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Etat des lieux des ports français
Evolutions des trafics et place des ports français dans le paysage
européen
Le trafic portuaire européen a été globalement touché par les effets de la crise économique de 2008 :
les niveaux du trafic portuaire global européen chutent dès 2009 et peinent encore à retrouver
leurs niveaux d’avant crise. La crise économique a mis fin à la période de croissance à l’œuvre depuis
la fin des années 1990, et a provoqué une chute de plus de 12% des volumes globaux de trafic,
toutes marchandises confondues.
A noter que le système portuaire européen se classe parmi les plus fréquentés dans le monde. Le
poids brut total des marchandises échangées dans les ports de l'UE est estimé à près de 3,8 milliards
de tonnes en 2014, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2013.

Trafic portuaire total en Europe - EU28
4,5

Milliards de tonnes

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Source : Eurostat
Figure 1 - Trafic portuaire total en Europe
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La « conteneurisation » du marché maritime est effective dans le monde et va en s’accroissant
depuis le début des années 2000 même si l’Europe peine à suivre le rythme de la croissance
mondiale. Le trafic de marchandises conteneurisées, en hausse dans les trafics européens et
mondiaux a lui aussi connu le choc de 2008.

Figure 2 - Trafic de conteneurs dans le monde et en Europe
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Au sein des ports du range Nord européen, il faut noter l’importante marge entre les trafics (toutes
marchandises confondues, entrantes et sortantes) brassés par Rotterdam, 1er port européen, et
ceux des autres ports. En 2014 avec un trafic de près de 450 millions de tonnes, Rotterdam brasse
plus que le double du port d’Anvers, deuxième place maritime européenne avec près de 200 millions
de tonnes. Malgré une baisse de ses trafics en 2009, Rotterdam a su maintenir et renforcer sa
position de leader avec un trafic équivalent en 2014 à celui de l'ensemble des ports français.
Tous trafics confondus, Le Havre arrive en 4ème position nord-européenne, assez loin après
Rotterdam, Anvers et Hambourg. On note un maintien et une certaine stabilité des trafics français, là
où les volumes de trafics ont eu tendance à augmenter fortement dans les ports de Rotterdam,
Anvers ou Hambourg.
A noter que le seul port nord européen ayant montré une évolution légèrement négative en volume
est le port belge de Zeebruge.

Figure 3 - Trafic portuaire de toutes marchandises comprises – Façade Nord
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Au sud, c’est le port de Marseille-Fos qui reste le mieux placé de la façade méditerranée en termes
de tonnage global. En 2015 le port compte un trafic 65% plus élevé que le port de Gênes, placé au
second rang. Toutes marchandises confondues, en termes de tonnage global, Marseille-Fos occupe
la première place des ports français avec 82 millions de tonnes traitées en 2015.

Figure 4 - Trafic de toutes marchandises - Façade Mediterranée
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Figure 4 – Trafic 2015 des principaux ports européens par type de marchandise. Source et réalisation : DGITM
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Trafics de vracs liquides en Europe :
Comme illustré sur la figure 4, Rotterdam reste le leader incontesté du trafic de vracs liquides, avec
225 millions de tonnes traitées en 2015, contre un peu moins de 50 millions pour le Havre et un peu
plus de 60 millions pour Anvers, ses deux premiers « challengers ».
Le port de Marseille-Fos est le mieux placé du range sud de l’Europe en termes de tonnage global. En
2015 le port compte un trafic 65% plus élevé que le port de Gênes, placé au second rang. En ce qui
concerne les marchandises liquides en vrac, le port de Marseille-Fos présente aussi le trafic le plus
élevé. Il s'appuie principalement sur les trafics de pétrole brut et produits raffinés.
Comme il est visible sur la figure 4, Le Havre et Marseille-Fos – les deux premiers ports français en
termes de marchandises traitées – ont installé leur modèle économique sur le trafic de vracs
liquides. Cette spécialisation est à mettre en perspective avec les risques liés à la transition
énergétique et à la baisse des trafics pétroliers : en tout état de cause, la tendance sera à la
concentration des trafics de vracs liquides dans les ports (voire le port) européens les mieux équipés,
et les plus capables de traiter et d’évacuer rapidement la marchandise.
Trafics de vracs solides en Europe :
La même situation dominante de Rotterdam peut être observée pour les marchandises solides en
vrac. Parmi les ports français on remarque une activité assez importante à Dunkerque et Rouen
(avec un trafic céréalier important).
Marseille-Fos domine le trafic de vracs solides au sud, avec 14 millions de tonnes de marchandises
traitées en 2015, contre 4,2 millions pour Barcelone et 4 millions pour Gênes.
Trafics conteneurs en Europe :
Pour les flux de conteneurs on observe le même comportement que pour les autres marchandises :
le port de Rotterdam s’établit comme leader de la façade Nord et leader européen. Néanmoins, la
situation du port hollandais n’est pas aussi écrasante en ce qui concerne le trafic conteneurisé. En
effet, les ports d’Hambourg et d’Anvers ont réussi à capter une part importante des flux de
conteneurs, tandis que le Havre occupe la quatrième position européenne et la première place
française en termes d’EVP traités.
En 2015, le Havre traite 2,5 millions d’EVPs, Hambourg 8,8 millions, Anvers 9,6 millions et
Rotterdam 12,2 millions.
Au sud, avec 2,2 millions d’EVPs traités en 2015, Gêne domine le trafic conteneurs – si on excepte le
poids de Valence, principalement port de feedering1, comme Brême au Nord – mais est talonné par
Barcelone (avec 2 millions d’EVPs) puis Marseille (1,2 millions d’EVPs).

1

Navire de petit tonnage qui effectue le pré et le post transports de conteneurs vers des ports où n’escale pas
le navire mère de Ligne Régulière. Il permet donc l’éclatement sur différents ports d’une cargaison apportée
sur un port principal
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Trafics rouliers (ou RoRo) en Europe :
Le trafic roulier présente des caractéristiques un peu différentes des autres trafics : le port de
Rotterdam, même s’il domine toujours le trafic, atteste d’une position moins écrasante par rapport à
ses concurrents que dans les cas de figure précédents. Si le groupement HAROPA est le premier port
français pour les importations et les exportations de véhicules neufs, le groupement DunkerqueCalais traite le deuxième volume européen de roro.
En conclusion :
En bref, hors ports de feedering, les ports européens semblent opérer une politique de
diversification de leurs marchandises traitées afin d’éviter la dépendance forte à une filière
particulière. La conteneurisation semble relever d’une évolution quasi naturelle des trafics mondiaux
et européens, vers laquelle tendent les ports étudiés. Les trafics des ports français de Marseille et du
Havre s’appuient quant à eux encore trop majoritairement sur les vracs liquides. Or, dans le contexte
de la transition énergétique, si les ports français ne se diversifient pas plus, notamment en gagnant
en trafics conteneurs, leur position promet de devenir rapidement fragile dans le contexte européen.
Pour compléter cette analyse, on pourra se reporter à la lecture des histogrammes suivants (figures 5
et 6), qui permet de noter les différences entre ports, en valeurs absolues, par type de marchandise
et par façade. Dans la façade Nord, on remarque les volumes écrasants traités par les trois premiers
ports européens.
On observe notamment que Rotterdam capte 31 millions de tonnes de vracs liquide de plus en 2014
qu’en 2005, ce qui équivaut presque au total du vrac liquide traité par le port du Havre en 2014.
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Figure 5 - Comparaison des Profils - Façade Nord
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Figure 6 - Comparaison de Profils - Façade Méditerranée
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Répartition modale et hinterlands, état des lieux de l’évacuation
des marchandises
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Figure 7 – Trafic susceptible de pré et post acheminement et report modal dans les grands ports maritimes
français

Un des facteurs stratégiques de la compétitivité d'un port est la connectivité de ce dernier avec son
arrière-pays (ou hinterland), qui détermine, entre autre, la vitesse d’évacuation des marchandises
traitées. La disponibilité et l'extension du réseau de transport auquel est connecté un port sont
essentielles. Le ou les modes de transport utilisés pour ces évacuations est en lui même
stratégique : les modes de transport dits « massifiés » tels que le ferroviaire ou le fluvial
permettent la massification des marchandises et donc in fine, la baisse des coûts d’acheminement
des marchandises. A noter que les capacités de connexion d'un port sont bien évidemment variables
pour les différents ports d'Europe.

Figure 8 - Répartition modale des grands ports européens pour l’évacuation de conteneurs

Pour les conteneurs (figure 8), l’acheminement par mode routier est prédominent dans tous les ports
analysés. Plus de 80% des conteneurs des ports de Marseille et Le Havre sont acheminés par la
route.
Les ports français sont majoritairement dépendants de la route, là où les ports du range Nord
européen comme Anvers ou Rotterdam ont su diversifier leurs modes d’évacuation de marchandises
dans une part un peu plus importante, au profit d’un report modal vers le fer et le fluvial.
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Enjeux de la transition énergétique à l’œuvre dans les ports
européens
L’observation des trafics énergétiques européens oblige à constater la tendance de la transition
énergétique, après plus d’un siècle d’utilisation à bon compte des énergies fossiles. Et ce même si
paradoxalement le prix du pétrole et plus largement de l’ensemble des matières premières, est
retombé à un prix historiquement bas sous l’effet de la crise et de l’utilisation de nouvelles
ressources fossiles, notamment aux Etats-Unis.
L’Europe est, peut-être plus que d’autres régions du monde, engagée dans la transition
énergétique, non seulement pour répondre aux impératifs environnementaux et trouver des relais
de croissance, mais aussi pour s’affranchir de sa dépendance à des pays fournisseurs, dépendance
qui génère une fragilité géopolitique.
Pour autant, le pétrole devrait encore rester pour de longues années une ressource énergétique
essentielle et à la source de produits et d’utilisations multiples via la pétrochimie, sans doute pour
des produits et des utilisations de plus en plus sophistiqués et donc à forte valeur ajoutée.
Cette transition énergétique frappe et fragilise le modèle économique des plus grands ports
européens en leur cœur, modèle économique mis en place pendant la période des Trente
Glorieuses. Ces trafics sont en partie considérés pour les ports comme des trafics captifs car ils sont
adossés dans l’arrière-pays à de vastes complexes de raffinage et pétrochimiques.
L’analyse suivante propose d’explorer un peu plus en détails les mécanismes de la transition
énergétique à l’œuvre en Europe.

La consommation en baisse en Europe
La consommation de pétrole continue à augmenter dans le monde. Selon les régions, les situations
sont cependant contrastées.
Dans les pays émergents, notamment en Chine, en Inde et au Moyen-Orient, la consommation de
pétrole augmente fortement. Néanmoins en Europe la demande ne cesse de baisser. Depuis
plusieurs années, les pouvoirs publics européens encouragent les économies d’énergie et
favorisent notamment l’utilisation des ressources dites propres et renouvelables, pour lutter
contre le réchauffement climatique. Le trafic portuaire de pétrole brut et le secteur du raffinage
reflètent ces tendances. Ainsi, dans les pays émergents, les capacités de raffinage ne cessent de
croître et les projets de nouvelles raffineries fleurissent. En Europe au contraire, des surcapacités de
production apparaissent.
Cependant, les importations, de gazole notamment, restent fortes, résultat de la politique de
diésélisation du parc automobile européen depuis les années 1980.
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Trafic portuaire de pétrole Brut - Europe
700

Millions de tonnes

600
500
400
300
200
100
0
2006

2007

2008

Importation

2009

2010

2011

Exportation

2012

2013

2014

Total

Source : Nations Unies
Le trafic annuel total (exportations et importations) de pétrole brut dans les ports européens atteste
en 2014 d’une réduction de 150 millions de tonnes par rapport l’année 2006, soit 25% de moins, avec
un taux annuel de décroissance de 4%.

