
 

 

 

Assemblée Générale 2022 de l’AICCA
 

             Pour le moment on tient bon.  

 

Nous avons dû renoncer au « club AICCA » et à la réunion 
de présentation du livret « traçage » aux chantiers, mais le 
gouvernement a présenté des mesures d’allégement des 
contraintes sanitaires (fin des jauges le 2/02, 
consommation debout dans les bars le 16/02 …) qui nous 
permettent de rester optimistes. 

Donc, l’assemblée générale est toujours programmée le 
jeudi 24 février. 

Elle sera suivie d’une conférence et d’un repas pour ceux 
qui le souhaitent comme annoncée dans notre lettre n°8. 

Nous reprenons aussi les visites : 

 

Vous êtes invités à une démonstration du nouveau gréement ÆolDrive et 
de la voile SolidSail aux Chantiers de l’Atlantique le 8 mars 2022 (en 
principe entre 9 et 11h).  

Il est prévu une présentation d’une quarantaine de minutes, sur la genèse 
et l’avancement du projet, puis démonstration sur le terrain.  

Vous recevrez bien entendu une confirmation de l’horaire et du lieu de 
rendez-vous. En attendant retenez bien la date. 

 

 

 

 

A suivre vous trouverez quelques nouvelles signalées par des 
collègues, pour changer des actualités coronavirus.  



Actualités Chantiers de l’Atlantique 

 Sur FR3 le 20 janvier à 23h un documentaire : « Les chantiers de l'Atlantique, l'âme 
des géants de l'Océan »  

 

Avec un chiffre d'affaires annuel de 
plus de 1,5 milliard d'euros, Saint 
Nazaire est le plus grand chantier 
naval d’Europe. Depuis 2016, 8 
paquebots gigantesques ont été mis à 
la mer. Les chantiers de l'Atlantique 
font partie aujourd'hui du patrimoine 
maritime français.  

 

 

 

 

Désolé, un peu tard pour passer l’information mais ceux qui n’ont pas vu l’émission peuvent profiter d’un 
bel article et d’un avant-gout du documentaire (le teaser comme disent les spécialistes) en suivant le lien :  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/documentaire-les-chantiers-de-l-atlantique-l-
ame-des-geants-de-l-ocean-2369785.html 

 

 Laurent Castaing invité de Dimanche en politique le 2 janvier sur FR3 
 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Retrouvez cette émission en suivant le lien : 

https://youtu.be/O9DZYGDGLms 



Cargos à voiles 
Ça bouge dans le domaine de la propulsion vélique 

 

 Piriou construira le premier cargo à voiles de TOWT 

Le groupe Piriou a été retenu par la compagnie maritime TOWT pour construire son premier cargo à voiles. 
Long de 81 mètres hors-tout et portant 2 500 mètres carrés de voilure, il s’agira bien d’un véritable voilier 
conçu pour transporter jusqu’à 20 000 tonnes de denrées alimentaires par an entre l’Europe, l’Amérique, 
l’Afrique et la Chine. La construction doit débuter ce printemps dans le chantier roumain du groupe 
français. Le lancement est prévu à Concarneau durant l’automne 2023. 

 
Cette image de synthèse montre bien le gréement fractionné et ses voiles bômées totalisant 2 500 mètres carrés. Ils feront de ce 
navire de 81 mètres un véritable voilier moderne de charge. | PIRIOU  
 

Pour en savoir plus : 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/industrie-nautique/chantier/architecture-navale/piriou-construira-le-
premier-cargo-a-voiles-de-towt-39aa52a6-7551-11ec-8736-7cc403bf01d8 



 

 La voile gonflable de Michelin sera testée sur le roulier « Pélican » 

 

La propulsion vélique a décidément le vent en poupe 
en France. Un nouvel accord signé entre la compagnie 
Maritime nantaise (MN) et Wisamo pour tester à bord 
de son roulier Pélican la voile gonflable développée 
par cette jeune pousse issue du groupe Michelin. 

 

 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/42201-la-voile-gonflable-de-michelin-sera-
testee-sur-le-roulier 

 

 Accord Mol-Vale pour la propulsion vélique des gros minéraliers 

 

 

Le grand armateur japonais Mitsui OSK line 
(Mol) et le géant minier brésilien Vale ont 
scellé, le 2 novembre, un accord en vue 
d’étudier la possibilité d’utiliser la propulsion 
vélique auxiliaire à bord des gros minéraliers 
transocéaniques. 

 

 



 

Contrôle des pollutions : 

 Suivez le drone renifleur du CROSS Gris-Nez 

 

Une vidéo sur la lettre d’information « Grand Large » du Ministère de la Mer 

 

Depuis deux ans, la direction des affaires maritimes du ministère de la Mer met en place une surveillance active 
des émissions de soufre des navires transitant dans le détroit du Pas-de-Calais, une des régions les plus 
fréquentées au monde. En 2021, ces émissions ont été contrôlées par un drone renifleur déployé depuis le 
CROSS Gris-Nez. Celui-ci a permis d'identifier 36 navires en potentielle infraction et a également été mobilisé 
dans des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Pour en savoir plus, partez à la rencontre des 
équipes du CROSS Gris-Nez ! 

https://www.youtube.com/watch?v=IbBwtqgQIcY&t=25s 

 

 

A bientôt et n’oubliez pas vos rendez-vous,  

 Assemblée Générale de l’AICCA le jeudi 24 février à 17h15. 

 Présentation Solid Sail aux Chantiers le 8 mars  

Réservez les dates. Vous recevrez des confirmations avec les détails. 

Nous espérons vous voir nombreux. 

 

 

En attendant portez-vous bien, et visitez le site web de 
l’AICCA https://www.aicca44600.fr/ 

 

 


