LA FANTASTIQUE HISTOIRE DES TRANSPORTS
DANS LES AIRS

Une soixantaine d’avions
atterrissent chaque nuit
à Leipzig, en Allemagne,
où DHL a installé son
hub. 4�900 personnes y
travaillent, qui peuvent
traiter jusqu’à 150�000
colis par heure.

DHL

MARDI 14 H

Un client passe une commande
sur un site basé à Hong Kong. Sa
commande est immédiatement
traitée et le transporteur prévenu.

MARDI 16�H�48

Le colis est enlevé et transporté au centre de tri de DHL
à Hong Kong. Il est prêt à être
expédié. A 1 h 25, l’avion décolle.

LES SECRETS DE
SES CADENCES
INFERNALES

MERCREDI 14�H�57

Arrivée à Leipzig, le hub de DHL
pour l’Europe. Le colis est embarqué dans un vol pour Paris.

MERCREDI 22�H�29

Arrivée à Paris. Le colis est dédouané et envoyé vers le centre
de tri de DHL pour la France.

Jour et nuit, c’est la
course pour livrer
des milliers de colis
sur toute la planète.

chargées de colis. Tout est chronométré. Il faut d’abord décharger une
quinzaine de containers de fret, de 2
à 6 tonnes chacun, puis remplir l’appareil d’une nouvelle cargaison, selon un plan de charge très précis. Les
immenses caisses numérotées sont
poussées sur les rails d’une plateforme motorisée qui, grâce à d’imposants vérins, les hisse à la hauteur de
la carlingue. Et c’est déjà le décollage,
direction Casablanca, au Maroc.
Sprint dans l’entrepôt. Au sol, à
peine réceptionnés, les paquets sont
envoyés à l’entrepôt, situé à quelques
mètres. Là, les colis sont triés, scannés puis embarqués dans des camions qui démarrent aussitôt en
direction des trois centres de distribution d’Ile-de-France. L’horloge
affiche 6 h 15 et le hangar est déjà
presque vide : le timing a été
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JEUDI 7�H�12

Le colis arrive à l’agence de Tours,
il est prêt à être livré.

JEUDI 11�H�27

Le colis est livré chez le client.

PHOTO�: © MARCO PROSCH/GETTY IMAGES VIA AFP

A

éroport de RoissyCharles-de-Gaulle,
4 h 45 du matin,
une quinzaine
d’hommes patientent sur le tarmac
dans le froid vif. A quelques pas des
pistes, le nez en l’air, ils suivent les
mouvements d’un Boeing 757 jaune
et rouge, qui roule droit sur eux
dans un sifflement assourdissant.
L’appareil vient d’atterrir, en provenance de Leipzig, à l’est de l’Allemagne. C’est là-bas que DHL, l’un
des poids lourds du transport express
international, a implanté sa principale plate-forme européenne.
A peine les réacteurs arrêtés, c’est
l’effervescence. «Allez, on le tourne»,
crie Philippe, le superviseur, à ses
équipiers. Pendant une heure, ces
derniers vont s’affairer autour de
l’avion, au milieu des remorques

LE TOUR DU
MONDE EXPRESS
D’UN COLIS
ENVOYÉ VIA DHL
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respecté ! C’est l’objectif essentiel de
DHL : livrer la marchandise à l’heure
et en parfait état. En France, comme
dans les 220 pays où opère cette
division du groupe Deutsche Post,
tenir un tel engagement impose une
stricte organisation du travail des
techniciens, chauffeurs, managers,
conseillers. Au total, 320 000 collaborateurs, dont 1 800 en France, qui luttent chaque jour contre le temps.
Une logistique pointue, soutenue
par des procédures informatiques
strictes, et supervisée par des managers aussi attentifs à la motivation
des équipes qu’au respect du chrono.
Equilibrer l’avion. L’un d’eux,
Mohamed Razac, est chargé de «trimer» l’avion – aménager le plan de
charge en jargon aéronautique.
Malgré la fatigue d’une nuit de travail, Mohamed, l’œil rivé à son écran,
définit précisément l’emplacement
de chaque container. «Un centrage
arrière avec des charges lourdes
économise du carburant, mais, en
même temps, on doit respecter
l’équilibrage global de l’appareil»,
explique-t-il. Une telle responsabilité n’inquiète pas l’employé, qui redoute bien plus les aléas météorologiques ou les grèves surprises, synonymes de retard. «Si les avions ne
décollent pas, là c’est problématique. Dans ce cas, on commande
des camions pour assurer le transport par la route des marchandises
qui ne peuvent attendre.» 7 heures.
A l’agence de Roissy, située tout à
côté de l’aéroport et entièrement
rénovée l’année dernière, on réceptionne déjà les colis destinés au
Val-d’Oise et à une partie de la SeineSaint-Denis. Les paquets avancent
sur une chaîne de tri motorisée de
170 mètres de long, avant d’être
répartis dans une cinquantaine de
camions, alignés le long du tapis
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L’ESSOR DE
L’E-COMMERCE
POUR LES
PARTICULIERS
MULTIPLIE
LES TRAJETS

DHL est le leader mondial du fret
express. Pour absorber des ﬂux
toujours plus importants de colis,
ses centres de tri sont de plus
en plus automatisés.

roulant afin de faciliter le chargement. «Cette technique accélère
considérablement le traitement des
expéditions, s’exclame Alain Yoro, le
production manager. Avant, on utilisait des chariots pour aller jusqu’aux
camions !» Cela assure un gain de
temps important et rend aussi la manipulation moins fastidieuse. Au
plafond, 54 caméras surveillent les
colis tout au long de la chaîne de tri,
jusqu’au chargement des camions.
Sept livraisons à l’heure. Hamza
Bellili, qui supervise le chargement,
sait jauger d’un coup d’œil les volumes et les quotas à distribuer en
fonction des horaires de tournées et
des allers-retours de la dizaine de
chauffeurs qu’il encadre. Ceux-ci livrent en moyenne sept clients à
l’heure. Leur objectif ? Respecter les
délais, bien sûr, mais aussi réduire les
«undel» («undelivered»), les plis non
remis aux destinataires. Or, avec le
boom des ventes sur Internet, une
course sur quatre concerne désormais des particuliers, souvent moins
disponibles que des professionnels :
dans leur cas, un colis sur trois n’est
pas réceptionné du premier coup !
C’est autant de trajets supplémen-
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taires à prévoir. Pour tenter de les diminuer, l’entreprise récompense par
une prime les chauffeurs qui ramènent le moins d’undel à la fin de leur
tournée. «C’est le défi des prochaines
années, explique Michel Akavi, P-DG
de la filiale française. Les envois destinés aux particuliers croissent de 25%
chaque année et dépasseront même
ceux destinés aux professionnels d’ici
cinq ans. Pour nous adapter, nous
avons allongé nos tournées, qui avant
se limitaient aux heures de bureau.»
Une horloge dans la tête.
Ambiance plus feutrée au siège du
groupe, au Bourget, l’autre aéroport
du nord parisien. Mais le vaste écran
illuminé de chiffres rappelle en permanence aux 130 conseillers clientèle que la course contre la montre
continue dans leurs bureaux. Chaque jour, ces équipes répondent à
plus de 8 500 appels téléphoniques,
dont 90% doivent être pris en charge
en moins de dix secondes, même pas
deux sonneries ! Sans compter les
mails, intégralement traités dans les
vingt-quatre heures. Pour tenir la
cadence, Lola, 28 ans, a collé à côté
de son écran l’affichette jaune rappelant les valeurs de l’entreprise :
«Passion, rapidité, bien faire du premier coup et attitude positive.» Pas
besoin d’horloge : tous les employés
l’ont dans la tête ! c

Julie Krassovsky

B
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DANS LES AÉROPORTS,
LA FOLIE DU DUTY FREE
RAPPORTE GROS
Les aérogares
se transforment
toutes en temples du
commerce de luxe.
Une métamorphose
très rentable.