Trafic portuaire de produits raffinés et gaz - Europe
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L’importation des produits raffinés en Europe observe un pic en 2011 puis se stabilise avec un léger
recul chaque année jusqu’en 2014. Les exportations suivent le même schéma.
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Les marges de raffinage
La marge brute de raffinage représente la différence entre la valeur marchande des produits raffinés
et le prix d’achat du brut. C’est avec cette marge, sensible aux fluctuations des marchés pétroliers,
que le raffineur couvre ses frais (masse salariale, maintenance et entretien, combustibles, électricité
et catalyseurs, taxes) et de ses investissements. Elle dépend de nombreux facteurs : situation
géopolitique, évolution de l’offre et de la demande, niveau des stocks, investissements…
Depuis 2009, du fait du ralentissement mondial de la demande et des surcapacités de production,
les marges de raffinage se détériorent. De 14 euros par tonne en 2011, elles arrivent à 16 euros par
tonne en 2014, remontent à 45 euros par tonne en 2015 et sont actuellement à 35 euros la tonne2.
D’après le ministère de l’Économie et des Finances, le seuil de rentabilité du raffinage se situerait
autour de 25 euros par tonne de pétrole brut3.
La chute du prix du baril de pétrole à la fin de 2014 a augmenté les marges et a poussé l’activité de
raffinage en Europe. Par conséquent le flux de pétrole brut dans les ports européens pendant l’année
2015 a été exceptionnel, comme par exemple au port du Havre et au port de Rotterdam.
Néanmoins depuis la fin 2015 le prix du baril commence à remonter et, logiquement, les marges de
raffinage commencent à baisser.
Des raffineries qui ferment
Pour toutes ces raisons, des raffineries ferment ou sont en train de réduire leurs capacités,
notamment en Europe occidentale. Pour éviter de nouvelles fermetures, les raffineurs accélèrent
actuellement la modernisation de leurs installations.

2

L’évolution de la marge brute de raffinage sur brent site du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer
3
Prix et marges dans la distribution des carburants. Rapport d’étape au Ministre de l’Économie et des Finances
24 août 2012 Anne BOLLIET, Boris RAVIGNON, Henri SERRES
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Un article récent par le Think tank néerlandais Clingendael International Energy Programme a tenté
d'identifier les raffineries en Europe du Nord-Ouest qui ont un avenir plus assuré et celles qui sont les
plus susceptibles de fermer4. Les auteurs ont analysé toutes les raffineries situées dans les cinq
principaux pays de la région : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France et Royaume-Uni. Si une
raffinerie ne tombe pas dans l'une des quatre catégories « must-run » (demande captive, intégration
de la pétrochimie, intégration en aval et surplus de la capacité de cokéfaction), elle est identifiée
comme exposée. Sur les 34 raffineries européennes, seules 12 ont été identifiées comme
protégées. Les différences par pays sont encore plus frappantes. Le secteur du raffinage de
l'Allemagne est le plus protégé, avec seulement un tiers de sa capacité dans la zone de danger,
alors que toute la France et toutes sauf une raffinerie au Royaume-Uni sont exposées.

4

Clingendael International Energy Programme. Long-Term prospects for Northwest European refining :
Asymmetric Change: A Looming Government Dilemma? s.l. : CIEP, 2016.
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Les grands ports maritimes
Les ports de la vallée de la Seine

Le conseil de coordination interportuaire de la Seine (CCIS)
Le 19 mai 2009, un décret faisant suite à la réforme portuaire a créé le conseil de coordination
interportuaire de la Seine entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, et le port
autonome de Paris.
Le CCIS adopte, conformément aux dispositions de l’article L. 102-7 du Code des ports maritimes, un
document de coordination. Ce document porte sur :

-

-

la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets
d'investissements, de stratégie et de promotion des grands ports maritimes du Havre et de
Rouen et du Port autonome de Paris ;
les orientations stratégiques communes de ces ports ;
la politique de promotion commune de ces ports ;
les missions et les moyens qui font l'objet d'une mutualisation entre ces ports ;
les projets d'investissement d'intérêt commun aux grands ports maritimes du Havre et de
Rouen et au Port autonome de Paris.

Avant son adoption, le document de coordination est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance
des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et au conseil d'administration du Port autonome de
Paris. A la demande conjointe de ces conseils, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination
interportuaire une délibération portant sur le document de coordination.
Outre des « personnalités qualifiées », ce conseil comprend des représentants des collectivités
territoriales, des représentants de l’Etat, des représentants des ports concernés et des établissements
gestionnaires d’infrastructures terrestres.
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Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) HAROPA
Présentation
Créé le 26 janvier 2012 par la volonté du Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine et des
autorités portuaires du Havre, de Rouen et de Paris, le GIE HAROPA regroupe les trois directeurs
généraux de ces mêmes ports. Il réfère au Conseil de coordination interportuaire de la Seine et aux
Conseils de surveillance ou d’administration des différents ports, et assure auprès de ceux-ci un suivi
de l’activité et des réalisations.
La présidence du GIE est tournante, pour une durée de 1 an, et assurée alternativement par chaque
directeur général.
Cette structure comprend les préfets et les présidents des régions concernées, les présidents et
directeurs généraux des ports ainsi que les opérateurs de réseaux (SNCF Réseau, VNF).
Le GIE met en commun les activités des trois ports portant sur le développement commercial, la
qualité de la desserte de l’hinterland, la communication et la stratégie.
Axes de développement stratégique d’Haropa :


Chaines logistiques durables
o Organisation de l’intermodalité au sein des ports
o Identification des besoins d’amélioration sur l’hinterland pour chacun des modes de
transport et mise en œuvre
o Promotion d’une vision d’ensemble des besoins d’amélioration auprès des
institutions
o Promotion de la multimodalité auprès des chargeurs



Aménager et exploiter de manière durable
o Concilier biodiversité et activité économique
o Concilier qualité de vie et développement économique
o Favoriser la concertation
o Lutter contre les nuisances et pollutions locales
o Mener une démarche d’écologie industrielle avec les clients du port
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Le grand port maritime du Havre (GPMH)
Personnalités en charge du GPMH aujourd’hui :
-

Emmanuèle PERRON, Présidente du Conseil de surveillance ;
Hervé MARTEL, Président du Directoire ;
Jean-Louis LE YONDRE, Président du Conseil de développement.

Historique
Le port du Havre a été conçu en 1517 par François 1er. Il avait à ses origines une vocation militaire, et
pour but d’assurer la sécurité de l’embouchure de la Seine. Un arsenal y a été ensuite créé sous
Colbert, en 1667. Jusqu’au 19ème siècle, le port du Havre se caractérise ainsi avant tout par sa fonction
militaire.
Au cours du 19ème siècle, la ville du Havre connaît une forte croissance démographique. La population
de la ville passe de 17 500 à 130 000 habitants entre 1800 et 1900. Le trafic passager se développe,
notamment en raison des liaisons avec les Etats-Unis et de la création de la ligne ferroviaire Paris - Le
Havre. Les chantiers navals havrais connaissent également, à cette époque, une période faste,
notamment pour leur réalisation de navires militaires.
Surtout, c’est au cours de ce siècle que le port du Havre s’affirme comme un port commercial
important en France, notamment en raison de son lien fort entretenu avec les colonies françaises.
En 1945, le port du Havre a été complètement détruit par les bombardements, et sa reconstruction
dura une vingtaine d’années. A partir des années 1960, et ce jusque 1985, de nouvelles
infrastructures portuaires sont construites. Des terminaux à conteneurs sont réalisés (notamment le
Terminal de l’Atlantique en 1968, et le Terminal de l’Europe en 1971), ainsi que des terminaux
pétrolier (Antifer en 1976) et minéralier.
Pour s’adapter à la révolution des conteneurs, les quais d’Osaka et d’Asie sont construits dans les
années 1990.
Le dernier projet d’envergure réalisé au port du Havre est le projet de Port 2000, inauguré en 2006.
L’objectif de ces nouveaux terminaux, dédiés aux conteneurs et d’une capacité de 6 millions d’EVP
par an, était de permettre au port du Havre de pouvoir s’inscrire la concurrence des ports du Range
Nord sur ce trafic en pleine expansion.
Le GPMH en chiffres
Données globales et évolution récente
Le port génère plus de 31 000 emplois directs, dont environ 13 500 sont liés aux activités maritimes
et portuaires, et 17 500 aux activités industrielles.
Il dispose d’1,2 millions de m² d’entrepôts disponibles (2 millions d’ici 2019).
Le GPMH dessert plus de 500 ports dans le monde, sur tous les continents. Plus de 6 000 escales par
an sont opérées sur le port du Havre, soit environ 30 escales par jour.
Entre 2007 et 2014, l’activité portuaire globale a régressé en tonnages au Havre (de 78,8 à 66,9
millions de tonnes). Le port est ainsi passé de la 6ème à la 8ème place européenne entre 2007 et 2014.
En 2015, environ 69 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port du Havre.
Principales activités portuaires (en 2015)
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-

-

Les trafics conteneurisés ont diminué de 2,3 % en tonnages (à 25,5 millions de tonnes) en
2015, et progressé de 0,2 % en EVP (à 2,56 millions d’EVP traités).
Le trafic roulier se rétracte de 17,2 % en 2015 (à 1,7 millions de tonnes).
Les vracs liquides, avec 40 millions de tonnes en 2015, enregistrent une hausse annuelle de
5,7 % liée notamment aux conséquences du bon fonctionnement des raffineries.
Les vracs solides, avec 1,6 millions de tonnes, ont une progression annuelle de 6,5 %,
notamment grâce à une forte croissance des flux liés au charbon (+30 %), qui permet de
compenser la forte réduction des flux d’agrégats (-21 %).
L’activité passagers-paquebots se rétracte de 14 %, à 222 933 personnes.

Répartition modale des flux
En 2014, la répartition modale du trafic de marchandises (hors oléoducs) dans le port du Havre était
la suivante :
- 70,7 % pour la route ;
- 10,3 % pour le fer ;
- 19,1 %, pour le fluvial.
Axes de développement inscrits dans le projet stratégique 2014-2029 du GPMH


Développement de l’offre logistique



Amélioration de l’offre conteneurisés et des terminaux



Amélioration des dessertes terrestres et massifiées



Développement de nouvelles activités (dont éolien offshore)



Modernisation des écluses
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Le grand port maritime de Rouen (GPMR)
Personnalités en charge du GPMR aujourd’hui :
-

Frédéric HENRY, Président du Conseil de surveillance ;
Nicolas OCCIS, Président du Directoire ;
Jean-Philippe LAILLE, Président du Conseil de développement.

