Mardi 3 juin 2008
Communiqué de presse

Desserte entre la Corse et le continent
La Compagnie Méridionale de Navigation
a remis en service le 2 juin son navire mixte SCANDOLA
après une réparation majeure sur un moteur
Le 19 mars dernier, le SCANDOLA qui assure la desserte des ports de Propriano en
Corse et Porto Torres en Sardaigne au départ de Marseille, a subi une avarie
importante de la machine : la casse imprévisible d'une bielle a provoqué la
destruction du bâti (carter) d'un de ses deux moteurs de propulsion.
Chacun des moteurs du navire mesure environ 8 mètres de long, pèse près de 60
tonnes et développe une puissance de 5.760 kW (presque 8.000 ch). Un tel incident
impose le démontage complet du moteur pour le remplacement de la pièce
irréparable.
Cet événement aussi rarissime qu’inattendu a nécessité la mobilisation de
l’ensemble des personnels de la compagnie.
Dans un premier temps, les traversées ont repris (le 30 mars) sur un moteur à
vitesse légèrement réduite, à la suite d’essais validés 2 jours plus tôt par le Bureau
Veritas et l'Administration maritime assurant ainsi que les conditions d’une navigation
en toute sécurité étaient remplies : cela a permis d’assurer les obligations de
régularité, de fréquence et de capacités prévues au cahier des charges.
En parallèle, tous les efforts étaient déployés pour trouver au plus vite la pièce de
rechange répondant aux exigences de conformité et de qualité de la compagnie. Un
bâti a pu être trouvé, immédiatement acheté et transporté par convoi exceptionnel à
Marseille après vérification de son état par la société de classification. Les travaux de
réparation ont été confiés à Marseille à la société Sud Moteurs, avec l'aide de ses
sous traitants Serbim (chaudronnerie), E3A (électricité), Poujaud (isolation), et sous
la coordination technique de LA MERIDIONALE. Les opérations suivantes ont été
menées à bien: déshabillage du moteur cassé, découpe d'une trappe d'accès dans le
pont principal (7 mètres par 2 mètres 20) du navire, levage et extraction du bâti,
repose du nouveau bâti après reconditionnement en atelier, remontage de tous les
sous-ensembles sur le moteur, fermeture de la trappe.
Les réparations ont nécessité l’immobilisation du navire du 2 au 30 mai.
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Pendant cette période de travaux, LA MERIDIONALE a pu affréter un navire de
substitution afin d’assurer le meilleur service possible des lignes de Propriano et de
Porto Torres.
Cette avarie s’est produite à la veille des vacances de printemps et des ponts du
mois de mai, périodes de forte fréquentation. Depuis le 19 mars, les équipes
commerciales de LA MERIDIONALE se sont chargées d’accompagner les
passagers touchés par ces modifications de traversées et de leur proposer des
solutions individuelles adaptées.
A l'issue des travaux, des essais complets du moteur réparé ont été réalisés du 30
mai au 1er juin et ont montré que le navire était pleinement opérationnel.
Selon Robert de LAMBILLY, le Président Directeur Général de LA MERIDIONALE,
« Nos équipes ont su se mobiliser et réduire au maximum la gêne supportée par les
utilisateurs de nos services. Je me réjouis que le Scandola reprenne à partir de ce
lundi 2 juin le chemin de la Corse et de la Sardaigne. Les clients passagers et les
transporteurs habitués sur les lignes de Propriano et Porto Torres vont pouvoir
profiter à nouveau du charme d’une traversée à bord du SCANDOLA ; ceux qui ne le
connaissent pas encore pourront quant à eux le découvrir. »

En savoir plus sur LA MERIDIONALE :
La Compagnie Méridionale de Navigation (C.M.N.), aussi appelée LA
MERIDIONALE, expression qui est devenue sa marque commerciale, est un
armateur privé marseillais d’origine familiale (familles Rousset-Rastit) fondée en
1931 et aujourd’hui contrôlé majoritairement par STEF-TFE, le leader européen de la
logistique des produits sous température dirigée (chiffre d’affaires 1,932 milliard
d’euros en 2007, 14.000 personnes) , qui est son unique maison mère. L’activité de
la CMN est intégrée dans les comptes de ce groupe depuis juin 2005, avec
l’achèvement du retrait des familles fondatrices, comme prévu à l’origine de l’entrée
de STEF-TFE dans le capital en 1992.
Depuis 1936, l’activité de la compagnie maritime est centrée sur la desserte de la
Corse, pour le fret à l’origine puis, à partir de la fin des années 1980, également pour
les passagers.
LA MERIDIONALE a donc 77 ans d’existence, dont 32 ans sans discontinuer dans le
cadre du service public de continuité territoriale. Elle est co-délégataire conjoint avec
la SNCM de la convention de délégation de service public de la desserte maritime
entre Marseille et les ports de la Corse depuis le 1er juillet 2007 et jusqu’au 31
décembre 2013.
LA MERIDIONALE est une entreprise à taille humaine, de 440 collaborateurs dont
320 navigants, qui a transporté en 2007, au cours de 1.065 traversées sur la Corse,
dont 172 prolongées sur la Sardaigne, 237.300 passagers, 86.900 voitures
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passagers et 750 kilomètres de fret (55.700 poids lourds et 15.200 voitures neuves) :
sa part de marché sur les liaisons maritimes entre le continent français et la Corse
est de 38% pour les marchandises et de 8,2% pour les passagers.
Elle possède trois navires spécialement adaptés au transport mixte fret/passagers :
 Le Kalliste : 165 mètres
 Le Girolata : 177 mètres
 Le Scandola : 150 mètres
Elle a prévu de renouveler sa flotte au cours de la concession actuelle en mettant en
ligne un nouveau navire sur Bastia début 2011.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2007 a atteint 84 millions, dont 26,6 millions d’euros de
dotation de continuité territoriale destinée à compenser les obligations de service
public.
La CMN assure 20 traversées par semaine entre la Corse et le continent (7 en basse
saison et 6 d’avril à octobre inclus sur Ajaccio et Bastia, 6 en basse saison et 8 d’avril
à octobre inclus sur Propriano), dont 4 traversées qui sont prolongées sur la
Sardaigne (Porto Torres).
Elle dispose de 3 agences commerciales en propre à Marseille, Ajaccio et Bastia et
s’appuie sur les agents portuaires Sorba à Propriano et Paglietti à Porto Torres.
LA MERIDIONALE a été le premier armement français en Méditerranée et le
deuxième en France exploitant des navires à passagers à obtenir la double
certification ISM (management de la sécurité) et ISO 9002 (management de la
qualité). Elle est maintenant au standard NF EN ISO 9001 version 2000.

SCANDOLA construit en 1992 – Van Der GIESSEN DE NOORD (Hollande)
Équipage +/- 33 hommes
Longueur 150 m - Largeur 23 m - Vitesse 19 nœuds
Capacité pratique : 250 passagers couchés en cabine, 1.800 mètres linéaires de
poids lourds dont 90 voitures
Services à bord : 1 bar, 1 restaurant, 1 salle de jeux pour les enfants et 1 salle de
jeux vidéos pour les plus grands, 1 salle cinéma
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