E

n janvier, Givenchy
lançait sa nouvelle
fragrance, S onge
Précieux. Pour se l’offrir, une seule solution : visiter les zones
duty free des aéroports parisiens où
le parfum était proposé en exclusivité mondiale. A Roissy-Charles-deGaulle, Moët Hennessy a ouvert un
flagship, une boutique de luxe
conçue par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte qui permet aux touristes
en partance de découvrir les plus
grands millésimes de champagnes
et cognacs maison. Des éditions exclusives là encore, frôlant parfois les
25 000 euros. Une bagatelle par rapport à l’opération Chivas : il y a peu,
la marque de spiritueux présentait
dans plusieurs aéroports internationaux 23 exemplaires d’une bouteille
sertie de 413 diamants, signée du
joaillier de la reine d’Angleterre.
A 200 000 euros pièce, on pensait ces
flacons invendables. Et pourtant…
En escale à l’aéroport de Singapour,
un Chinois amateur de whisky a profité de son temps libre pour s’offrir
non pas un, mais deux exemplaires.
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LE CHRONOMÈTRE DÉSTRESSANT Des écrans indiquent le
temps nécessaire pour se rendre jusqu’à la porte d’embarquement. Rassuré, le voyageur peut ﬂâner dans les boutiques.

Une folie ? Pas tant que ça. «Il existe
une clientèle pour ce genre de produits exceptionnels», nous expliquait à l’époque Alexandre Ricard,
P-DG du groupe Pernod Ricard, propriétaire de Chivas.
Cosmétiques en tête. Depuis sa
création en 1947, et plus particulièrement depuis 1999 et la suppression des zones détaxées au sein de
l’Union européenne, le monde du
travel retail s’est totalement réinventé. Profitant d’un nouvel afflux
de touristes venus du monde entier,
notamment des pays émergents, le
secteur est devenu pour les marques
de luxe l’eldorado de la consommation haut de gamme. Fini le temps
du duty free, désormais trop
connoté cigarettes et alcools lowcost. Les cosmétiques sont devenus
les produits les plus demandés : plus

d’un tiers du marché est désormais
occupé par les seuls parfums (avec
une croissance annuelle d’environ
20%). Du coup, les grands groupes
comme L’Oréal font du travel retail
l’une de leurs priorités essentielles,
au point de dédier un département
à ce «sixième continent».
De fait, la crise économique ne
semble pas affecter ces lieux de transits internationaux. Le chiffre d’affaires du commerce aéroportuaire
croît même avec une formidable régularité (10% par an). Conséquence,
de Londres à Séoul, en passant par
Francfort ou Dubaï, les grands hubs
ont peu à peu étendu et modernisé
leurs zones commerciales. Parti avec
un peu de retard, Aéroports de Paris
(ADP) fait de même et ne lésine pas
sur les moyens. Dans un premier
temps, l’aérogare S4 de Roissy (ouverte en 2012) a été conçue autour

LE «SUPERMARCHÉ», PASSAGE OBLIGÉ Situés
idéalement entre les postes de contrôle et les
portes d’embarquement, ces «walkthroughs» très
passants font grimper les ventes, parfois de 20%.

LE TERMINAL
S4 DE ROISSY,
UNE MACHINE
À VENDRE
BIEN RODÉE

PHOTOS�: © SAGUEZ & PARTNERS�; JEAN-MARC JOUANNEAUX�; MIKAEL LAFONTAN ET OLIVIER SAGNETTE/AÉROPORT DE PARIS

LE KIOSQUE
ATTRAPETOURISTES Bar à
sushis, calèche de
macarons Ladurée
ou magasin éphémère, ces espaces
au milieu de l’allée
ralentissent le
ﬂux des passants
et offrent de multiples tentations.

L’AVENUE MONTAIGNE BIS Les plus grandes griffes sont
réunies à proximité du lounge d’Air France. Elles disposent de
vraies vitrines dont les façades sont rehaussées de 4 mètres.

d’une place centrale entièrement
dédiée au shopping (voir ci-dessus).
Et d’ici 2020, 198 millions d’euros
seront investis pour rénover l’ensemble des boutiques d’Orly et de
Roissy, avec pour objectif d’offrir une
«expérience parisienne» à travers
51 nouvelles enseignes. Dont des
restaurants gastronomiques, comme
celui ouvert par Guy Martin à Roissy.
Le chef étoilé est aux fourneaux de
I Love Paris, récemment élu «meilleur restaurant d‘aéroport». A l’hori-

zon 2020, ADP prévoit même d’avoir
un chef étoilé par terminal.
Au-delà des investissements réalisés
par les aéroports, les marques, elles
aussi, doivent agir pour optimiser
leurs ventes et leurs marges, rognées
par les lourdes taxes versées aux aéroports. Plusieurs études marketing
le montrent : ce commerce extraterritorial raisonne avant tout par flux
de voyageurs. Et chaque terminal au
sein d’un même aéroport possède sa
propre clientèle. «Nous avons inter-

rogé plus de 70 000 passagers sur
cinq ans et placé des caméras dans
les duty free pour savoir qui étaient
nos fans de chocolat, ce qu’ils cherchaient», explique Andreas Fehr, directeur du travel retail chez
Mondelez. Où l’on apprend, par
exemple, que les Indiens se jettent
sur les barres de Toblerone à Dubaï,
et que les Chinois dépensent plus
que n’importe quels autres à Roissy
(105 euros environ, contre un panier
moyen sous la barre des 20 euros).
A l’écoute des traditions. L’offre
s’adapte maintenant à chaque situation ! Lancôme remplit ses rayons de
crèmes blanchissantes prisées des
Asiatiques. Pernod Ricard force sur
le gin, recherché par les Anglais,
dans les terminaux européens de
JFK (New York), et davantage sur la
vodka ou le whisky dans ceux à
destination de l’Amérique du Sud.
A New York, Estée Lauder modifie à
distance l’étiquetage de ses linéaires
en fonction des vols de la journée, et
forme ses vendeuses au comportement le plus approprié en fonction
de chaque nationalité. «On doit
rendre une carte bancaire des deux
mains à une Japonaise, mais de la
main droite avec la main gauche qui
tient le coude droit à une Coréenne»,
explique Olivier Bottrie, directeur
du travel retail chez le géant du cosmétique.
Force de vente dirigée, produits
luxueux, parfois exclusifs, toujours
ciblés… Pas de doute, les simples ristournes liées à la détaxe ne sont plus
qu’un très lointain souvenir ! c

Sophie Lécluse, Laurent Fialaix
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De 1969 à 2003, le Concorde
reliait Paris à New York
en 3�h�25, à une vitesse
de croisière de 2�179 km/h.

BIENTÔT, LE RETOUR DU

SUPERSONIQUE�?

PHOTOS�: © AERION; LOCKHEED MARTIN; BOOM; AIRBUS; ARPINGSTON/WIKIMEDIA COMMONS

Après la chute du
Concorde, on a cru
le supersonique
déﬁnitivement
mort. Erreur�: de
nombreux projets
de jets ultrarapides
sont aujourd’hui
dans les tuyaux.