Historique
Le port de Rouen date de l’époque romaine. Il servait, lors de sa création, à transborder les flux de
marchandises transitant par la Seine sur des navires à destination de l’actuelle Grande-Bretagne. Tout
en développant ses échanges avec la Grande-Bretagne, le port s’est ouvert aux trafics provenant de la
mer Baltique et de la Méditerranée.
A partir du Moyen-âge, le port de Rouen s’ouvre aux échanges européens et internationaux,
principalement grâce à l’industrie du textile présente dans la ville. Au 19ème siècle, des travaux sont
entrepris dans le chenal et l’estuaire de la Seine, afin d’augmenter les tirants d’eau. En 1843, Rouen
est desservi par le chemin de fer.
Au début du 20ème siècle, le port de Rouen devient le premier port français. Ses trafics sont alors
stimulés par l’importation de charbon provenant d’Angleterre. Après la Seconde Guerre Mondiale, le
port de Rouen est entièrement reconstruit. Il devient très dynamique, en partie grâce à
l’aménagement du chenal de l’estuaire ouvert en 1960. Le trafic passe alors de 10 à 20 millions de
tonnes entre 1963 et 1979. Le port de Rouen devient le premier port céréalier d’Europe dès les
années 1960 et la mise en place de la politique agricole commune. Par ailleurs, les exportations sont
constamment majoritaires dans les trafics du port depuis 1981.
A l’été 2016, le groupe Beuzelin a mis en service un nouveau silo à grain sur le port de Rouen, suite à
un investissement de 25 millions d’euros.
Le GPMR en chiffres
Données globales et évolution récente
Le port génère plus de 18 000 emplois directs, dont 4 200 sont liés aux activités maritimes et
portuaires, et 14 000 aux activités industrielles.
En 2015, environ 22,5 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Grand Port Maritime de
Rouen, soit une croissance, en volume, de 4 % par rapport à 2014.
Principales activités portuaires (en 2015, par rapport à 2014)
-

-

Les flux de marchandises diverses ont diminué de 3 %, pour s’établir à 1,66 millions de
tonnes. Ces flux ont été tirés par la croissance de 15 % des trafics conteneurisés (s’établissant
à 917 894 tonnes), mais impactés par les fortes baisses des produits forestiers (- 9,5 %) et des
produits métallurgiques (- 22,9 %).
Les trafics de vracs liquides ont augmenté de 5,3 %, pour s’établir à 9,6 millions de tonnes,
avec une croissance de 4,6 % des flux de produits pétroliers raffinés (s’établissant à 6,4
millions de tonnes).
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-

Les trafics de vracs solides ont augmenté de 3,6 %, pour atteindre 11,2 millions de tonnes.
Les trafics céréaliers ont augmenté de 12,6 %, pour s’établir à 8,1 millions de tonnes.

Principales actions inscrites au projet stratégique 2014-2019 du GPMR


La poursuite de l’amélioration de l’outil portuaire, grâce à l'achèvement du programme
d'amélioration des accès nautiques notamment par l’approfondissement du chenal.



La poursuite de la modernisation de l’organisation interne, pour améliorer la qualité de
service du GPMR, proposer de nouveaux services aux clients (services à quai, services
domaniaux...) et favoriser les interfaces avec les équipes de HAROPA.



L’évolution du modèle économique pour restaurer les capacités de financement et disposer
d’activités de production rentables.



Le renforcement de la capacité d’anticipation. Il s’agira d’élaborer de nouveaux projets de
dessertes terrestres, d'adaptation et de modernisation de terminaux pour tirer pleinement
bénéfice des nouvelles conditions nautiques. Il s’agira également d’identifier les métiers et
les compétences de demain, de manière à accompagner l’évolution des effectifs vers de
nouvelles missions.



Le renforcement de la place du port dans son écosystème, de manière à devenir un
partenaire incontournable du territoire (création d’emplois et de valeur ajoutée,
développement du tourisme, production d’énergies renouvelables...).
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Ports de Paris
Personnalités en charge de Ports de Paris aujourd’hui :
-

Régine BREHIER, Directrice générale ;
Catherine RIVOALLON, Présidente du Conseil d’administration.

Organisation et fonctionnement
Le Port autonome de Paris est régi par le statut de Port autonome depuis 1960. Depuis 2010, il a pris
la dénomination de « Ports de Paris ».
Ports de Paris représente un ensemble de 70 sites portuaires (dont 6 terminaux à conteneurs et 6
plateformes multimodales) répartis le long de la Seine et de ses affluents (l’Oise, la Marne, le Loing).
Les principaux ports gérés par Ports de paris sont :
-

Le port de Gennevilliers ;
Le port de Berneuil sur Marne ;
Le port de Limay-Porcheville ;
Le port d’Evry ;
Le port de Bruyères-sur-Oise.

Ports de Paris se distingue des autres ports maritimes et fluviaux de France par le volume du foncier
dont il dispose (10 km²), ainsi que sa valeur. En effet, la location de ressources foncières génère la
majeure partie de son chiffre d’affaire.
Ports de Paris en chiffres (en 2014)
-

20,2 millions de tonnes de marchandises ont transité par Ports de Paris. Ports de Paris est le
premier port fluvial de France en volume.
Les trafics de passagers se sont élevés à 8 millions de passagers.
Ports de paris génèrent 20 000 emplois directs, et 60 000 emplois indirects.
300 000 m² d’entrepôts sont propriété de Ports de Paris.

Axes de développement inscrits dans le projet stratégique 2015-2020 de Ports de Paris


Constituer un hub logistique majeur, au service des clients, en France et en Europe.



Devenir un cluster industriel durable, offrant des conditions d’implantation et de
fonctionnement optimales.



Contribuer à faire de la Seine un territoire touristique attractif.



Devenir une référence en matière d’intégration des ports HAROPA dans leur environnement
urbain et naturel.
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Enjeux d’actualité des ports de la vallée de la Seine
Le terminal multimodal du Havre (TMH)
Source : GPMH, Cour des comptes, Presse spécialisée (L’Antenne, W-K Transport-Logistique).
Le TMH, un outil pour développer les trafics conteneurisés et le report modal
Objectifs du TMH :
-

Augmenter les capacités des trafics conteneurisés du GPMH, grâce au report modal ;
Massifier pour réduire les coûts du ferroviaire et du fluvial ;
Réduire l’impact carbone lié au fret routier, en économisant 500 000 tonnes de CO2 par an ;
Faire transiter, d’ici 20 ans, 500 000 EVP via le terminal multimodal.

Le TMH en chiffres :
-

Surface : 65 hectares ;
Capacité 300 000 EVP par an à court terme, 500 000 EVP par an à moyen-long termes ;
2 quais fluviaux, et 400 mètres de quai ;
4 portiques de manutention (2 pour la cour fluviale, 2 pour la cour ferroviaire) ;
Une cour ferroviaire avec 8 voies ;
Une zone de mise à terre des UTI (Unités de Transport Intermodales) ;
Une zone de stockage d’une capacité de 3 000 EVP ;
500 000 tonnes de CO2 économisés chaque année.

Le TMH, une conception associant acteurs publics et privés soldée par un échec
Une infrastructure issue d’une maitrise d’ouvrage public-privée innovante
Le TMH a été réalisé par une double maîtrise d’ouvrage du GPMH (chargé de l’aménagement des
accès terrestres et de la préparation des quais) et la société Le Havre Terminal Trimodal5 (LH2T).
Le GPMH a délivré, à la société LH2T, une convention d’AOT (Autorisation d'Occupation Temporaire)
de 42 ans.
La conception et la réalisation du TMH ont coûté environ 140 millions d’euros. L’infrastructure a été
financée par des fonds publics (Etat, collectivités territoriales, Union européenne et GPMH à hauteur
de 120 millions d’euros), ainsi que par la société LH2T (via des emprunts d’un montant de 20 millions
d’euros).
La décision de réaliser le TMH a été prise dans le projet stratégique 2009-2013 du GPMH6. Il faut
noter que la réalisation de ce terminal a été préférée à celle de la chatière.
Les travaux du TMH ont commencé au début de l’année 2012. Le terminal a été livré en juin 2015,
avec environ six mois de retards.
5

Détenue à 49 % par le GPMH et à 51 % par le Crédit Agricole (via Projenor et la Caisse régionale de crédit
agricole Normandie Seine).
6
Le projet stratégique 2009-2013 du GPMH a été adopté par le Conseil de surveillance du GPMH le 9 avril
2009.
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Une exploitation confiée à des professionnels du transport combiné
L’exploitation du TMH a été confiée, en juin 2015, à la société Le Havre Terminal Exploitation (LHTE),
dédiée à l’exploitation du terminal multimodal. Cette société regroupait quatre acteurs du transport
combiné, à savoir Greenmodal (CMA CGM), Naviland Cargo (SNCF), Novatrans (Charles André) et
Logiseine (CFT).
En 2011, LHTE a signé un contrat de location avec LH2T pour l’exploitation du TMH.
Un démarrage tardif lié à des problèmes techniques
En plus d’avoir été livré en juin 2015 avec six mois de retards à LHTE, le démarrage du TMH a été
stoppé par une préparation insuffisante des modalités d’exploitation (à savoir la place des dockers) et
des systèmes d’information.
Un audit a ainsi été mené à l’été 2015 pour répondre à ces problèmes.
Le démarrage effectif du TMH a ainsi débuté le 30 novembre 2015, et uniquement sur la partie
fluviale.
Des perspectives de trafics surévaluées
Alors que, lors de l’élaboration du projet, les acteurs de LHTE prévoyaient de faire transiter dès 2015
entre 200 000 et 300 000 conteneurs, les objectifs fixés n’ont pas été atteint au début de l’année
2016.
En effet, si aucune information n’a été rendue publique sur le nombre de conteneurs transitant par le
TMH, il y a avait en moyenne 750 EVP par semaine à transiter par le TMH au début de l’année 2016,
et quasiment aucun train de fret.
De fait, les opérateurs liés au TMH se sont retrouvés incapables d’atteindre leurs objectifs de trafics
fixés lors de la passation du contrat avec LH2T, qui devaient leur permettre d’atteindre l’équilibre
financier.
De plus, comme l’évoque la Cour des comptes dans un rapport d’octobre 2015, le potentiel du TMH
ne peut pas être pleinement exploité car des projets complémentaires sont nécessaires pour
favoriser le report modal, notamment sur le ferroviaire avec la ligne Serqueux-Gisors et la Ligne
Nouvelle Paris-Normandie. Or, ces lignes ne seront pas mises en service avant 2019, et donc le
terminal multimodal, sur sa partie ferroviaire, ne sera pas pleinement opérationnel avant cette date.
Un équilibre financier non-trouvé
En raison des très faibles flux de conteneurs transitant par le TMH, LHTE s’est retrouvé dans
l’incapacité de payer les loyers dus à LH2T, mais également de trouver un équilibre financier.
Les deux sociétés se sont ainsi retrouvées en difficulté :
-

Le 23 octobre 2015, LHTE a été placée en liquidation judiciaire ;
LH2T, ne percevant pas de loyers et ne pouvant donc pas rembourser ses emprunts, a résilié
l’AOT (autorisation d’occupation temporaire) sur le domaine public maritime qui la liait pour
42 ans au GPMH le 15 février 2016.

Suite à la résiliation de l’AOT, le GPMH est devenu le propriétaire des ouvrages et a repris à son
compte le contrat de location conclu avec l’exploitant, Le Havre Terminal Exploitation.
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Un modèle économique à trouver
LHTE, une société en sursis
Le 15 février 2016, le tribunal de commerce a de nouveau prolongé pour deux mois le redressement
judiciaire, avec un report possible encore durant douze mois supplémentaires.
Depuis février dernier, deux entreprises, Novatrans (Charles André) et Logiseine (CFT) ont décidé de
ne pas financer les apports en compte courant du capital de LHTE.
Le GPMH en garant de la pérennité du projet
Le GPMH a décidé de reporter, le temps de la procédure judiciaire, l’exigibilité des loyers dus par
LHTE, soit environ 1,8 million d’euros par an.
Le GPMH a mis à disposition de l’ensemble des acteurs un bureau d’études spécialisé pour analyser
l’enchaînement des prestations depuis le terminal maritime jusqu’au chargement des barges et des
trains
Le GPMH s’est fixé pour objectif, d’ici 2017, de trouver un modèle économique pérenne pour le
terminal, ainsi qu’une nouvelle gouvernance pour cet outil.
Le GPMH souhaite toujours atteindre 25% de report modal à plus long terme grâce au TMH.
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Le projet de chatière
Source : GPMH, Presse spécialisée, Cour des comptes.
La chatière : quoi, comment
La chatière a pour objectif de fiabiliser et de développer la desserte fluviale du port du Havre.
Ce projet consiste à créer un accès fluvial direct à Port 2000 pour les barges et les convois poussés,
via une digue sécurisant le passage de ces navires en haute mer. Aujourd’hui, seuls les automoteurs
peuvent directement accéder à Port 2000, or ces navires sont plus coûteux pour les armateurs.
Le coût de la chatière est de l’ordre de 100 millions d’euros.
Etat actuel du projet
Les études lancées en 2016 sur l’opportunité d’aménager la chatière seront terminées d’ici fin 2017.
Le projet stratégique 2014-2019 du GPMH apporte les précisions ci-dessous sur les études préalables
à la décision d’investissement qui sera prise :
« Les études techniques, environnementales et l’étude d’impact socio-économique de cette chatière
sont programmées sur la période 2015-2017, sous réserve de la mise en place d’un plan de
financement partenarial. La décision de réaliser l’investissement sera notamment prise au regard des
éléments suivants :
Le volume global de trafic fluvial de conteneurs
- Le volume prévisionnel d’escales fluviales directes à Port 2000, au regard du niveau de service
et du gain économique réalisé par les opérateurs fluviaux via l’utilisation du terminal
multimodal,
- La capacité d’accueil des bateaux fluviaux par les opérateurs de terminaux de Port
2000 au regard de l’évolution des trafics (nombre d’escales de navires deep sea et de navires
feeders, disponibilité prévisionnelle des postes à quai). ».
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Projet de modernisation de la ligne ferroviaire de Serqueux-Gisors
Source : GPMH, Cour des comptes, Enquête publique pour la modernisation de la ligne SerqueuxGisors (via SNCF Réseau)
Un projet essentiel pour le développement du fret et la compétitivité des territoires concernés
Chiffres sur le potentiel de Serqueux-Gisors (après modernisation de l’axe)





25 trains par jour maximum (12 dans un sens, 13 dans l’autre).
Longueur des trains : 500 à 750 mètres.
Vitesse : 100 km/h, sauf au niveau du raccordement de Serqueux (60 km/h).
Périodes de passage : la moitié entre 22h et 6h, l’autre moitié de jour.

Le projet de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors répond d’un double impératif :


Le premier est de créer un nouvel itinéraire fret pour renforcer la desserte ferroviaire du port
du Havre.
L’itinéraire Paris-Rouen-Le Havre ne peut plus absorber de trains supplémentaires. Ce nouvel
itinéraire permettra d’accompagner la croissance des activités du port et de faire face à la
concurrence des ports du nord de l’Europe, via le développement des modes de transports
massifiés au premier rang desquels figure le transport ferroviaire.



Le deuxième est d’offrir de la capacité supplémentaire pour les trains de marchandises entre
les ports normands et la région parisienne.
Du fait de la croissance du transport de voyageurs et des travaux de rénovation du réseau,
l’itinéraire historique Paris – Rouen - Le Havre n’a plus les capacités suffisantes pour écouler
le trafic entre Rouen et Paris et sera totalement saturé en 2018. Afin que les Grands Ports
Maritimes de Rouen et du Havre ne soient pas pénalisés et puissent continuer à compter sur
une desserte ferroviaire de qualité, il est indispensable de disposer d’un itinéraire alternatif à
cet horizon.

Enjeux de la modernisation de la ligne Serqueux-Gisors





Le renforcement de la compétitivité des régions Haute-Normandie et Île-de-France par
rapport aux grandes régions portuaires du nord de l’Europe.
Le développement des filières d’excellence régionales (ports, transports, logistique) au
service de l’emploi.
L’amélioration des liaisons des territoires traversés (Pays de Bray, agglomération de Gisors)
avec Rouen et l’Île-de-France.
La réduction des transports par la route au bénéfice de l’environnement (qualité de l’air,
préservation des ressources, sécurité, décongestion du trafic).

Atouts de la ligne Serqueux-Gisors pour desservir Le Havre – Paris



La ligne Serqueux-Gisors a été remise en état (2012-2013) et accueille à nouveau des TER
(trains de voyageurs). Elle est prête à être modernisée.
C’est le seul itinéraire équivalent à l’itinéraire historique entre Le Havre et la région
parisienne.
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C’est le seul qui, entre Le Havre et la région parisienne, puisse offrir le même temps de trajet
que l’itinéraire historique, avec des contraintes d’exploitation satisfaisantes.
La ligne Serqueux-Gisors permettra :



De faire circuler jusqu’à 25 trains de fret par jour au moins jusqu’en 2025
De libérer des sillons pour le développement du Grand Port Maritime de Rouen et du trafic
voyageurs qui utilise l’itinéraire Paris-Rouen-Le Havre

Les travaux envisagés pour moderniser la ligne
Les travaux s’articulent autour de quatre priorités pour améliorer les performances de la ligne :





La réalisation d’un raccordement direct au sud de Serqueux, Afin d’éviter aux trains de fret
d’effectuer un retournement en gare de Serqueux (gain de temps d’une heure)
La mise en place d’un nouveau système de signalisation, pour accroître la capacité de la ligne
en permettant aux trains de circuler simultanément dans chaque sens et de faciliter son
exploitation.
La mise en place d’un nouveau système de télécommunication (GSM-R) entre le train et le
sol, afin de renforcer la fiabilité et la sécurité des circulations.
L’électrification de la ligne.

Le projet de modernisation prévoit également des aménagements pour réduire les nuisances :



Des passages à niveau seront supprimés pour améliorer la sécurité de la ligne, et des
aménagements d’ouvrages d’art seront réalisés.
S’agissant des bruits
o La voie remise en état en 2012-2013 est déjà moins bruyante,
o Les seuils réglementaires seront respectés, et pour protéger les riverains des murs
anti-bruits seront construits pour les groupes de maison, et l’isolation phonique des
habitations plus isolées seront améliorées.

Acteurs et calendrier du projet
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Les ports de la façade Atlantique
Le conseil de coordination interportuaire de l’Atlantique
Le 25 août 2009, un décret faisant suite à la réforme portuaire a créé le conseil de coordination
interportuaire de l'Atlantique entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La
Rochelle et de Bordeaux.
Le conseil de coordination interportuaire adopte, conformément aux dispositions de l’article L. 102-7
du Code des ports maritimes un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière
de développement, de projets d’investissement et de promotion des ports qui y sont représentés.
Ce document peut proposer des modalités de mutualisation des moyens des trois ports et porte sur :
-

-

la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets
d’investissements, de stratégie et de promotion des grands ports maritimes de Nantes-SaintNazaire, La Rochelle et Bordeaux ;
les orientations stratégiques communes de ces ports ;
la politique de promotion commune de ces ports ;
les missions et les moyens qui font l’objet d’une mutualisation entre ces ports ;
les projets d’investissement d’intérêt commun aux grands ports maritimes de Nantes-SaintNazaire, La Rochelle et Bordeaux.

Outre des « personnalités qualifiées », ce conseil comprend des représentants des collectivités
territoriales, des représentants de l’Etat, des représentants des ports concernés et des établissements
gestionnaires d’infrastructures terrestres.
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Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN)
Source : GPMNSN, DGITM, INSEE.
Personnalités en charge du GPMNSN aujourd’hui :
-

Francis BERTOLOTTI, Président du Conseil de surveillance ;
Jean-Pierre CHALUS, Président du Directoire ;
Denis FLORENTY, Président du Conseil de développement.

Historique du port
Le port de Nantes fut construit à l’époque gallo-romaine. Il s’ouvrit tout d’abord au commerce
européen à partir du 14ème siècle pour exporter les productions locales, puis au commerce
international à partir du 17ème siècle, en étant porté notamment par les échanges accrus de produits
avec l’Amérique.
Au cours du 18ème siècle, Nantes devient l’un des principaux ports européens en tirant profit du
commerce triangulaire. Au 19ème siècle, l’ensemble portuaire se modernise et se développe
fortement. Il est ainsi relié au réseau ferroviaire en 1851, le bassin de Saint-Nazaire est construit en
1856, et les tirants d’eau sont successivement approfondis.
En 1931, la raffinerie de Donges est construite. Les différents ports de la Basse-Loire (dont les ports
de Nantes et de Saint-Nazaire) sont réunis sous un même établissement public en 1966, pour
constituer le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire. De 1970 à 2000, le port se dote de nombreuses
nouvelles infrastructures. Sont ainsi construits à Nantes Saint-Nazaire à partir de 1971 un terminal
agro-alimentaire, en 1976 un terminal méthanier, en 1977 un terminal roulier et en 1999 un terminal
charbonnier.
Fin 2014, le groupe Alstom (aujourd’hui General Electric) a inauguré deux usines à Saint-Nazaire. Elles
sont entièrement dédiées à l’assemblage des nacelles et à la fabrication des alternateurs d’éoliennes
offshores. D’ici fin 2017, le terminal conteneur verra ses quais allongés de 350 mètres, ce qui
représente un investissement de 40 millions d’euros pour le GPMNSN.
Le GPMNSN en chiffres
Données globales et évolution récente
En 2015, le port de Nantes Saint-Nazaire génère 24 400 emplois directs et indirects, soit 7 700
emplois dans les activités maritimes et 16 700 dans les activités non maritimes.
En 2015, 25,35 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port de Nantes Saint-Nazaire,
soit 4,4 % de moins qu’en 2014.
Principales activités portuaires (en 2015, et par rapport à 2014)
-

Les trafics conteneurisés ont régressé, en volume, de 0,7 % pour s’établir à 1,765 millions de
tonnes. Ils ont progressé de 2,2 % en EVP (à 182 000 EVP traités).
Le trafic roulier enregistre une baisse de 40 % (à 449 000 tonnes), affecté par la fermeture de
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-

-

la ligne entre Gijón et Montoir de Bretagne.
Les flux de vracs solides ont enregistré une croissance de 1 %, pour s’établir à 7 millions de
tonnes. Ils ont été portés par la croissance des flux de céréales (+ 30 %) et d’alimentation
animale (+ 15 %), alors que les trafics liés au charbon et aux engrais se sont rétractés.
Les vracs liquides ont enregistré une baisse des flux de 5,8 %, pour s’établir à 15,23 millions
de tonnes.

Répartition modale des flux
En 2014, les parts modales des différentes activités (hors oléoducs), sont les suivantes :
- 87,5 % pour la route,
- 8,8 % pour le fluvial,
- 3,7 % pour le ferroviaire.
Axes de développement et actions inscrits au projet stratégique 2015-2020 du GPMNSN


Etre au cœur des filières actuelles et émergentes
o Mettre en place et animer un dispositif de veille partagée avec les parties prenantes
concernées du territoire,
o Mettre en place et animer une représentation internationale pérenne dans les
principales zones de croissance des filières du GPM,
o Définir et appliquer une politique de management des revenus et des savoir‐faire
commercialisables,
o Définir et mettre en œuvre, avec les entreprises de la place portuaire, un plan
d'actions commerciales permettant le développement des filières vracs secs
non‐énergétiques (industriels et agroalimentaires), conteneurs et roulier (élargir
l'offre de lignes maritimes),
o Favoriser le développement des filières industrielles existantes et l'implantation de
nouvelles,
o Mettre en place un dispositif de veille et de dialogue avec les principaux acteurs
industriels des approvisionnements nationaux en énergie fossile,
o Implanter un pôle froid et un guichet unique d'inspection frontalière à l'arrière des
terminaux à conteneurs et roulier,
o Aménager la zone logistique du secteur nantais (Cheviré),
o Réaliser des études techniques de mise en œuvre d'un chantier de transport
combiné en gare ferroviaire de Montoir.



