polders van Muisbroek en Ettenhoven bedoeld omdat
verder
gezegd
wordt:
‘Het grootste deel van Oorderen bleeff open ende bedeckt van de Zeewateren’ en ‘Het
meeste paert van Oorderen ’t sedert de inbreucke vanden Jaere 1632 noch zijnde gebleven
ghemeyn met de Zee-wateren. ’

2.3 Na de stormvloed van 1682
Na de stormvloed van 26 januari 168269 die de dijken van Oorderen en Oosterweel deed
doorbreken en gedeeltelijk deze polders en die van Ettenhoven, Muisbroek, Wilmarsdonk
en Ekeren teisterde, werd op 27 maart 1682 een nieuw octrooi verleend.
Het verlengde de octrooien van 1649 en 1651, respectievelijk voor de polders van
Oosterweel, Ekeren, Wilmars - donk, Merksem en Steenborgerweert voor een termijn van
8 jaar, en voor de polder van Oorderen met 12 jaar.
Dit octrooi, weer uitgegeven uit angst voor een zekere wijziging in de loop der Schelde,
was ook bedoeld als aanmoediging voor het onderhoud van de gronden, wat doet
veronderstellen dat de herindijkingen zeer vroeg - tijdig en waarschijnlijk nog hetzelfde
jaar of ten laatste bij het begin van 1683 beëindigd zullen geweest zijn, te meer indien
men rekening houdt met de voorrang die men aan dit werk voorbehield:
‘... la mesme Digue estant endommagée en divers endroits, les Suppliants employans
encor tous leurs debvoirs pour la conserver, la quelle ce non obstant seroit en evident peril
de succomber à la première tempeste si l’on ne continueroit audit ouvrage de jour & de
nuiet sans aucun relache, n’espargnans ni travail, ni dépens, mesme dans une saison dans
la quelle il est quasi impossible de faire quelque ouvrage solide.’
De polders van Oorderen en Oordam bleven echter drijvend en dit zou nog 40 jaar duren.
Verscheidene octrooien werden nog verlengd o.m. op 7 maart 1683, 17 december 1683,
26 januari 1693, 8 februari 1693, 27 april 1693, 6 mei 1695, 31 januari 1696 en 30 januari
1698, maar het zou nog tot in het begin der 18de eeuw aanslepen eer het ‘Octroy ou
Permission de Sa Majesté Impériale & Catholique pour le rediquage d’Oorderen,
Wilmersdonck & Ordam ’ dd. 10 februari 1722 verleend werd. Het was een gevolg op het
verzoek ingediend door de geïnteresseerden van de nog overstroomde polders, over de
onmogelijkheid van indijking wegens de grote diepte van de kreken, veroorzaakt door de
permanente grote stroomsnelheid in het Kruisschansgat en de hierdoor veroorzaakte
vernietiging van de omliggende dijken:

‘… mais comme les terres des Remonstrants seroient restées inondées et leurs vielles
Digues de touts costéz dépoillées et entièrement gâtées, sans que jusques a present elles
ayent pu estrée refaites ny rediquées a cause de la grande profondeur des Creques, causez
par l’écoulement continuel des Eaux au Cruysschansgat, des tous les Poldres d’Austruweel,
Oorderen et Eeckeren jusques à leur Rediquage en l’an mille six cents soixante deux, la
quelle profondeur seroit tellement augmenté que les dites Digues seroient entièrement
détruites, que d’ailleurs elles couteront aux Remonstrants des sommes tres
considérables…’
Voormeld octrooi gaf toelating tot het bouwen van een nieuwe dijk beginnend aan de hoek
van de dijk grenzend aan het fort St.-Filip tot aan het Schapegat en van daaruit in rechte
lijn tot aan de Kruisschans.
Het werk werd voltooid in een kort tijdsbestek nl. op 31 juli 1722.
Het ‘Decreet bij den Keyser ende den Koninck in sijnen souvereynen Raede van Brabant
verleent aen de Ingelanden vande nieuwe Dijckagie van Oorderen, Wilmersdonck en
Ordam op 2 meert 1723’, betrekking hebbend op het staven met bewijsmateriaal van het
rechtmatig bezit van iedere poldereigenaar, vermeldt duidelijk de korte duurtijd van de
herindijking.
Handelend
over
het
octrooi
van
1722
citeert
het
woordelijk:
‘Innehoudende, hoe dat wy gedient waeren geweest van aen hun te verleenen Octroy om
den voorschreven Polder alnoch gemeyn liggende met de Zee-waeteren, met het alsdan
aenstaende saisoen Inne te dycken, ende de voorschreve verdroncke Landen te brengen
tot culture...’
Op 31 juli 1722 werd door de ‘Generale Vercavelinghe van alle ende jegelijkcke de Landen
gevallen ende gelegen inden nieuwen Polder ende Dyckagie van Oorderen, Wilmersdonck
ende Ordam Inngedyckt ende gesloten op den 31 juli 1722’, tot een algemene verkaveling
besloten.
Deze akte bepaalt ontegensprekelijk de juiste duurtijd van het onderwaterstaan van de
polders
van
Oorderen
en
Oordam,
daar
waar
gezegd
wordt:
‘... Inden eersten alsoo het onmogelijck is geoordeelt, dat de Landen sonder Cavelinge
souden konnen uytgevonden worden, ter oorsaecke dat met de Zeewateren over de 90
Jaeren gemeyn ende geinondeert hebben geweest...’
Deze verkavelingsakte werd gevolgd door het ‘Decreet van syne Keyserlycke ende
Conincklyke Majesteyt Gheobtineert op de voorenstaende Generale Vercavelinghe den 20
Mey 1723.’
Op 31 augustus 1724 werd door de ‘Smalcavelinghen tusschen de Respective Ingelanden
vanden voorschreven Polder ende Dyckagie van Oorderen, Wilmersdonck ende Ordam,
aengegaen ende gevolght op de Generale Vercavelinghe van allen de landen inde
voorschreve Dyckagie gelegen ’ tot de eigenlijke verkaveling over gegaan.
Uit al deze beschouwingen kan volgende tijdstafel opgemaakt worden:

