
 

4 octobre 1134 :  

Un raz-de-marée crée le canal de Zwin. Alors que Bruges était privée de tout accès direct à la mer, le 

4 octobre 1134, un terrible raz-de-marée inonde le sud-ouest des Pays-Bas actuels créant le Zwin. 

Forte de ce nouveau bras de mer et à mesure que de nouveaux canaux y sont creusés, la ville se 

développe et devient rapidement un centre d’échanges commerciaux et financiers majeur en Europe. 

Pourtant, l’essor commercial et culturel que connaît la « Venise du Nord » ne suffit pas à en préserver 

l’attrait lorsque le Zwin commence à s’ensabler aux XVe et XVIe siècles, devenant impraticable. Ce 

n’est que quatre siècles plus tard que la ville sort de son déclin économique et redevient l’un des ports 

les plus importants d’Europe avec la création du port de Bruges-Zeebruges. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

Corée du Nord/ États-Unis : 

Les forces navales nord-coréennes ont effectué un nouveau tir de missile balistique le 2 septembre, 

au lendemain de l’annonce de la reprise des négociations avec les États-Unis sur le nucléaire. Le 

missile, tiré au large de la ville portuaire de Wonsan, aurait parcouru près de 450 kilomètres avant de 

retomber dans la zone économique exclusive nippone. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a 

dénoncé ce tir, déclarant qu’il violait les résolutions de l’ONU (RFI). 

 

Russie : 

Le 2 octobre, un Task Group de la flotte russe du Pacifique composé du croiseur lance-missiles 

Varyag, du destroyer lance-missiles Admiral Panteleyev et du pétrolier-ravitailleur Pechenga a quitté 

le port de Vladivostok pour un déploiement de trois mois dans la région Asie-Pacifique. Des exercices 

conjoints avec les marines chinoise et indienne devraient avoir lieu durant ce déploiement qui prévoit 

également de nombreuses escales (NavyRecognition). 

 

Suède/Russie : 

La marine suédoise a décidé de retransférer son quartier général vers la base navale souterraine de 

Muskö, 25 ans après l’avoir quittée. Construite en 1969, en pleine guerre froide, cette base fortifiée est 

située à 40 kilomètres de Stockholm. Inquiète d’une menace russe depuis l’annexion de la Crimée en 

2014, la Suède augmente considérablement son budget de défense et la question de l’adhésion à 

l’OTAN fait débat dans ce pays traditionnellement neutre (TheGuardian). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 1er octobre, lors du défilé militaire célébrant le 70e anniversaire de la République populaire de 

Chine, de nouveaux missiles de croisière antinavires YJ-18 et YJ-18A, pouvant être tirés depuis des 

navires de surface et des sous-marins, ont été dévoilés. La variante navale du système de défense 

antiaérienne HQ-9, le HHQ-9A équipant les destroyers lance-missiles de Type 052 C, a aussi été 

aperçue lors de cet événement (NavyRecognition). 

 

La marine thaïlandaise a admis au service actif, le 27 septembre, la HTMS Prachuap Khiri Khan, 

deuxième corvette sur les cinq prévues de la classe Krabi. D’un déplacement de 2 500 tonnes, ces 

bâtiments sont dérivés de la classe River en service au sein de la Royal Navy et sont construits dans 
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le cadre d’un programme de transfert de technologie. Ils sont dotés de missiles Harpoon et d’un 

système de combat et de communication conçu par Thales (NavalToday). 

 

La cérémonie de pose de la quille de la première corvette de type Avante 2200 construite par 

SAMINavantia et destinée à la marine saoudienne a eu lieu le 2 octobre à Cadix, en Espagne. D’un 

déplacement de 2 500 tonnes, les cinq bâtiments commandés sont conçus afin de répondre 

précisément aux besoins saoudiens en pouvant notamment naviguer sous de fortes chaleurs. 

Destinées à des missions de surveillance maritime, de recherche et de sauvetage, ces corvettes 

devraient être livrées à l’horizon 2023 (NavalNews). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le groupe General Electric Renewable energy a remporté l’appel d’offres émis par le norvégien 

Equinor et le britannique SSE Renewables dans le cadre du projet Dogger bank, le plus grand projet 

éolien en mer au monde, d’une puissance de 3 600 MW. Ainsi, 300 éoliennes de type Haliade X vont 

être construites, en partie à Saint-Nazaire, pour les nacelles, et à Cherbourg, où seront réalisées les 

pales (LeMarin). 

 

Le chef d’état-major de la marine nigériane, l’amiral Ibok Ekwe Ibas, a estimé que les actes de 

piraterie coûtaient chaque année près de deux milliards d’euros aux pays du golfe de Guinée, nuisant 

fortement à leur développement économique. Le Nigéria est, d’après le Bureau maritime international, 

la première victime des actes de piraterie maritime dans la région (HellenicShippingNews). 

 

Aux termes d’un contrat de 40 millions d’euros, l’énergéticien norvégien Equinor (ex-Statoil) utilisera 

deux drones sous-marins du parapétrolier Saipem pour des missions de maintenance sur les stations 

de forage du champ Njord, en mer de Norvège. L’Hydrone-W sera rattaché aux installations de 

surface par un câble, tandis que le drone autonome Hydrone-R pourra quant à lui demeurer sous 

l’eau pendant des mois, grâce à une recharge par induction via des infrastructures sous-marines 

(LeMarin). 

 

 

Pour vous abonner, abonner vos relations ou vous désabonner des @mers, envoyez un mail à 

l’adresse suivante : cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr 

Retrouvez également l’ensemble de nos publications et activités sur Facebook et Twitter. 
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