Garantir la performance de l'outil industriel portuaire
o Interconnecter l'ensemble des acteurs portuaires, notamment au moyen d'un
système d'information communautaire,
o Développer l'offre de services ferroviaires (réseau portuaire et dessertes nationales),
o Augmenter les capacités d'accueil du poste à liquides de Montoir de Bretagne,
o Poursuivre l'optimisation des dragages, basée sur l'adaptation des accès nautiques à
la demande commerciale et sur la réduction des coûts,
o Définir le patrimoine du Grand Port Maritime nécessaire à l'outil industriel portuaire
global et élaborer et mettre en œuvre une politique d'entretien,
o Accroître les interactions dans la gestion des projets et renforcer le bénéfice client
issu du management intégré qualité, santé‐sécurité et environnement,
o Promouvoir le dialogue social dans l'objectif de renforcer l'attractivité commerciale
du port.
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Conduire une politique partagée de développement durable des espaces portuaires
estuariens
o Définir la stratégie foncière en précisant la vocation des espaces portuaires, en lien
avec les parties prenantes concernées,
o Conduire les études et les procédures préalables à l'aménagement du Grand
Tourteau,
o Mettre en œuvre l'aménagement du site du Carnet,
o Mettre en place un management de zone,
o Mettre en place une charte de type ville‐port avec Nantes Métropole et
Saint‐Nazaire Agglomération,
o Aménager l'avant-port de Saint‐Nazaire,
o Créer des plates‐formes fluviales connectées entre Saint‐Nazaire, Montoir de
Bretagne, Le Carnet et Nantes,
o Participer à la valorisation territoriale et touristique de l'estuaire de la Loire,
o Réduire l'empreinte environnementale des dragages,
o Mettre en place des plans de gestion des espaces naturels,
o Développer les démarches d'écologie industrielle auprès des entreprises industrielles
et portuaires,
o Diminuer l'empreinte environnementale des activités portuaires, hors activités de
dragages.
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Le grand port maritime de la Rochelle (GPMLR)
Source : Grand Port Maritime de La Rochelle, DGITM, INSEE.
Personnalités en charge du port de La Rochelle aujourd’hui :
-

Xavier BEULIN, Président du Conseil de surveillance ;
Michel PUYRAZAT, Président du Directoire ;
René MURATORE, Président du Conseil de développement.

Historique du port
Le port de La Rochelle a été inauguré en 1880 par Sadi Carnot, Président de la République française.
Ses activités étaient alors essentiellement tournées vers l’Afrique et liées au commerce de bois.
En 2006, le port de La rochelle a été doté du statut de port autonome, et est devenu en 2008 un
Grand Port Maritime. Le GPMLR a connu plusieurs agrandissements, avec notamment, dans les
années 1990 le creusement et la construction de nouveaux quais dédiés au transport de bois, en
2002 la construction d’un poste roulier, et la mise en service en avril 2011 d’un terminal vraquier. Des
travaux sont actuellement en cours pour permettre, d’ici 2020, de créer un nouveau bassin dans la
partie nord du port.
Le Grand Port Maritime de la Rochelle en chiffres
Données globales et évolution récente
Le port génère 2 000 emplois directs.
137 500 m² d’entrepôts et d’hangars sont disponibles au port de La Rochelle.
En 2015, 9,8 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port de La Rochelle, soit une
progression de 4,3 % par rapport à 2014.
Principales activités portuaires (en 2015, et par rapport à 2014)
-

Les trafics de céréales et d’oléagineux ont augmenté de 3,7 %, pour s’établir à 4,43 millions
de tonnes.
Les flux de produits pétroliers ont augmenté de 8,5 % (à 2,86 millions de tonnes).
Les trafics de produits forestiers et papetiers se sont contractés de 10,6 %, atteignant
765 391 tonnes.
Le trafic de vracs agricoles a cru de 9,6 % (à 819 586 tonnes).
Le transport de sable a diminué de 6,1 % (à 611 341 tonnes).
Les trafics divers (vracs industriels, produits cimentiers et métalliques, colis lourds et
conteneurs) ont augmenté de 29,7 %, pour s’établir à 352 869 tonnes.

Répartition modale des flux
En 2015, les parts modales des différentes activités (hors oléoducs), sont les suivantes :
- 83 % pour la route,
- 17 % pour le ferroviaire.
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Axes de développement et actions inscrits au stratégique 2015-2020 du GPMLR


Doter le Grand Ouest d’une plateforme industrielle portuaire à haute valeur ajoutée
o Réaliser le nouveau quai de l’Anse St-Marc et l’attribuer à un opérateur privé
o Ouvrir et commercialiser de nouveaux espaces à haute valeur ajoutée
o Poursuivre le développement de filières spécialisées sur le Pôle de Réparation et de
Construction Navales (PRCN)
o Achever la réforme portuaire
o Connecter la Repentie à l’Anse St-Marc pour développer son potentiel portuaire
o Développer des filières spécialisées et particulièrement adaptées au Port
o Concevoir les projets dans une logique de développement durable
o Renforcer le partenariat avec les collectivités en matière de prospection, d’accueil et
de développement des entreprises nouvelles
o Porter en commun avec les acteurs du tourisme une stratégie de développement de
l’activité croisière



Préparer et engager l’avenir avec les acteurs maritimes et portuaires
o Développer les capacités nautiques
o Optimiser le potentiel des infrastructures
o Préparer le mode de dragages après 2019
o Moderniser et faire évoluer le patrimoine bâti
o Construire une vision partagée de « La Rochelle Port 2040 »
o Construire en lien avec les communes une politique de préservation foncière
o Réaliser et mettre en œuvre une charte de l’accueil clients
o Mettre en place des objectifs et outils d’amélioration communs entre les acteurs de
la place portuaire
o Se positionner sur les services de soutage et de distribution de GNL



Offrir aux entreprises des solutions logistiques par l’Atlantique
o Etudier les enjeux et conditions de développement d’une activité de
commissionnaire de transport
o Améliorer la performance du port comme plateforme logistique
o Mettre en place des relais logistiques aux limites de notre hinterland
o Soutenir les projets améliorant le raccordement du port au corridor Atlantique RTE-T
o Faire du port un organisateur de trafic de fret ferroviaire
o Conserver la connexion ferroviaire avec les clients du port
o Créer une coordination fret Port-Régions-RFF
o S’impliquer dans les études de contournement ferroviaire de l’agglomération
o Développer des partenariats logistiques avec des ports européens
o Développer une offre de cabotage dans un objectif de report modal



Garantir à notre territoire une activité portuaire durable
o Réaliser un plan de déplacement du Port pour faciliter l’accès par des modes
alternatifs
o Mettre en valeur les paysages portuaires et poursuivre l’amélioration des interfaces
Ville-Port
o Saisir l’opportunité de produire des énergies renouvelables et adopter une posture
prospective
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o
o
o
o
o
o
o


Installer une unité de traitement des sédiments de dragage à la Repentie
Poursuivre l’amélioration de la performance environnementale des activités
portuaires
Identifier et traiter les risques d’accidents avec la place portuaire
Mettre en place un service de trafic maritime
Développer la prévention des accidents et améliorer la gestion de crise
Créer un observatoire de la performance de la place portuaire
Simplifier, moderniser et verdir le modèle de tarification

Améliorer l’efficience individuelle et collective de l’établissement
o Disposer d’un état des lieux actualisé des compétences présentes au sein de
l’établissement
o Déterminer les besoins en compétence susceptibles d’être externalisés ou
internalisés et anticiper leur gestion future
o Poursuivre le développement des compétences des équipes
o Développer la transversalité et la culture du management par projets
o Intégrer la notion de responsabilité sociétale et environnementale dans la gestion
des ressources humaines
o Développer les partenariats avec des universités ou des écoles de formation et
promouvoir les métiers portuaires
o Développer nos actions collectives pour souder encore davantage les équipe
o Faire du système de management de la qualité un outil de partage des priorités
o Mettre en place des outils communs de pilotage et de veille
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Le grand port maritime de Bordeaux (GPMB)
Source : GPMB, DGITM.
Personnalités en charge du port de Bordeaux aujourd’hui :
-

Pascal LEFEVRE, Président du Conseil de surveillance ;
Christophe MASSON, Président du Directoire ;
Patrick MOATTI, Président du Conseil de développement.

Historique du port
Le port de Bordeaux a été créé dès 300 avant notre ère par des peuples celtes. Le véritable
développement du port est arrivé au 17ème siècle, avec l’essor du commerce vers les îles ainsi que le
commerce triangulaire. Le port de Bordeaux était alors l’un des principaux ports européens. Après
avoir connu un léger repli au 18ème siècle, le port se développe à nouveau le siècle suivant en
développant des trafics conséquents avec les colonies françaises.
Ce port d’estuaire a connu, au cours de la première moitié du 20ème siècle, des travaux de
modernisation de l'équipement portuaire visant l’accueil de nouveaux navires sont entrepris
(construction de quais verticaux, aménagement du chenal et mise en place d'un avant-port). Durant
la seconde moitié du 20ème siècle, de nouveaux sites portuaires s’ouvrent et d’autres se développent à
l'aval de Bordeaux, le long de l'estuaire. En 1976, le terminal conteneurs du Verdon est inauguré.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux en chiffres
Données globales et évolution récente
Le GPMB génère 4 900 emplois directs.
En 2015, 8,4 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port de Bordeaux, ce qui
représente une baisse de l’activité du port en volume de 0,4 % par rapport à 2014.
Principales activités portuaires (en 2015, et par rapport à 2014)
-

Les trafics d’hydrocarbures ont augmenté de 0,6 %, pout atteindre 4,3 millions de tonnes.
Les trafics de céréales et de graines oléagineuses ont progressé de 12 %, pour s’élever à 1,7
millions de tonnes.
Les trafics d’engrais ont diminué de 16,7 %, s’établissant à 517 816 tonnes.
Les trafics de tourteaux et huiles ont augmenté de 26 %, atteignant environ 300 000 tonnes.
Les trafics de granulats ont fléchi de 25 %, pour s’établir à 480 000 tonnes.
Les flux liés au transport de charbon se sont accrus de 38 %, pour atteindre environ 150 000
tonnes.
Les trafics conteneurisés ont augmenté de 12 % (à 62 828 EVP).
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Axes de développement et actions inscrits au projet stratégique 2015-2020 du GPMB


Conforter les principales filières : hydrocarbures, céréales, granulats, chimie
o Optimisation des accès maritimes, ferroviaires et routiers : amélioration des
processus de dragages et approfondissement du chenal, pérennisation du réseau
capillaire fret et renforcement du report modal, amélioration des dessertes routières
de Bassens, augmentation des capacités des voies ferrées de Bassens
o Sécurisation des opérations de déchargement, augmentation des capacités de
stockage (terre-pleins, hangars), ouverture d’un hub matériaux de construction à
Grattequina pour les granulats