QUEST X-PLANE (MACH 1,4)
SUR LES AILES DU SILENCE

V

ingt millions de dollars sur dix-sept mois, c’est
le montant du contrat de recherche remporté
par Lockheed Martin pour travailler sur un
concept de technologie supersonique silencieuse
(Quiet Supersonic Technology, QueSST) aux
côtés de la Nasa. Objectif�: concevoir un appareil
qui n’émette pas de bang supersonique, mais un
bruit sourd plus proche du «battement de cœur»,
dixit l’agence spatiale. Comment�? «En travaillant
sur la forme de l’avion», répond, sibyllin,
Mark Mangelsdorf, ingénieur en chef du projet.
Premiers essais en 2020.
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A

tteindre Mach 1,
soit 1 224 km/h, et
franchir le mur du
son : c’est le pari
fou qu’Elon Musk
s’est lancé pour son
train Hyperloop. Dans les airs, en revanche, l’affaire est entendue : l’Américain Chuck Yeager a été le premier
à réaliser ce rêve de l’humanité, il y a
bientôt soixante-dix ans, à bord d’un
avion expérimental, le Bell X-1. Et si
la mise à la retraite du Concorde, en
2003, a semblé signer la fin de l’aviation commerciale supersonique, ce
n’était en fait que partie remise : certains rêves sont plus forts que tout et
traverser les océans en une poignée
d’heures, voire de minutes, représente toujours le Graal d’une kyrielle

BOOM (MACH 2,2)
LE JET «LOW-COST»

V

ous quitterez New York le matin pour une
réunion à Londres et serez de retour pour
coucher les enfants.» C’est la promesse de Boom
Technology, une société américaine fondée en
2014 par Blake Scholl, jeune pilote amateur et
inventeur compulsif. Premier vol prévu ﬁn 2017.
Avec sa vitesse de pointe de 2�700 km/h, le Boom
effectuera l’aller-retour Londres-New York en
sept heures, pour 5�000 dollars (deux fois moins
cher qu’un Paris-New York en Concorde en
2003). La société a déjà enregistré cinq milliards
de dollars de commandes, pour 25 avions.

d’industriels désireux d’aller toujours
plus loin, toujours plus vite.
Mach 4, c’est pour demain�!
Ainsi, le projet d’avion Antipode de
l’ingénieur Charles Bombardier,
petit-fils du fondateur du groupe
aé ro nautique canadien, serait
capable d’effectuer, à une vitesse de
20 000 km/h, un Paris-New York en…
12 minutes. «Attention, les matériaux manquent encore pour de
telles prouesses, nuance Philippe
Boissat, consultant senior en aérospatiale chez Deloitte. Pour atteindre
Mach 3 ou Mach 4, en revanche, la
technologie est prête et maîtrisée.»
Reste à savoir lequel de ces jets prendra son envol le premier… c

Charlotte Laurent

CONCORDE 2 (MACH 4,5)
PARIS-NEW YORK EN 1 HEURE

U

n brevet déposé le 14 juillet 2015 aux
Etats-Unis par Airbus et intitulé «véhicule
aérien ultrarapide» a mis la puce à l’oreille du
blogueur Deepak Gupta. Grâce à ce passionné
d’aéronautique et à sa chaîne YouTube, le
Concorde 2 a été dévoilé au grand public�: ce jet
à l’allure de navette spatiale accueillerait
20 passagers et atteindrait les 5�500 km/h.
Difficile d’imaginer une date de mise en service,
mais un deuxième brevet déposé en décembre
dernier laisse supposer qu’Airbus passera un jour
à la phase opérationnelle.

AERION AS2 (MACH 1,5)
PREMIERS VOLS
COMMERCIAUX DÈS 2023

L

Conçu pour
être un luxueux
avion d’affaires,
le jet d’Aerion
embarquera de 8 à
12 passagers selon
sa conﬁguration.

’Aerion est de loin le projet le plus avancé dans
le domaine», affirmait au printemps dernier
Jeff Miller, vice-président d’Aerion Corporation,
à notre confrère «Paris Match». Avec 100 millions
de dollars investis dans la R�&�D, cette société
américaine fondée en 2002 par le milliardaire
texan Robert Bass espère obtenir la certiﬁcation
de son jet en 2021 pour le commercialiser dès
2023 à 120 millions d’euros pièce. Vingt
exemplaires ont déjà été commandés par le
loueur Flexjet. En tout, Aerion prévoit d’en vendre
600 ces vingt prochaines années. Si la vitesse de
pointe (1�830 km/h) de l’AS2 est inférieure à celle
du Concorde, c’est que ses trois moteurs ont été
bridés pour satisfaire à la réglementation
internationale. Il est en effet interdit, aujourd’hui,
de passer le mur du son au-dessus de la plupart
des terres émergées pour éviter le «bang»
assourdissant que provoque ce franchissement.
De quoi, tout de même, gagner trois heures de
vol entre Paris et Washington, par exemple.

D’une envergure de 18 mètres, pour
50 mètres de long, ce bolide des airs
d’une autonomie de 8�800 kilomètres
permettra de rejoindre New York
en 4�h�30 depuis Londres ou Paris.
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LIVRAISON PAR
DRONE : LA POSTE
BAT AMAZON !
Annonces et projets
se multiplient. Mais pour
la pizza apportée à
domicile, il faudra attendre.

Le drone facteur. Mais aujourd’hui, c’est bien notre bonne
vieille poste qui semble tenir la
corde, en affichant l’un des projets
les plus aboutis (lire page ci-contre).
En décembre dernier, DPDgroup,
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l’une de ses filiales, a ouvert sa
première ligne commerciale, dans
le Var. «Nous avons créé un modèle
de drone spécialement pour La
Poste», explique Moustafa Kasbari,
le patron de la start-up Atechsys.
A terme, lorsqu’il sera fabriqué en
série, son coût ne dépassera pas
2 000 euros.» Les techniciens tricolores sont déjà en train de tester un
drone de deuxième génération
– jalousement protégé (la machine
est confidentielle), trois brevets
sont en cours de dépôt. Plus léger
(le carbone remplaçant l’aluminium), il aura une plus grande autonomie et, surtout, il pourra transporter des objets plus lourds. Et il
serait d’une fiabilité hors norme :
seulement une panne grave pour
1 million d’heures de vol, quand des
concurrents haut de gamme en
affichent une pour dix mille heures !
Mais pas possible d’en savoir plus :
«Dans ce secteur, il y a une course à
la technologie, poursuit le fondateur d’Atechsys. Nous pourrions
déjà vendre certaines de nos techniques, mais nous préférons les garder, afin d’avoir un coup d’avance.»

