Réponses au Quizz Shortsea & Intermodalité 2012
1.

Le shortsea se définit avant tout :
Comme une zone géographique
Par des types de marchandises
Par des types de navires

2.

Qu’est ce qui est le plus transporté par transport maritime à courte distance en Europe ?
Les vracs secs
Les vracs liquides
Les conteneurs
Les marchandises Ro-Ro

3.

Laquelle/lesquelles de ces liaisons est/sont du shortsea ?
Agadir - Saint-Pétersbourg
Sète - Tanger
Rouen - Port Saïd
Jeddah - Le Havre

4.

La part modale du shortsea shipping dans les échanges intra-européens UE-27 (en t.km) est d’environ :
10 %
20 %
30 %
40 %

5.

La part du shortsea dans les trafics totaux des ports français (tonnages entrées & sorties) représente
environ :
30 %
50 %
70 %

6.

Quelle « autoroute de la mer » touchant la France a été créée par des transporteurs routiers ?
Montoir - Gijón
Calais - Douvres
Toulon - Istanbul

7.

L’ « autoroute de la mer » Angleterre - Espagne exploitée par Brittany Ferries touche :
2 ports en Angleterre, 1 port en France, 2 ports en Espagne
1 port en Angleterre, 2 ports en France, 2 ports en Espagne
2 port en Angleterre, 2 ports en France, 1 port en Espagne

8.

Quelle est la fréquence de l’ « autoroute de la mer » Montoir-Gijón exploitée par LD Lines ?
1 départ/semaine depuis chaque port
2 départs/semaine depuis chaque port
3 départs/semaine depuis chaque port

9.

Zeebrugge - Esbjerg est une « autoroute de la mer » financée au titre de :
Marco Polo
RTE-T
MEDAMOS
Type « Autostade del Mare »

10. Le programme Marco Polo considère les Autoroutes de la mer comme :
des infrastructures de transport entre des ports européens et/ou voisins
des services de transport transférant un volume significatif de fret de la route vers la mer

Bonnes réponses en gras

11. L’Ecobonus est un dispositif visant à soutenir :
l’offre de transport maritime (lignes, armateurs,…)
la demande de transport maritime (chargeurs, transporteurs routiers,…)
12. L’euro-conteneur 45’PW peut contenir :
26 palettes
33 palettes
45 palettes
13. L’euro-conteneur 45’PW a :
La capacité d’une semi-remorque
La polyvalence d’un conteneur
La faveur des chargeurs
14. L’euro-conteneur 45’PW est conçu pour des transports :
Bimodaux (maritime et fluvial)
Trimodaux (maritime, fluvial et ferroviaire)
Quadrimodaux (maritime, fluvial, ferroviaire et routier)
15. L’euro-conteneur 45’PW existe également en version citerne et frigo.
Vrai
Faux
16. L’euro-conteneur 45’PW existe en version chargement arrière et chargement latéral.
Vrai
Faux
17. Quelle est la date de la mise en place des nouvelles mesures dans la zone SECA (Sulphur Emission
Control Area) européenne :
er
1 janvier 2015
er
1 janvier 2020
er
1 janvier 2025
18. Quelle est la zone SECA concernée par ces nouvelles mesures ?
Manche, Baltique et Méditerranée
Manche, Mer du Nord et Méditerranée
Manche, Mer du Nord et Baltique
e

19. Au 12 coup de Minuit de La Nuit du Shortsea, combien restera-t-il de jours avant la mise en place de
ces nouvelles mesures dans la zone SECA ?
757
857
957
20. Le/les avantage(s) du GNL comme carburant pour les navires shortsea ?
0% de SOx
0% de particules
réduction du NOx de plus de 80 %
réduction du CO2 de 25 %
21. La modification de la directive 1999/32 sur la teneur en soufre des combustibles marins a été
définitivement adoptée le 29 octobre 2012 par :
La Commission européenne
Le Parlement européen
Le Conseil de l’Union Européenne
Le Gouvernement Central Européen