Développer la filière conteneurs via TCSO Terminal Conteneurs du Sud-Ouest
o Centralisation du trafic conteneurs au Verdon, connexion à l’agglomération
bordelaise via une navette ferroviaire haute fréquence acheminant 95 % des
conteneurs, point d’accès unique : Bordeaux fret à Bruges
o Développement de plateformes intérieures avec connexions multimodales



Faciliter les formalités administratives et accompagner l’intermodalité
o Mise en place du guichet unique européen et poursuite de la commercialisation de
VIGIE : ports français et/ou étrangers
o Renforcement des partenariats pour augmenter la part modale du fluvial et du
ferroviaire dans les pré post acheminements



Faire connaître et valoriser le port
o Promotion, prospection de nouveaux marchés, représentation en continu sur
certains grands marchés porteurs (Chine, Brésil)
o Soutien de filières à enjeux avec développement de la multimodalité
o Amélioration de la visibilité de l’activité portuaire comme atout pour le territoire vers
les différents publics



Faire de Bordeaux un pôle national pour la déconstruction
o Rayonnement national de la filière démantèlement de navires à Bordeaux,
modernisation de la forme 3 de Bassens pour renforcer l’offre du port et acquérir de
nouveaux marchés civils et militaires
o Ouverture des activités aux bus, trains, navires militaires et matériel industriel avec
une offre complète de démantèlement



Développer le pôle naval des bassins à flot
o Accueil d’activités de réparation navale pour les paquebots fluviaux basés à
Bordeaux
o Développement du pôle refit de yachts et création d’une filière d’excellence,
créatrice d’emplois



Accompagner les filières de demain
o Soutien de la filière chimie verte sur la presqu’île d’Ambes : nouvelles technologies et
nouveaux trafics
o Accompagnement de la transition énergétique et soutien à l’émergence de filières
liées aux Énergies Nouvelles Renouvelables (ENR) pour la création de nouvelles
activités sur le port et le territoire aquitain (PEEPOS : Port à Energie et à Economie
POSitives)
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Le grand port maritime de Marseille (GPMM)
Personnalités en charge du GPMM aujourd’hui :
-

Jean-Marc FORNERI, Président du Conseil de surveillance ;
Christine CABAU-WOEHREL, Présidente du Directoire ;
Marc REVERCHON, Président du Conseil de développement.

Historique
Le port de Marseille a été fondé vers 600 avant Jésus-Christ. Il est devenu rapidement un pôle
d’échanges entre occident et orient.
Le premier projet de développement d’envergure a été réalisé à la moitié du 19ème siècle, pour
répondre à la saturation du port historique de Marseille. Est ainsi creusé le port auxiliaire de la
Joliette, puis deux môles contigus (Lazaret et Arenc). D’autres travaux d’extension se poursuivront
jusque la fin du 19ème siècle, faisant du port de Marseille l’un des plus grands d’Europe (en volumes).
Après la Seconde Guerre Mondiale, le port axe son développement à l’ouest de la ville de Marseille.
Débute ainsi à partir des années 1960 le développement de la zone industrialo-portuaire de Fos. Elle
accueille des activités telles que la pétrochimie (qui a porté le dynamisme du port de 1960 à nos
jours) , la métallurgie, les minerais, etc,.
Depuis 2012 et la réalisation de nouveaux terminaux conteneurs avec Fos 2XL, le port de MarseilleFos se renforce dans les activités conteneurisées, et créé de nombreuses zones logistiques afin de
développer ce type de trafics, appelé à occuper une place plus importante dans la vie du port du fait
de la baisse annoncée des flux de vracs liquides.
Le GPMM en chiffres
Données globales et évolution récente
Le port génère 43 500 emplois directs et indirects.
Il se décompose en deux espaces :
-

Le bassin portuaire de Marseille, de 400 hectares,
La zone industrialo-portuaire de Fos, de 10 000 hectares.

Le GPMM dessert 400 ports dans le monde, et reçoit en moyenne 22 escales de navires par jour.
Le GPMM dispose de 460 000 m² d’entrepôts.
En 2014, le GPMM était le sixième port européen en termes de tonnages, alors qu’en 2007, il
occupait la troisième place. Entre 2007 et 2014, l’activité portuaire du GPMM est passée, en
tonnages, de 96,3 à 78,5 millions de tonnes.
En 2015, environ 82 millions de tonnes de marchandises ont transité par les quais du port. Le trafic
total du port a augmenté, en volume, de 4,1% en 2015.
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Principales activités portuaires (en 2015)
-

-

Les trafics conteneurisés progressent de 4% en tonnages (à 11,7 millions de tonnes) en 2015,
et de 3,5 % en EVP (à 1,22 millions d’EVP traités).
Le trafic roulier progresse de 4% en 2015.
Les vracs liquides, avec 49,89 millions de tonnes en 2015, enregistrent une hausse annuelle
de 5% liée aux conséquences du bon fonctionnement des raffineries.
Les vracs solides, avec 13,9 millions de tonnes, ont une progression annuelle de 3%,
notamment grâce à une stabilisation des vracs sidérurgiques et une forte hausse des flux
industriels compensant les flux agro-industriels en baisse.
L’activité passagers, elle, progresse de 2% en 2015, pour s’établir à 2,5 millions de passagers.
Elle atteint 1,5 millions de passagers pour la croisière.

Répartition modale des flux
En 2014, les parts modales des différentes activités (hors oléoducs), sont les suivantes :
- 14,6 % pour le fer ;
- 14,6 % pour le fluvial ;
- 70,9 % pour la route.
Principaux projets en cours identifiés
En 2016 :
-

Finalisation des aménagements sur la forme 10 (pour la réparation navale), qui fera de cette
forme de radoub7 la plus grande d’Europe.
Finalisation des chantiers de la passe Nord (site de Marseille).

En 2018 :
-

Le comblement de la rotule, qui permettra d’agrandir les quais de Fos 2XL de 300 mètres.

Sur la durée :
-

-

-

La création d’un axe routier 2x2 voies entre le site de Fos et l’autoroute A7.
Développement du fret fluvial, notamment en s’appuyant sur Medlink Ports.
Elargissement de l’hinterland, notamment grâce au ferroviaire, sur la Suisse et l’Allemagne.
Ce projet passera entre autres par l’ouverture d’un nouveau corridor européen à destination
de la Suisse.
Développement de la plateforme d’innovation « INNOVEX », site de 12 hectares constituant
un incubateur de projets de recherche et développement au profit de l’innovation
industrielle et de la transition énergétique.
La réalisation des projets Fos 3XL et Fos 4XL, afin d’agrandir les potentiels de trafics
conteneurisés.
L’aménagement de nouveaux espaces logistiques sur le site de Fos.

7

Radoub : bassin qui permet l’accueil de navires et leur mise à sec pour leur entretien, leur carénage, leur
construction, voire parfois leur démantèlement.
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Le grand port maritime de Dunkerque (GPMD)
Personnalités en charge du GPMD aujourd’hui :
-

François SOULET DE BRUGIERE, Président du Conseil de surveillance ;
Stéphane RAISON, Président du Directoire ;
Philippe BERTONECHE, Président du Conseil de développement.

Historique
Le premier port de Dunkerque date du 11ème siècle, et était destiné à la pêche au hareng. A partir du
14ème siècle, le port développe une activité commerciale grâce à ses relations avec les Pays-Bas et
l’Angleterre. Les premiers grands travaux du port sont réalisés durant la seconde moitié du 17ème
siècle. A cette époque, Vauban fortifie le port, et perce un chenal protégé de deux jetées longues de
1 500 mètres.
Au 18ème siècle, le port de Dunkerque oscille entre développement d’activités fleurissantes (verrerie,
faïencerie, fabrique de toiles) et destruction de ses infrastructures du fait des nombreuses guerres et
troubles politiques du pays. En 1822, le port fût l’objet du premier investissement public de la Caisse
des dépôts et consignations, ce qui permit de le rénover. En 1848, le chemin de fer arrive au port, et
lui permet de doubler son trafic. A la fin du 19ème siècle, de nouvelles infrastructures et
aménagements sont réalisés, préfigurant l’actuel Port Est de Dunkerque.
Au début du 20ème siècle, le port de Dunkerque est le troisième port de France. Son dynamisme est lié
à la révolution industrielle qui s’opère dans le nord du pays, et plus spécifiquement aux activités de la
métallurgie et du textile. Dans l’entre deux-guerres, le port se développe à l’ouest de la ville, avec par
exemple l’aménagement d’une gare maritime permettant d’assurer la liaison Douvres - Dunkerque.
Après avoir été détruit durant la seconde guerre mondiale, le port est reconstruit et poursuit son
développement industriel. En 1958, Usinor s’installe à Dunkerque et en 1975, Port-Ouest est achevé,
pouvant recevoir des pétroliers de 300 000 tonnes.
En mars 2016, un nouveau terminal transmanche est inauguré.
Un terminal méthanier ouvrira également à l’automne 2016. Il s’agira alors du 4 ème terminal
méthanier de France, 2 autres se trouvant à Fos-sur-Mer, et un autre à Montoir-de-Bretagne.
Le GPMD en chiffres
Données globales et évolution récente
Le GPMD se décompose en deux espaces :
-

l'un à l'Est, le plus ancien, limité aux navires de 14,2 mètres de tirant d'eau (le Port Est),
l'autre à l'Ouest, plus récent, qui permet d'accueillir des navires jusqu'à 22 mètres de tirant
d'eau (le Port Ouest)

Le port dispose de 120 000 m² d’entrepôts à Port Ouest.
Le port de Dunkerque a accueilli 6 420 navires en 2015.
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Le GPMD est le troisième port français en volume.
En 2015, 46,6 millions de tonnes de marchandises on transité par le port de Dunkerque. Le trafic
annuel du port a diminué, en volume, de 1 % par rapport à 2014.
Principales activités portuaires (en 2015, et par rapport à 2014)
-

-

-

Les trafics conteneurisés ont progressé de 4 % en volume (à 3 millions de tonnes), et
augmenté de 2 % en EVP (à 317 000 EVP traités).
Le trafic roulier a augmenté de 17 %, pour s’établir à 16,25 millions de tonnes. Les
marchandises diverses sont en progression de 15% pour un tonnage de 20,65 millions de
tonnes.
Les flux de vracs solides, se sont rétractés de 8%, à 21,7 millions de tonnes. Ces trafics sont
en recul car d’une part, l’usine d’Arcelor-Mittal est en maintenance ; d’autre part, des
travaux de réparation ont du être engagés sur l’engin de rechargement du Quai à Pondéreux
Ouest. Les trafics de charbon ont résisté à ces problèmes, s’établissant à 5,1 millions de
tonnes.
Les vracs solides sont en net recul de 25% à 4,25 millions de tonnes, suite aux baisses
d’activité sur les différents sites.
L’activité passagers est en augmentation de 26% pour 3,19 millions de voyageurs.

Répartition modale des flux
En 2014, les parts modales des différentes activités (hors oléoducs), sont les suivantes :
- 31 % pour le fer ;
- 16,5 % pour le fluvial ;
- 52,5 % pour la route.
Le GPMD et les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer
Depuis février 2016, les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer forment un port unique. En effet, ces
deux ports, dont le Conseil régional des Hauts-de-France est propriétaire, ont été confiés à un seul
concessionnaire (la Société d’exploitation des ports du Détroit) piloté par les chambres de commerce
et d’industrie régionale et côte d’Opale, dans un contrat donnant naissance au port unique CalaisBoulogne. Ce même contrat a également acté la naissance de Calais Port 2015.
Les deux ports sont spécialisés sur des activités différentes :
-

A Boulogne, la pêche et la plaisance sont les principales activités (Boulogne est le 1 er port de
pêche de France en tonnages) ;
A Calais, le transmanche génère l’essentiel de l’activité du port. Le trafic roulier s’élève à 38,5
millions de tonnes (Calais est le 1er port roulier d’Europe), et l’activité passagers s’élève à plus
de 10 millions de voyageurs annuels.