En marge des appareils volants,
Atechsys et La Poste ont également
réalisé un gros travail sur le terminal
de livraison. En effet, les premiers
tests ont montré qu’il n’était pas gérable d’imaginer livrer directement.
Un drone posant un paquet devant
votre porte ou dans le jardin, ce n’est
pas pour tout de suite. La solution
retenue passe plutôt par un containeur nouvelle génération qui, lui
aussi, fait l’objet de nombreux brevets. Bardé de capteurs, c’est lui qui
prend le relais pour diriger le drone
en approche, afin de le faire atterrir
pour y déposer le paquet. Le client
est averti de la livraison et peut venir le retirer quand il le souhaite, à
l’aide d’un code, comme dans les
consignes. Pour La Poste, il ne s’agit
pas de remplacer les facteurs, mais
d’utiliser le drone dans des situations bien précises, quand la livraison «humaine» est trop coûteuse ou

PHOTO�: © O.ORTAKCIOGLU/GETTY IMAGES

E

n matière de livraison
par drone, Amazon
tient à s’afficher comme le pionnier. A intervalles réguliers, depuis 2013, le géant de
l’e-commerce communique en expliquant doctement que bientôt,
très bientôt, on pourra se faire livrer
à domicile par les airs, en moins de
trente minutes. Pourtant, depuis
quatre ans, rien ou presque, à part
quelques tests réalisés en GrandeBretagne. Dans le même temps, les
transporteurs DHL, UPS, les postes
allemandes ou suisses et Google ont,
eux aussi, monté des projets, plus ou
moins sérieux. L’Australie est également dans la course et, depuis avril
2016, Australia Post (le service postal du pays) a commencé à livrer des
villages situés à quinze kilomètres
de l’agglomération de Melbourne.

Malgré des effets
d’annonce, Amazon
n’est pas encore prêt
à livrer par drone...
contrairement à
La Poste, bien plus
avancée sur le sujet.

UNE PREMIÈRE
LIGNE OUVERTE
EN FRANCE

Où ?

EN DÉCEMBRE DERNIER, après deux ans
de test, DPDgroup, ﬁliale de La Poste,
a inauguré une première liaison de livraison
par drone pour les start-up de la pépinière
d’entreprises de Pourrières (Var).

Quand ?

DÈS LA COMMANDE, le drone entre
dans la boucle. Si un client achète un casque
audio sur le site de Darty, il ne choisira
plus le point relais situé à 8 kilomètres,
mais le produit sera immédiatement éligible
à la livraison par drone.

Comment ?

À CHAQUE VOL, un colis de 3 kilos maximum
peut être livré (équivalent d’un Chronopost),
à la vitesse de 30 km/h, grâce à un appareil
mis au point par la société française Atechsys.

trop compliquée. Pour des raisons
économiques mais aussi technologiques, les premières lignes commerciales seront faites sur mesure.
Il faudra étudier chaque site, adapter les drones à chaque client et à
chaque lieu de livraison.
Desservir les zones isolées. La
généralisation de la livraison par
drone n’est donc pas pour demain.
«Les effets d’annonce d’Amazon ne
sont que des coups de com. Pour se
faire livrer une pizza à domicile, l’horizon 2040 est un minimum», estime
un fabricant. Le principal obstacle

reste l’autonomie : pour aller loin, il
faut encore trop de batteries, ce qui
limite le poids des objets que l’on
peut livrer. Amazon a beau dire que
90% des articles vendus sur le site pèsent moins de 2,5 kilos, il lui faudra
multiplier les entrepôts de départ
pour couvrir toute la population
d’un pays. Autre écueil : il faut des pilotes pour diriger les drones, ce qui
augmente le coût. «Un superviseur
pour dix drones, ce ne serait pas encore rentable, précise Moustafa
Kasbari. Mais à terme, un superviseur pourrait gérer seul une centaine
de drones et là, tout changera.»

Sans compter la législation : en
France, «les aéronefs qui circulent
sans personne à bord» sont régis par
une loi d’avril 2012, très restrictive.
Pour l’instant, c’est donc sur les
zones isolées que le marché des
drones semble le plus prometteur.
La Poste va ouvrir deux autres lignes
dans les prochains mois et devrait
accélérer le processus dans les années qui viennent. En projet : l’approvisionnement de l’île d’Yeu afin
de limiter les livraisons par hélicoptère qui sont néfastes pour l’environnement. Et la livraison de médicaments dans un village corse
complément isolé en hiver, effectuée aujourd’hui par des alpinistes
professionnels. Cette année, l’Organisation mondiale de la santé devrait, elle aussi, désenclaver de cette
façon des zones fermées en raison
d’épidémie grave. Plus utile qu’un
folklorique transport de pizza… c

Bruno Godard
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ASCENSEUR
POUR LES
BATEAUX
Les écluses successives du canal
de Panama sont des constructions
gigantesques, capables de hisser
les navires à près de 26 mètres
au-dessus du niveau de la mer
des Caraïbes, pour qu’ils puissent
rejoindre l’océan Paciﬁque.

78 CAPITAL DOSSIER SPÉCIAL �MARS-AVRIL 2017

LA FANTASTIQUE HISTOIRE DES TRANSPORTS

l’eau
PHOTO�: © DIEGO LEZAMA/LONELYPLANET/GETYY IMAGES

Sur

F
luctuat nec mergitur», «Il est battu par
les flots, mais ne sombre pas». La devise latine de la ville de Paris rappelle
que la ville est née sur une île, au milieu d’un fleuve. Sauf que, mis à part
les Bateaux-Mouches pour touristes,
la Seine n’est que très peu exploitée
pour le transport de passagers. Mais
les choses pourraient bien changer.
En effet, confronté à la saturation des
RER et à la réduction de la place laissée aux voitures, le Syndicat des trans-

MERS, FLEUVES
ET RIVIÈRES SONT
LES MOINS
ENCOMBRÉES DE
NOS ROUTES...
POUR L’INSTANT.

ports d’Ile-de-France (Stif) considère
les voies fluviales de la région (Seine,
Marne, Oise, canal de l’Ourcq…)
comme de bons moyens de fluidifier
les déplacements. La présidente de la
région, Valérie Pécresse, envisage
ainsi d’explorer «toutes les possibilités technologiques sur l’ensemble des
cours d’eau, qu’il s’agisse de mettre en
place des bacs pour faciliter les franchissements, des navettes régulières
sur certains parcours ou des bus amphibies». Première étape : le 17 janvier
dernier, un accord a été signé avec
Batobus, une filiale de Sodexo, pour
permettre aux titulaires d’un abonnement Navigo d’accéder aux navettes
fluviales à un tarif réduit (40 euros par
an). Les navettes de Batobus, déjà
empruntées par 2 millions de passagers par an, desservent une dizaine de
stations le long de la Seine et pourraient étendre leur réseau. c

Edouard Devon
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LES ROUTES
MARITIMES QUI ONT
BOULEVERSÉ
NOTRE ÉCONOMIE
90% des marchandises
transportées dans le monde
transitent par les mers. Un rôle
majeur qui ne date pas d’hier…
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«Navires de guerre
hollandais», Ludolf
Backhuysen, huile sur
toile, 1683. A l’époque,
guerre et commerce
allaient souvent de pair.

E

n 2015, le transport de
fret maritime a représenté 10 milliards de
tonnes, un chiffre qui
a doublé en vingt ans.
La Chine, qui expédie
20% de ce tonnage, a vu ses volumes
augmenter de 60% durant la même
période ! Logique, donc, que neuf
des dix principaux ports mondiaux
soient situés en Asie… c

48 200

Léonor Lumineau

LA ROUTE DU CAP HORN

NAVIRES DE COMMERCE
croisent actuellement dans le
monde (dont 38% de pétroliers
et 14% de porte-conteneurs),
empruntant souvent des routes
ouvertes voici bien longtemps
par de téméraires navigateurs.

Au départ de�: Amérique du Sud ou

Australie.

A destination de�: Europe.
Durée de l’expédition�: 3 à 6 mois.
Cargaison�: coton, or, céréales.