Bonnes réponses en gras

22. Qu’est-ce que le Groupement ASTRE ?
Une constellation d’étoiles, de planètes et de comètes
Un réseau européen de PME transport&logistique
Une association professionnelle d’astronautes
23. Combien de services maritimes directs (conteneurs, Ro-Ro et conventionnels) relient Marseille Fos à
l’Algérie ?
8
12
16
24. European Containers Services a gagné le Trophée « Optimodalité » de l’Initiative
Shortsea&Intermodalité en 2011 pour le développement de services de transport shortsea et
intermodaux intra-européens en :
Conteneur 44’ ISO
Conteneur 45’ PW
Conteneur 53’
25. Quelle est la spécificité/l’originalité des formations au shortsea et à l’intermodalité proposée par 2E3S
- Ecole Européenne du Short Sea Shipping ?
Elle propose des activités annexes : plongée sous-marine, planche à voile, etc.
Elle se déroule sur un navire ropax
Elle est donnée en latin
26. L’agence européenne TK’Blue note et valorise les efforts réalisés par les entreprises en matière :
D’emploi de navigants étrangers et de personnes handicapées
De choix écoresponsables de transport et de logistique de leurs marchandises
De recherche et d’innovation dans le secteur maritime et portuaire
27. La part des trafics shortsea du Port de Dunkerque est de :
Moins de 40 %
Entre 40 % et 60 %
Plus de 60 %
28. En quelle année le premier service de transport multimodal de conteneurs (fluvial + route) a été créé
sur la Seine par Logiseine, filiale de CFT ?
1994
1998
2002
2006
29. HAROPA regroupe ?
Les ports du HAvre, ROuen et PAris
Les ports de HAmbourg, ROtterdam et PAsajes
Les ports de La HAgue, ROscoff et PAimpol
30. En 2011 (par rapport à 2010), le trafic fluvio-maritime total sur la Seine a augmenté d’environ :
12 %
22 %
32 %
31. CMA CGM a récemment ajouté un service shortsea « reefer » :
Turquie et Egypte vers la Russie
Maroc vers le Nord de la France
Chypre vers l’Ecosse

Bonnes réponses en gras

32. Sea-45 est un nouveau service shortsea (entre le nord de l’Europe et la Grèce) :
D’une durée de 45 min
Comprenant 45 escales
Avec des conteneurs 45’PW
Pouvant transporter 45 camions
33. Lors du sommet franco-espagnol d’octobre 2012, le lancement d’une autoroute de la mer a été
évoqué. Laquelle ?
Gènes-Sète-Valence
Le Havre-Nantes-Vigo
Dunkerque-Le Légué-Cadix
34. Quel projet shortsea pour avril 2013 vient récemment d’être relancé entre Caen et Le Havre ?
Un projet de navette conteneurs
Un projet de transport de colis lourds
Un projet de navette/transport de passagers
35. Quel partenariat/joint-venture récent participe à la consolidation du marché transmanche ?
P&O Ferries et Eurotunnel
My Ferry Link et LD Lines
LD Lines et DFDS
36. Quelle star de la musique a récemment utilisé le shortsea pour acheminer sa scène jusqu’à Dublin ?
Madonna
Lady Gaga
Rihanna
37. Le navire Bit Viking a été converti d’une propulsion classique (au fuel lourd) à une propulsion :
Nucléaire
Vélique
GNL Dual Fuel
38. La ligne mixte (passagers et fret) au départ de Sète vers Tanger Med et Nador exploitée par GNV a
débuté ses rotations en :
Février 2012
Mai 2012
Octobre 2012
39. Le début de l'obligation faite à tous les prestataires de transport d'afficher leurs émissions de CO2 en
France est fixée au :
er
1 janvier 2013
er
1 octobre 2013
er
1 janvier 2015
40. Quels partenaires de la Nuit du Shortsea 2012 l’étaient également en 2011 ?
Le Cluster Maritime Français
Le Groupement ASTRE
Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos
La Fédération Française des Pilotes Maritimes
Armateurs de France
Marseille Gyptis International
Maritima (Groupe CFT)
Le Crédit Coopératif

Bonnes réponses en gras