Le GPMD est situé à proximité des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. La communication des
trois ports tend à présenter les trois ports comme un ensemble portuaire, bien que ces derniers aient
des statuts différents. Ils génèrent un trafic cumulé équivalent à 103 millions de tonnes de
marchandises, ce qui en fait le 2ème ensemble portuaire de France (derrière Haropa, avec 111 millions
de tonnes).
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En 2014, les voies ferroviaires entre Calais et Dunkerque ont été modernisées avec un appui financier
du Conseil régional important (39 millions d’euros sur 105), notamment afin de favoriser le fret entre
les deux ports.
Principaux projets en cours identifiés
En 2016
-

-

Poursuite de la mise en œuvre des grands projets de développement du Port Ouest
(amélioration des accès nautiques au Port Ouest, démarrage des travaux d’extension du
terminal à conteneurs, démarrage des travaux d’aménagement de la zone Dunkerque
Logistique International Sud, mise en service de DFDS, etc.).
Programme de gros entretien sur des ouvrages du port et poursuite des opérations de
valorisation des sédiments de dragage non immergeables.
Travaux d’amélioration des accès ferroviaires au port Central, en particulier sur l’accès du
terminal céréalier.

Entre 2014 et 2019 (ensemble des actions inscrites au projet stratégique, par chapitre)


Pour faire du GPMD le « Port nord de France » et l’inscrire dans une démarche de
reconquête de son hinterland :
o Elargissement du cercle d’évitage,
o Extension du quai conteneurs,
o Simplification et accélération des procédures douanières, fiscales, phytosanitaires et
vétérinaires,
o Amélioration des outils informatiques,
o Ouverture de 300 ha de zones d’activités industrielles et logistiques,
o Développement des compétences en économie circulaire,
o Renforcement de la position ferroviaire du port dans le RTE-T,
o Développement de solutions logistiques intégrées, en lien avec les plates-formes
multimodales.



Pour faire du GPMD un « port gateway » et l’intégrer dans les dynamiques des échanges
internationaux :
o Réalisation d’un appontement au QPO (quai Port Ouest) pour le transbordement des
grands vracs,
o Réalisation d’un complexe d’avitaillement terrestre et maritime et d’une stationservice au GNL,
o Renforcement des partenariats avec SNCF-Réseau, VNF et les plates-formes
intérieures,
o Préparation du port à la mise en service du canal Seine-Nord Europe et à l’évolution
des trafics (CAP 2020),
o Prospection commerciale pour le développement des liaisons maritimes à courte
distance (Short Sea Shipping).



Pour faire du GPMD un « port durable » :
o Actualisation et dynamisation de la “Toile industrielle”,
o Développement d’un complexe d’avitaillement en GNL,
o Création d’une plate-forme d’assemblage d’éoliennes offshore et développement de
la filière,
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o Aménagement de 300 ha de zones d’activités nouvelles, logistiques et industrielles,
o Gestion du trait de côte (UG4) pour la maîtrise des risques littoraux,
o Élaboration du DOCOB Natura 2000 en mer des bancs de Flandre,
o Mise en place des plans de gestion des espaces naturels,
o Démarche de certification ISO 14001.
Pour faire du GPMD un « port partenaire » de son territoire et de ses acteurs :
o
o
o
o
o

Développement des partenariats, institutionnels, économiques, scientifiques,
professionnels…,
Renforcement de la représentation européenne et internationale,
Participation à la mise en place d’un port-center,
Renforcement du dialogue avec les acteurs portuaires,
Renouvellement de la coopération avec la CUD.
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Les sujets d’actualité ayant trait aux ports en 2015 et/ou en
2016
Terminal Handling Charge (THC)
Définition
Les THC correspondent aux frais de manutention sur un port, c'est-à-dire au prix de chargement
d’une marchandise sur un navire à l’exportation, ou de déchargement d’une marchandise à
l’exportation.
Le montant de la THC est, sur un port, soit fixe s’il s’agit d’un conteneur, soit variable s’il s’agit de
marchandises non-conteneurisées.
Pour un conteneur, le coût global moyen de la THC en France oscille entre 25 et 30 euros selon les
ports.
Différentes prestations sont comprises dans le coût global de la THC selon les modes


Pour le mode routier, le coût THC comprend :
o Le chargement/déchargement du navire sur le terminal maritime
o Le transfert pour stockage sur le terminal maritime
o Le transfert pour mise à disposition sur camion sur zone d’échange routière
o Le chargement sur camion



Pour le mode ferroviaire, la THC comprend :
o Le chargement/déchargement du navire sur le terminal maritime
o Le transfert pour stockage sur le terminal maritime
o Le transfert pour mise à disposition sur camion sur zone d’échange ferroviaire
o Le chargement sur wagon



Pour le fluvial, la THC comprend :
o Le chargement/déchargement du navire sur le terminal maritime
o Le transfert pour stockage sur le terminal maritime
o Le transfert pour mise à disposition bord à quai
La THC exclue, pour le fluvial, le chargement de l’automoteur, qui est facturé à l’opérateur
fluvial.

Il faut noter que le mode fluvial génère une manutention plus coûteuse que le mode routier compte
tenu des portiques spéciaux nécessaires. Ceci peut également être le cas pour le mode ferroviaire,
mais dans une moindre mesure.
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En France, le fret fluvial subit une distorsion de concurrence lors des opérations de manutention
portuaire
Constat : le fret fluvial supporte un surcoût compris entre 25 et 45 euros par conteneur
A ce jour, en France, lors des opérations de manutention des marchandises conteneurisées, le
transport fluvial subit une différenciation de traitement par rapport aux modes ferroviaires et
routiers. En effet, les opérateurs de transport fluvial doivent supporter la prise en charge de certaines
opérations de manutention portuaire des conteneurs que leur facturent les manutentionnaires.
Alors que la manutention portuaire est une prestation entièrement prise en charge par les armateurs
maritimes pour les modes routiers et ferroviaires (du chargement/déchargement du navire à la mise
à disposition sur le véhicule ou le wagon), pour le transport fluvial, l’armateur maritime n’inclut pas la
totalité de la manutention dans la prestation qu’il propose.
En effet, en France, quelque soit le type de prestation globale considérée, la mise à disposition sur la
barge est systématiquement exclue de la prestation de manutention, et donc de la THC. Elle fait ainsi
l’objet d’une facturation supplémentaire, supportée par l’opérateur fluvial. Ces surcoûts de
manutention fluviale sont élevés : ils varient entre 25 euros et 45 euros par conteneur, selon les
places portuaires.
Or, le prix de la prestation de transport terrestre étant aligné sur les tarifs du mode routier, ce coût
supplémentaire ne peut être répercuté tel quel dans les tarifs proposés par un opérateur fluvial s’il
veut rester compétitif. Il y a ainsi une distorsion de concurrence au détriment du transport fluvial.
Explication : les opérateurs fluviaux n’ont pas de pouvoir de négociation face aux manutentionnaires
Les choix du terminal portuaire, du manutentionnaire et de la négociation des conditions d’escales
appartiennent aux armateurs maritimes. L’opérateur fluvial n’a ainsi pas de pouvoir de négociation
commerciale avec les manutentionnaires.
De plus, le mode fluvial n’était pas ou peu développé lorsque les termes des contrats entre les
manutentionnaires et les armateurs ont été fixés. Or ces contrats ont définis les opérations facturées
dans les THC pour les modes ferroviaires et routiers.
A l’inverse, aux Pays-Bas ou en Belgique, le transport fluvial est historiquement très développé
(notamment en raison de l’hinterland desservi par le Rhin). Le ferroviaire, le fluvial et le routier
bénéficient ainsi des mêmes conditions de facturation. En outre, au port de Rotterdam, les THC ont
été mutualisées entre les trois modes, à la demande des autorités politiques locales qui ont imposé
aux armateurs et opérateurs de manutention un objectif de conteneurs à transporter par le fer ou la
voie d’eau.
Cependant, la fin annoncée des aides à la pince d’ici 2017 qui permettent aux opérateurs fluviaux de
compenser les surcoûts du fluvial posent un véritable enjeu pour le devenir du transport combiné
opéré par la voie d’eau.

50

Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »

La péréquation entre les modes, une solution ?
Pour réduire les coûts de la manutention de la voie d’eau, une solution envisageable est celle d’une
péréquation entre les modes. De cette manière, tous les modes paieraient les mêmes coûts de
manutention.
Depuis septembre 2015, une expérience de péréquation est menée au Grand Port Maritime de
Dunkerque. Cette expérimentation a été permise grâce à la bonne volonté des acteurs, ainsi que
grâce aux faibles trafics du fret fluvial. Il est néanmoins trop tôt pour dresser un bilan de cette
expérimentation.
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L’aide à la pince
Qu’est ce que l’aide au coup de pince ?
L’aide à la pince, ou l’aide au coup de pince, fait référence à l’aide perçue par les opérateurs de
transport combiné (fluvial ou ferroviaire) pour le transbordement de caisses mobiles ou de
conteneurs.
Ces aides sont versées par l’Etat, et se calculent sur le nombre de caisses manipulées par un
opérateur.
L’aide à la pince, un dispositif essentiel pour les opérateurs à l’avenir incertain
Le transbordement sur la voie d’eau ou le ferroviaire nécessite de disposer de portiques spécifiques –
à la différence du transbordement sur camion – ce qui génère des coûts supplémentaires importants.
Les aides à la pince permettent ainsi de compenser en partie les surcoûts liés aux ruptures de charges
dans les opérations de manutention. L’aide à la pince s’élève, en 2016, à 18 euros par conteneur
manutentionné.
L’aide à la pince représente 5 à 7 % du chiffre d'affaires des opérateurs. Elle représente donc un appui
important pour la compétitivité du transport combiné, qu’il soit fluvial ou ferroviaire.
L’aide à la pince est en vigueur depuis 2003 en France. Par la décision du 19 juin 2014, la Commission
européenne a autorisé le régime français d'aides à l'exploitation de services réguliers de transport
combiné pour la période 2013-2017, autrement dit le dispositif d’aide à la pince. L’Etat a cependant
du revoir sa méthode de calcul de l'aide au transbordement pour que celle-ci échappe à la
qualification d'aide d'État (les aides d’Etat sont interdites par l’Union européenne, car elles sont
contraires au principe de libre concurrence).
L’autorisation de la Commission européenne s’arrêtera en 2017. A ce jour, aucune mesure de
prolongement ou de remplacement du dispositif d’aide à la pince après 2017 n’a été annoncée.
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Cargo Community System (CCS)
Qu’est ce qu’un Cargo Community System ?
Un Cargo Community System est un système informatique (progiciel) qui permet à l’ensemble de la
communauté maritime et portuaire (agents maritimes, transitaires, importateurs/exportateurs,
transporteurs, manutentionnaires et douanes) de communiquer en temps réel afin de localiser la
marchandise et de procéder facilement aux différentes formalités nécessaires à sa libération.
L’objectif d’un CCS est de fiabiliser l’information sur la marchandise, les flux physiques de
marchandises et d’en renforcer la sûreté.
Les CCS en France
Aujourd’hui, la France possède deux CCS :


Un système de CCS dans le domaine aéroportuaire : le CIN.