Découvert en 1578 par le navigateur
britannique sir Francis Drake, le cap
Horn, situé à la pointe de l’Amérique
du Sud, avait beau être redouté des
marins les plus chevronnés, il fut l’un
des principaux points de passage
commerciaux du globe jusqu’à l’ouverture du canal de Panama, en
1914. Des navires à voile rapides y
passaient pour ramener en Europe
du coton, de l’or et des céréales australiennes. Passer par le cap permettait aussi de transporter des marchandises ou des passagers d’un
bout à l’autre des Etats-Unis.

PHOTO : © BRUNSWICK, HERZOG ANTON ULRICH-MUSEUM/AKG IMAGES

LA ROUTE DE L’OR

Au départ de�: Amérique centrale.
A destination de�: Europe.
Durée de l’expédition�: 1 an.
Cargaison�: or, argent, pierres pré-

cieuses, épices. Plus tomate et cacao.
A partir de 1519, la découverte des
Amériques fut aussi synonyme de
pillage des richesses des peuples
qui y vivaient, notamment les
Aztèques. Premier visé : l’or. D’où la
mise en place d’un système de
convoi, la flotte des Indes, entre
1566 et 1790, par l’Empire espagnol
pour sécuriser la route de ses navires. Du coup, l’Europe découvre
des produits exotiques comme la
tomate, ramenée des terres de l’actuel Mexique par le conquistador
Hernan Cortes, ou le cacao.

LA ROUTE DES INDES

Au départ de�: Goa (Inde).
A destination de�: Lisbonne

(Portugal).

Durée de l’expédition�: 1 an.
Cargaison�: cannelle, clous de gi-

rofle, gingembre, noix de muscade,
poivre.
Ouverte en 1498 par le navigateur
portugais Vasco de Gama, cette
route passe par le cap de BonneEspérance puis longe les côtes africaines. Au cours des siècles, le commerce des épices pose les bases et
consolide les empires coloniaux.
Jusqu’à l’inauguration du canal de
Suez, en 1869, cette «route des
épices» était l’unique passage maritime entre l’Europe et l’Asie.

LA ROUTE DU CAFÉ

Au départ de�: Brésil, Costa Rica,

Haïti.

A destination de�: Le Havre.
Durée de l’expédition�: 25 jours.
Cargaison�: café, chocolat et coton.

Amorcés aux XVIIe et XVIIIe siècles,
les échanges économiques entre
l’Europe et les Amériques se développent à grande échelle au XIXe. Le
port du Havre devient leader dans le
commerce du café en créant une
ligne régulière de clippers : «Les hirondelles de Rio» partent deux fois
par mois vers le Brésil. C’est le tracé
de la Transat Jacques Vabre.

LA ROUTE DES FOURRURES

Au départ de�: Canada.
A destination de�: Europe.
Durée de l’expédition�: 2 à 3 ans.
Cargaison�: à l’aller, bouilloires,

miroirs, hachettes, couteaux. Au retour, peaux et fourrures (castor,
martre, renard, loutre, vison…).
Du XVIIe au XIXe siècle, les fourrures étant très à la mode en Europe,
leur commerce devient une des
principales activités du Canada.
Au retour de leur chasse dans les
grands espaces sauvages – parfois plus de 400 kilomètres en canot – les trappeurs les échangeaient
contre des marchandises venues du
Vieux Continent.
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LE TRANSPORT
FLUVIAL FAIT UN
SURPRENANT RETOUR

Portées par une vague verte, de
plus en plus de marchandises sont
acheminées via les canaux et
les ﬂeuves. Comme au XIXe siècle.

1900

Avec 8�500 kilomètres de
canaux, le ministre Freycinet va
imposer la voie ﬂuviale comme
le moyen le plus économique
(mais pas toujours le plus
humain) de transporter des
marchandises...

D

Des Vikings aux touristes.
Quand la traction animale ou le vent
faisaient défaut, il fallait recourir au
halage humain. Un travail pénible,
voire impossible : en Haute-Loire, le
courant était si violent que les bateaux «construits de façon très économique étaient détruits à la fin du
voyage». Aux obstacles naturels
s’ajoutaient les obstacles humains :
péages imposés par les seigneurs et
les ecclésiastiques au Moyen Age,
barrages de moulins, ponts trop bas.
Mais finalement, rien n’arrête les

Bientôt à Paris�!
Le SeaBubble,
prototype de
bateau-taxi
volant, pourra
embarquer
quatre passagers.

commerçants et les envahisseurs.
Dès le IXe siècle, les Vikings remontent les cours d’eau grâce à leurs
bateaux à faible tirant d’eau.
Au XVIe siècle, le développement de
la navigation fluviale s’accélère avec
la construction d’écluses et le creusement de canaux. Apparaissent
aussi les premiers coches, diligences
d’eau, barques de poste, galiotes,
corbeillards et autres, qui assurent
un transport régulier de voyageurs.
Les besoins se diversifient, d’où une
segmentation de l’offre. Ancêtres de
nos bateaux-mouches, les «canots
d’apparat» destinés à la promenade
voguent sur la Seine dès la première
moitié du XVIIIe siècle. Les bacs se
multiplient pour traverser fleuves et
rivières, le nombre de ponts demeurant insuffisant. Progressivement,
les vaisseaux gagnent en taille et en
confort. Ils embarquent jusqu’à 300
passagers, disposent d’une grande
salle commune, d’une cantine, de
sanitaires et, pour les plus aisés, de
cabines particulières. Mais ils demeurent très lents.
L’âge d’or de ce type de transport va
de 1821 à 1850. Les bateaux à aubes
concurrencent les diligences terrestres sur certaines liaisons. Malgré
les accidents dus à l’explosion des
chaudières, ils affichent une vitesse
moyenne de 30 kilomètres-heure.
«Point de fatigue, de cahots, de

2017

Les péniches de dernière génération ne peuvent naviguer
sur le réseau Freycinet. Pour
désengorger les autoroutes
du Nord-Est, un canal à grand
gabarit est prévu d’ici à 2024.

PHOTOS�: © BRIDGEMANART.COM; ERIC NOTARIANNI/CIT’IMAGES; SEABUBBLES

eux hommes tirent
une barque qu’un
marinier dirige avec
un gouvernail :
sculptée il y a plus de
deux mille ans sur
un bas-relief conservé au musée
d’Avignon, cette scène illustre l’ancienneté de la navigation fluviale en
France. Rhône, Saône, Meuse, Rhin,
Loire, Seine… Nos ancêtres les
Gallo-Romains sillonnaient déjà
fleuves et rivières pour y transporter
les marchandises pondéreuses
(bois, céréales, vin…). Avec la disparition de l’Empire romain, ces autoroutes aquatiques vont demeurer
«les seules véritables artères commerciales, les routes romaines étant
laissées à l’abandon», note l’historien Laurent Roblin.

poussière ; un joli salon meublé
avec goût reçoit les amateurs de repos ; de charmants cabinets sont offerts aux dîneurs», écrit Stendhal,
qui s’extasie de pouvoir rallier Lyon
à Avignon en neuf heures…
Chargées de charbon. Mais le
train arrive : dès 1859, le coche d’eau
assurant la liaison MontpellierToulouse suspend son service. La
navigation fluviale va dès lors se
concentrer sur le transport de marchandises, qui bénéficie en cette seconde moitié du XIXe siècle de deux
avancées : la multiplication des
«barrages mobiles éclusés», qui facilitent la navigation sur 1 200 kilomètres de voies situées dans le bassin de la Seine (Seine, Oise, Marne,
Yonne…), et les travaux lancés par
le ministre Freycinet. Au début du
XXe siècle, la voie fluviale s’impose
comme le moyen le plus économique pour certaines marchandises : 8 000 péniches acheminent le
charbon des mines du Nord vers la
région parisienne.
Le plan Freycinet encourage des entreprises, comme la puissante
Compagnie générale de navigation
Le Havre-Paris-Lyon-Marseille
(HPLM), à investir dans de gros remorqueurs. La mécanisation fait disparaître les chevaux des chemins de
halage au début du XXe siècle. A partir des années 1940, les péniches diesel automotrices à fort tonnage, plus
résistantes car construites en fer,
s’imposent. Moins chère que le rail
et la route à la tonne transportée, la
navigation fluviale demeure importante sur les voies à grand gabarit.
Mais le réseau Freycinet, d’environ
8 500 kilomètres, ne peut accueillir
les péniches de dernière génération.
Faute d’investissement dans les infrastructures, le transport fluvial est
passé à 7,5 milliards de tonneskilomètre en 2015, contre 281 pour
la route et 34 pour le rail.
La préoccupation environnementale est cependant en train de changer la donne. Dans la capitale, des
enseignes comme Franprix se font
désormais livrer par la Seine plutôt
que par la route. Et un prototype de
bateau-taxi électrique, le SeaBubble,
sera expérimenté au printemps.
Autant d’indices qui laissent à penser que le XXIe siècle pourrait marquer une renaissance du secteur. c
Frédéric Brillet
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Vendée Globe

L’AUTRE
GAGNANT EST LA
TECHNOLOGIE
En coulisses des courses,
des dizaines d’experts
rivalisent d’imagination et
innovent tous azimuts.

O

n n’a d’yeux que
pour les skippers
et leur terrible
voyage en solitaire
de trois mois.
Mais, en coulisses,
un équipage d’experts s’active sans
compter pendant les deux ans et
demi qui précèdent la course. Ils
sont architectes, électroniciens, informaticiens ou spécialistes des
composites. Marins dans l’âme, ils
travaillent pour la plupart dans le
sud de la Bretagne, entre Quimper et
Vannes, à proximité des ports d’attache des «teams» participant aux plus
belles courses, Vendée Globe, transats, Trophée Jules Verne, ou La
Solitaire du Figaro. Le centre de gravité de cette Sailing Valley est situé à
Lorient, autour de l’imposant bunker à sous-marins construit en 1940
par les Allemands et transformé en
cluster de la course au large. Le poids
économique de ce segment ? «Une
centaine d’entreprises en Bretagne,
pour un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros et un millier d’emplois»,

estime Carole Bourlon, directrice
d’Eurolarge Innovation, association
qui fédère le secteur.
Dans la Sailing Valley, une poignée
de sociétés sort du lot. A commencer
par deux chantiers spécialistes des
matériaux composites créés dans les
années 1980, où sont nés une foule
de grands voiliers océaniques :
Multiplast à Vannes et CDK Technologies à Port-la-Forêt et Lorient.
Multiplast, le plus grand chantier de
voiliers de course européen, a
construit les «foilers» «Edmond de
Rothschild» et «Saint-MichelVirbac». CDK Technologies, lui, a
construit ou modifié les coques de
sept concurrents du Vendée Globe,
dont «Banque populaire», un bijou à
3,5 millions d’euros (voir ci-contre).
Ce chantier a été créé par Hubert
Desjoyeaux (le frère du skipper
Michel), technicien réputé, décédé
en 2011. Mais le marché de la course
restant aléatoire, ces chantiers se diversifient dans l’aéronautique,
l’énergie (les hydroliennes notamment) et le bâtiment (comme les
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bulbes dorés de la nouvelle cathédrale russe de Paris, signés CDK).
Parmi les autres équipementiers locaux aux premières loges du
«Vendée», figure Lorima. C’est dans
l’ancienne base sous-marine de
Lorient que se construisent les mâts
en fibre de carbone de la moitié de la
flotte. Un modèle unique pour les
nouveaux bateaux, imposé par le
nouveau règlement. Chaque mât
exige trois mois de travail et vaut
dans les 200 000 euros pièce !
Gros budget high-tech. Le voisin Plastimo, lui, a livré tout ou partie
des équipements de secours – radeaux, gilets, lampes de détresse et
autres, un trousseau complet valant
dans les 8 000 euros – à la majorité
des concurrents. Ancienne société
familiale, Plastimo avait frôlé la
faillite avant d’être reprise en 2012
par Alliance marine, société toulonnaise, leader national de la distribution d’accessoires nautiques.
L’entreprise s’est bien redressée et
compte plus de 100 salariés pour un

ZOOM SUR
«BANQUE
POPULAIRE»,
UN BIJOU DE
TECHNOLOGIE
À 3,5 MILLIONS
D’EUROS
1 LES VOILES sont
en 3Di, une membrane composite
fabriquée avec des
bandes préimprégnées qui ne se déforment pas.
2 LE KIT DE COMMUNICATION Une
boule installée à l’arrière du bateau permet d’accéder au
réseau par satellites
Inmarsat et de communiquer à haut débit pour téléphoner,
réceptionner les relevés météo ou envoyer des vidéos. Le
poids des ﬁchiers est
tel que l’addition
peut monter jusqu’à
1�000 euros par jour.
3 LA COQUE
Toujours plus légère�!
Ainsi, à l’avant, des
couches de carbone
plus épaisses que le
traditionnel sandwich
de carbone et de
mousse, et renforcées tous les 20 centimètres, ont fait gagner 60 kilos.
4 LES FOILS
Utilisées jusque-là
sur les multicoques,
ces petites ailes en
carbone font gagner
de la vitesse.
5 L’HYDROGÉNÉRATEUR produit de l’électricité
grâce à une hélice qui
tourne quand le
bateau avance, ce qui
réduit la consommation du groupe
électrogène.
6 LA QUILLE Ce
bloc Inox dit «à haute
limite élastique» est
plus résistant que les
quilles en carbone.

Record battu
pour ce dernier
Vendée Globe :
le monocoque
d’Armel Le
Cléac’h aura
bouclé la course
en 74 jours…

chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. «Cela marche mieux car on innove, insiste Yann Cornec, un ancien
de L’Oréal, directeur de Plastimo depuis trois ans. Nos radeaux double
chambre, un procédé maison, sont
aussi costauds que des semi-rigides,
genre Zodiac. Nous vendons également sur d’autres marchés comme la
protection civile ou les plates-formes
pétrolières.»

1

4

3
2
6

PHOTO�: © YVAN ZEDDA/SP BANQUE POPULAIRE

5

Pilotage et gastronomie. Une
autre PME high-tech du cru joue un
rôle clé dans ce tour du monde en
solitaire : NKE Marine Electronics,
le premier fabricant français de pilotes automatiques, un système informatique composé de capteurs et
de calculateurs qui, en fonction du
vent, du cap et de la vitesse, commande la barre. Ce matériel
– 60 000 euros environ en version
compétition – se doit d’être très solide pour faire face aux intempéries
et est indispensable aux skippers
qui ne passent que 10% de leur
temps physiquement aux commandes du navire. Mais l’essentiel des
ventes de NKE se fait en nautisme
de loisirs et dans les capteurs, pour
mesurer la qualité des eaux dans le
domaine océanographique.
Enfin, parmi toutes les entreprises
qui équipent ces monstres des mers,
le record est détenu par Lyophilise &
Co, créée en 2010. Avec 27 des 29 skippers parmi ses clients, elle a livré la
quasi-totalité des repas embarqués :
au choix, plus de 600 plats lyophilisés
et 150 types de barres nutritionnelles.
«Pour varier les recettes, je me fournis
dans une trentaine de pays, raconte
sa fondatrice, Ariane Pehrson, une
Suédoise, bretonne d’adoption. Pour
les trois mois d’un tour du monde, le
coût est de l’ordre de 4 000 euros.» La
nouveauté de l’année ? Des plats stérilisés préparés par des traiteurs. Plus
lourds à transporter, mais excellents
pour le moral de nos solitaires. c
Eric Wattez
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398
mètres

PHOTO�: © PHILIP PLISSON/SP CMA CGM

DE LONG SUR 54 MÈTRES
DE LARGE, L’ÉQUIVALENT
DE 4 TERRAINS DE FOOT.

135
millions d’euros
LE COÛT DE
SA CONSTRUCTION
EN CORÉE DU SUD.

37
grammes
de CO2/km
PAR CONTENEUR,
70 FOIS MOINS
QUE PAR AVION.

1 MILLIARD D’EUROS
DE MARCHANDISES
À BORD�!
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26
personnes

COMPOSENT L’ÉQUIPAGE, 9 FRANÇAIS
ET 17 PHILIPPINS.

17
222
conteneurs

À BORD, EMPILÉS SUR
22 ÉTAGES, SOIT 188�000
TONNES DE FRET.

330
tonnes
de ﬁoul/jour

NÉCESSAIRES
POUR LE PROPULSER
À 21 NŒUDS (39 KM/H).

Sillonnant les mers entre l’Europe
et la Chine, le «Bougainville» aligne
les records et les chiffres fous.

B

aptisé ainsi en hommage à Louis Antoine
de Bougainville, premier navigateur français à avoir fait le tour
du monde au XVIIIe
siècle, ce navire appartenant à la CMA
CGM est le plus grand porteconteneurs sous pavillon français et
l’un des plus gros du monde. Il lui faut

77 jours pour effectuer l’aller-retour
entre les ports de Southampton et de
Tianjinxingang en Chine, via le Havre
et le canal de Suez. A chaque voyage,
il transporte depuis l’Europe des produits frais, grâce à ses 1 254 conteneurs réfrigérés (viandes, fruits et légumes et même de la luzerne destinée
aux haras des Emirats arabes unis),
ainsi que des produits de luxe ou issus

de l’industrie pétrochimique. Le tout
pour une valeur de 1 milliard d’euros !
De Chine, il rapporte toutes sortes de
biens d’équipement. Pour chaque
voyage, un conteneur standard est
facturé 1 949 dollars (1 822 euros). Les
amoureux des océans peuvent aussi
embarquer, moyennant 10 080 euros
(www.mer-et-voyages.info). c

Benjamin Cuq
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SUR L’EAU

En avril 1989, les ouvriers
français commencent à
creuser à Sangatte. Ils
rejoindront les Britanniques
au milieu de la Manche le
1er décembre 1990 à 12 h 12.

LE TUNNEL SOUS
LA MANCHE, UNE ARME
ANTI-BREXIT ?

Les Britanniques ont beau vouloir quitter
l’Europe, il y a ce passage… Peut-être la
meilleure parade contre un divorce.
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Parodier «Le
Club des cinq»,
l’occasion était
trop belle pour
les humoristes.

LE
CHANNEL
EN
CHIFFRES

25%

DES
ÉCHANGES
COMMERCIAUX DU
ROYAUME-UNI
PASSENT PAR
LE TUNNEL.

366

MILLIONS DE
PASSAGERS
DEPUIS 1994.

2,1

MILLIARDS
D’EUROS DE
RETOMBÉES
LIÉES AU
TOURISME.

75%

DES
VOYAGEURS
QUI L’EMPRUNTENT
SONT BRITANNIQUES.

35

MINUTES DE
TRAVERSÉE,
CONTRE 1�H�30
EN FERRY.

A

u lendemain du
vote en faveur du
Brexit, le 23 juin
dernier, parmi le
concert de lamentations, certains
s’amusaient sur les réseaux sociaux :
si les Anglais rebouchaient le tunnel ?
Pauvre Aimé Thomé de Gamond…
L’ingénieur qui, en 1855, plongea au
péril de sa vie au fond du détroit
pour faire une campagne de reconnaissance géologique se retournerait dans sa tombe ! Injuste car, depuis sa mise en service en 1994, le
tunnel a surtout profité… aux
Britanniques. D’abord, Margaret
Thatcher avait approuvé le projet en
1979, à la condition expresse qu’il
soit financé par des fonds privés et
non par l’Etat («Not a penny»).
Ensuite, un rapport d’EY, publié en
novembre 2016, estimait à 2,1 milliards d’euros les retombées économiques annuelles générées par les
touristes. Sans compter que le tunnel a aussi considérablement simplifié les trajets – 840 000 par an –
des hommes d’affaires de la City.
«Avant, aller à Londres pour la journée était compliqué. Il fallait passer
par Roissy, franchir les douanes,
anticiper les éventuels retards et,
une fois arrivé à Gatwick ou
Heathrow, repartir vers le centreville. Désormais, les voyageurs arrivent à destination en deux heures
quinze, et l’accès au métro est direct. Faire un aller-retour dans la
journée est même devenu banal»,
note Jean-Marc Joan, consultant
spécialiste du trafic transmanche et
maître de conférences à l’Université
du Littoral Côte d’Opale (Ulco).
Frontière tarifaire. Alors, le tunnel, une arme anti-Brexit ? Rien
n’est moins sûr si l’on quitte Londres
pour les Midlands, par exemple.
«S’il n’y avait pas eu de tunnel, mais
un pont, les perceptions auraient
peut-être été différentes, souligne
Jean-Marc Joan. Je ne crois pas que
le tunnel ait changé quelque chose :
les gens de Birmingham qui n’ont
jamais vu la mer n’ont sans doute
pas l’impression d’une insularité,
mais ils n’ont pas davantage le sentiment d’être rattachés au continent
européen. Le tunnel sous la Manche

LES DANGERS
D’UN CONTRÔLE AUX
FRONTIÈRES
Dans un scénario moins optimiste,
comme le laissent présager les
premières annonces plutôt fermes
de la Première ministre Theresa May,
difficile de croire que le
renforcement des contrôles et les
nouvelles mesures de sécurité
n’auront pas d’inﬂuence sur la
rapidité des services et sur les ﬂux.
«Il faut se rappeler que, lorsque le
tunnel a ouvert, souligne Terry
Gourvish, les contrôles aux
frontières étaient fastidieux et il y
avait des contrôles à bord des trains.
Les échanges ont été facilités
depuis, mais le Brexit pourrait bien
de nouveau compliquer la vie des
voyageurs.» Chaque jour, 4�500
camions transitent grâce au Shuttle
Freight, pour une croissance
annuelle moyenne de 13%. La
traversée de 35 minutes sera-t-elle
pertinente si elle est retardée par
des heures d’attente�? Wait and see.

n’a pas le même sens que le tunnel
du Mont-Blanc, ajoute l’expert. Il
reste un point d’entrée, cela n’a pas
fait de la Grande-Bretagne un pays
frontalier comme la Belgique.»
Au début du projet, on imaginait
que le tunnel serait presque comme
un métro transmanche, avec une
ligne qui relierait Calais-Fréthun à
Ashford International et ferait de la
ville française une réserve de maind’œuvre en demande d’emploi (le
taux de chômage s’élève à 15% dans
la région de Calais, contre moins de
5% dans le sud-est de l’Angleterre).
Et que des Anglais profiteraient des
prix plus modérés du foncier pour
venir s’installer en France, tout en
continuant à travailler de l’autre
côté de la Manche. Un doux rêve.
«Aujourd’hui, avec l’Eurostar, il y a
très peu d’arrêts et les tarifs sont élevés. La frontière technique n’a pas

complètement masqué la frontière
tarifaire et culturelle», constate
Jean-Marc Joan.
Alors, la Grande-Bretagne peut-elle
couper le cordon ombilical et se
passer de la France et de l’Europe ?
A priori, oui. Ses principaux partenaires commerciaux sont aujourd’hui les Etats-Unis (premier
pays d’exportation et deuxième
d’importation), dont la nouvelle administration se réjouit du Brexit,
l’Allemagne et la Chine. Quant à la
City, elle attire de plus en plus les
pays d’Asie. «La Grande-Bretagne
attendait beaucoup des échanges
commerciaux ferroviaires, mais ces
derniers n’ont pas fait oublier l’importance du commerce maritime
d’un port comme Felixstowe», signale Terry Gourvish, professeur invité à la London School of Economics,
spécialiste du transport ferroviaire.
Duty free, le retour ? Malgré tout,
chez Eurotunnel, on préfère rester
optimiste. En juin dernier, le P-DG,
Jacques Gounon, anticipait la sortie
de l’Europe et professait que ce vote
ne changerait rien au trafic. Mieux, il
pourrait même avoir des conséquences heureuses pour l’entreprise.
«Pour les passagers, l’un des facteurs
les plus importants reste non pas lié
au Brexit, mais à la parité entre les
deux monnaies, note Jean-Marc
Joan. C’est un indicateur qui a toujours été important dans la densité
des échanges. Dans un scénario optimiste, le Brexit pourrait même dynamiser le flux. Dans ce cas, on pourrait revenir à des taxations de fiscalité
différentes.» En clair, restaurer le
duty free interdit depuis 1999 dans
l’espace communautaire. «Ce serait
un incroyable coup de pouce pour
nos affaires. Si je pouvais faire un
rêve, la meilleure chose qui puisse
nous arriver serait sa remise en service», affirmait Jacques Gounon
dans le «Financial Times» en décembre dernier. De même, une
baisse de la livre «ferait baisser la
dette d’Eurotunnel dans cette monnaie, augmenterait les coûts des
concurrents maritimes et pourrait
soutenir les exportations britanniques», déclarait-il dans un communiqué post-Brexit… c

Bruno Godard
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LA FANTASTIQUE HISTOIRE DES TRANSPORTS
SUR L’EAU

LA FLORISSANTE
INDUSTRIE DES BATEAUX
DE CROISIÈRE

Parc aquatique, bowling,
cinéma… autant d’attractions
classiques maintenant
proposées à bord.

UNE SEMAINE DE VACANCES SUR UN PAQUEBOT POUR
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6 500

30

PASSAGERS
EMBARQUÉS
SUR LES PLUS
GROS NAVIRES
ACTUELS.

ANNÉES DE
NAVIGATION
POUR
RENTABILISER
UN GÉANT.

Pourquoi cette
course effrénée au
gigantisme�? Pour
une simple question
de rentabilité…

J

u s q u ’au d é b u t d u
XXe siècle, les paquebots, certes conçus pour
satisfaire une clientèle
prestigieuse, avaient
pour fonction première
de relier l’Europe au Nouveau
Monde. Mais après l’avènement du
transport aérien, certains armateurs
ont eu l’idée de les reconvertir en bateaux dédiés au voyage d’agrément.
Avec le concept de «fun cruise», développé dans les années 1970 par
Carnival, le paquebot devient ainsi
un lieu d’amusement, une destination à part entière. Dès lors, les compagnies ne cessent de rivaliser d’imagination pour divertir leur clientèle.

800 EUROS

35%

PHOTO�: © PITAMITZ/ROBERT HARDING/ANDIA

DES RECETTES
VIENNENT DES
VENTES À BORD,
EXCURSIONS,
BOISSONS…

Public élargi. Sur le «Meraviglia»,
qui entrera en activité ce printemps,
MSC a ainsi prévu, entre autres, des
représentations du Cirque du soleil,
un parc aquatique pour les enfants,
une salle de cinéma 5D, deux simulateurs de Formule 1 et un bowling.
Evidemment, de telles prestations
ont un prix. Les paquebots représentent des investissements de plusieurs centaines de millions d’euros.
Malgré ces dépenses astronomiques, l’industrie de la croisière affiche une santé insolente, avec plus
de 23 millions de passagers en 2015
pour un volume d’affaires mondial
de près de 40 milliards d’euros. Car
ces mastodontes sont aussi des infrastructures hyper-rentables.
«Plus le paquebot est grand, plus on
réalise des économies d’échelle,
parce qu’il n’y aura toujours qu’un
seul commandant et une seule salle
des machines, par exemple», explique Patrick Pourbaix, directeur
général France de MSC Croisières.
«Cela permet de diminuer les
charges par passager. Au final, les
prestations à bord de ces paquebots
sont beaucoup plus luxueuses qu’il

y a quinze ans, mais la rentabilité
par cabine est plus importante»,
confirme Pierre Pélissier, directeur
général de QCNS Cruise, spécialiste
de la vente de croisières.
En même temps, les compagnies
profitent d’innovations technologiques qui font baisser certains
coûts. «Aujourd’hui, leurs propulsions consomment beaucoup
moins», rajoute ainsi le distributeur
de voyages. Une évolution non négligeable puisque le carburant demeure l’un des premiers postes de
dépenses d’un navire. Grâce à ces
économies, l’augmentation de la capacité d’accueil des paquebots a
permis aux compagnies de diminuer leurs tarifs et d’élargir leur public. On peut ainsi aisément s’offrir
une semaine de vacances tout compris pour 800 euros.
Toujours pleins. La réussite des
compagnies repose en outre sur une
utilisation optimale des capacités
de leurs flottes. «A la différence de
l’hôtellerie, notre enjeu est d’avoir
des bateaux remplis à 100% tout au
long de l’année. C’est audacieux,
mais on y arrive en étant présents
sur plusieurs marchés», explique le
directeur général de MSC. Si certains navires tournent en permanence dans les Caraïbes ou la
Méditerranée, d’autres alternent en
fonction des saisons. De quoi optimiser de nombreux coûts. «Par
exemple, nos statistiques nous permettent de calibrer au mieux nos
achats. Si on a des Français, on
achètera plus de fromage notamment», souligne Patrick Pourbaix.
A bord les proﬁts�! Autre facteur
de rentabilité pour les compagnies,
les revenus générés à bord représentent une part non négligeable de
leurs recettes : jusqu’à 35% selon le
chercheur Alain Grenier, spécialiste
des croisières. D’où le développement de spas toujours plus luxueux,
de restaurants à thème et d’activités
à supplément. Sans compter les excursions lors des escales. C’est
d’ailleurs le seul point où la taille de
ces géants peut commencer à poser
problème : il n’est pas possible d’accéder à certaines destinations,
comme Venise, avec de trop gros
paquebots… c

Marion Perrier
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