Un système de CCS dans le domaine maritime et portuaire : AP+.
Il est présent dans les tous les ports de commerce français. Ce système a été développé
conjointement par deux entreprises françaises, MGI et SOGET, qui ont été réunies sous un
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) en 2002 portant le nom de SOGYP.

Depuis 1980, deux sociétés françaises sont spécialisées dans le développement de CCS :


SOGET, basée au Havre. Elle rassemble, à part égales, cinq groupes d’actionnaires au sein de
son conseil de surveillance : les transitaires, les armateurs et agents maritimes, les
manutentionnaires, l’autorité portuaire du Havre et l’Union Maritime et Portuaire du Havre.
Les chargeurs sont absents du conseil de surveillance.



MGI, basée à Marseille-Fos. Son capital est détenu par deux actionnaires principaux : l’Union
Maritime et Fluviale de Marseille-Fos (40 %), le Grand Port Maritime de Marseille (38 %).
Le reste de la société est détenu par le Syndicat des Transitaires de Marseille - Fos,
l'Association des Agents et Consignataires de Navires de Marseille-Fos et du Grand Delta, le
Comité Marseillais des Armateurs de France, et SEMFOS. Tous ces acteurs sont membres du
Conseil de surveillance.
Les chargeurs sont absents du conseil de surveillance.

Le système AP +, ou la mise en place d’un CCS commun
A partir des années 1990, les communautés portuaires du Havre et de Marseille décident, sous
l’impulsion de l’Etat, de mettre en commun leurs moyens et leurs compétences, pour développer un
nouveau progiciel commun : il faut remplacer PROTIS à Marseille et ADEMAR au Havre.
Un GIE, SOGYP, est ainsi créé afin d'assurer le développement du CCS commun. SOGYP est alors
maître d’œuvre du projet. MGI et SOGET détiennent alors chacune 50 % de SOGYP, et sont les maîtres
d’ouvrages du projet.
Le système AP + commence ainsi à être développé en 2001. Le cahier des charges qui définit le
système AP+ a été élaboré avec la participation des autorités portuaires de Marseille et du Havre, de
la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), de la Direction du Transport Maritime
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des Ports et du Littoral (DTMPL) et des associations professionnelles représentant les transitaires,
agents maritimes, armateurs, manutentionnaires et transporteurs.
Le système est progressivement mis en service à Marseille et au Havre entre 2005 et 2007.
Vers une concurrence croissante entre MGI et SOGET
Dès 2005 et la première mise en place du système AP+ sur le port de Marseille-Fos, l’Etat et les ports
se désengagent progressivement de la SOGYP.
Les sociétés SOGET et MGI, elles, se font de plus en plus concurrence à travers la commercialisation,
chacune de leur côté, du produit AP+ dans d'autres ports français et européens. Les liens entre les
deux entreprises se dénouent ainsi progressivement.
En 2011, SOGET annonce développer seule un nouveau CCS du nom de S)One. Elle engage un
investissement de plus de 10 millions d’euros sur ce projet.
Suite à cette annonce, la MGI décide de développer elle aussi un CCS, Ci5, pour un montant d’environ
5 millions d’euros.
Depuis le 8 juin 2016, S)One est opérationnel sur l’axe Seine pour les agents maritimes à l’import. Il
sera progressivement accessibles aux douaniers, transitaires et opérateurs de terminaux, l’objectif
étant que les conteneurs à l’import soient gérés dans S)One d’ici la fin de l’année 2016.
Ci5 devrait être mis en place au premier trimestre 2017 sur le port de Marseille-Fos.
A ce jour, ces deux produits ne fonctionnent pas sur les mêmes fondements.
Les débats actuels sur les CCS : Faut-il un CCS unique, un CCS commun ou deux CCS distincts ?
Depuis plusieurs mois, plusieurs acteurs se sont exprimés pour la création d’un CCS unique,
développé par MGI et SOGET. Ce CCS unique créerait un seul CCS (comme AP +), permettant la
traçabilité des marchandises à partir d’un logiciel et d’interfacer les données.
TLF Overseas, l’Union des Ports de France, l’AUTF (association des utilisateurs de transport de fret),
l’UNIM (union nationale des industries de la manutention), Armateurs de France et le SNAM (syndicat
national des agents maritimes) ont ainsi lancé un appel commun par voie de presse le 18 mars 2016
pour demander le développement d’un CCS unique pour tous les ports français. Ils ont notamment
souligné qu’en « offrant un point central de synchronisation des flux d’informations et des flux
physiques, le CCS maritime [unique] garantit efficacement la fonction de sûreté/sécurité, facilite les
contrôles douaniers, simplifie les échanges entre les intervenants et permet de fluidifier les opérations
grâce à une traçabilité de l’ensemble des marchandises et des documents dématérialisés ».
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Le Code des douanes de l’Union (CDU)
Présentation du Code des douanes de l’Union (CDU)
Le Code des douanes de l’Union est un règlement (UE) adopté en octobre 2013. Depuis le 1er mai
2016, ses dispositions entrent en vigueur progressivement. Il remplace le Code des douanes
modernisé de 2008.
Les trois principaux objectifs du CDU sont :
1- Simplifier les règles douanières existantes ;
2- Harmoniser l’application de ces règles entre les pays membres ;
3- Améliorer la sécurité et la sureté des règles douanières au sein de l’Union européenne.
De ces trois objectifs découlent la mise en œuvre de trois dispositions, directement ou indirectement
liées au Code des douanes de l’Union :





L’amélioration de l’attractivité du statut d’opérateur économique agréé (OEA), mise en
avant dans le CDU, répond aux trois objectifs de simplification, d’harmonisation, et
d’amélioration de la sécurité et de la sureté des règles douanières à l’échelle de l’Union.
Les mandats de représentation directe et de représentation indirecte (voir page suivante)
deviennent, avec le CDU, accessibles à tout opérateur de transport afin d’harmoniser les
règles applicables entre les Etats membres. A ce jour, en France, seuls les commissionnaires
en douane peuvent bénéficier de la représentation directe.
L’autoliquidation de la TVA à l’import, qui vient d’être adoptée en France suite à la loi pour
l’Economie bleue, est liée à un souci d’harmonisation (une majorité d’Etat membre ont opté
pour ce dispositif), et également dans un souci de simplification des règles douanières.
Cette disposition est désormais accessible à tous prochainement, ce qui devrait permettre :
o aux ports et aéroports français de s’aligner sur leurs concurrents européens en
termes d’attractivité économique, sous réserve que sa mise en application soit
« simple » ;
o aux douanes françaises de traiter davantage de flux (du fait, notamment, de la mise
en place du guichet unique prévu par le CDU), et donc de percevoir davantage de
droits de douanes.

Les principales dispositions du code des douanes de l’Union sont :



8
9

La mise en place, à partir de 2020, d’un environnement dématérialisé reposant sur
l’interopérabilité des systèmes douaniers d’information ;
Le développement du statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA), créé en 2005. Les
entreprises certifiées OEA pourront bénéficier de deux types d’autorisations (cumulables) :
o « Le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui
permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la
législation douanière »8 ;
o « Le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet
au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté »9.

Article 35, paragraphe 2 du Code des douanes de l’Union
Ibid
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Le statut d’opérateur économique agréé (OEA)
Le statut d’OEA permettra aux seules entreprises certifiées d’accéder à quatre mesures de
simplifications douanières créées par le CDU


Le Dédouanement Centralisé (DC) : Il permettra une dissociation entre le lieu où la personne
déclare ses marchandises et celui où ces marchandises arrivent physiquement. Un opérateur
européen pourra déposer ses déclarations dans un seul bureau librement choisi, et
indépendamment de la localisation des marchandises10.



L’auto-évaluation : Elle permettra à un opérateur de déterminer lui-même le montant des
droits et taxes exigibles à l‘importation et de réaliser certains contrôles sous surveillance
douanière.



Le principe du guichet unique : Il permettra de réaliser tous les contrôles y compris non
douaniers en un seul endroit.



La garantie globale : Elle permettra de regrouper les diverses garanties exigées pour
l’accomplissement des formalités douanières et d’en réduire le coût.

Représentation directe et représentation indirecte
L’article 18 du Code des douanes de l’Union indique que « toute personne peut désigner un
représentant en douane », et distingue représentation directe et indirecte :



Représentation directe : « le représentant en douane agit au nom et pour le compte
d'autrui ».
Représentation indirecte : « le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le
compte d'autrui ».

Par cet article 18, le code des douanes de l’Union met fin au monopole de la représentation directe
des commissionnaires en douane, monopole défini dans l’article 87 du code des douanes français.
Ce même article 18 du CDU précise également que chaque état membre peut déterminer les
conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services au sein de son
territoire.

10

le DC s’inscrit dans la continuité de l‘actuelle Procédure de dédouanement unique communautaire (PDUC),
encore peu utilisée, et en la simplifiant : la PDUC ne porte que sur les procédures de dédouanement simplifiées
(déclaration simplifiée et dédouanement à domicile)
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Quels sont les risques et avantages induits par le mandat de représentation (directe et indirecte) pour
le représentant en douane ?




Lorsqu’un représentant dispose d’un mandat de représentation directe, il agit « au nom de »,
et n’engage donc pas sa responsabilité. En cas de faillite de l’entreprise, ou en cas
d’irrégularités constatées par les douanes, le représentant n’est ainsi pas responsable, et n’a
pas à payer pour son client.
Quand un représentant dispose d’un mandat de représentation indirecte, il prend en charge
l’ensemble des responsabilités douanières : il agit « en son nom propre ». Dès lors, si le client
pour lequel il travaille ne paie pas ou les droits de douanes, ou la TVA à l’importation, le
représentant doit payer à la place de son client. Le représentant est alors solidaire de son
client. De même, si des irrégularités sont constatées par les douanes, le représentant est
responsable de ces irrégularités.
Pour les douanes, un mandat de représentation indirecte assure la recette fiscale.
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Autoliquidation de la TVA à l’import
Définition de l’auto-liquidation de la TVA à l’import
L’auto-liquidation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’import permet à toute entreprise
importatrice située en France de ne pas décaisser la TVA lors du dédouanement. En d’autres termes,
l’auto-liquidation de la TVA à l’import permet à une entreprise de s’acquitter de la TVA une fois la
marchandise vendue, et non lors de son passage en douane.
Ce dispositif est fondamental pour la trésorerie des entreprises, car il réduit leur besoin de fonds de
roulement.
Rappel : Historique de la mise en place de l’auto-liquidation de la TVA à l’import en France
1er janvier 2015 : Un dispositif accessible pour les entreprises titulaires d’une Procédure de
Domiciliation Unique
En France, l’auto-liquidation de la TVA à l’import est une procédure mise en place pour la première
fois le 1er janvier 2015. Elle était alors accessible aux entreprises assujetties à la TVA et titulaires d’une
Procédure de Domiciliation Unique (PDU).
Cependant, la PDU est très compliquée à obtenir (formulaires complexes, délais d’instructions longs),
notamment pour les PME et PMI. Ainsi, début 2016, moins de 500 entreprises bénéficiaient de l’autoliquidation de la TVA à l’import.
2016 : généralisation de l’accès à l’auto-liquidation de la TVA à l’import
L’auto-liquidation de la TVA à l’import est à présent accessible à toutes les entreprises importatrices
en France, grâce à l’article 27 de la loi pour l’Economie Bleue du 21 juin 2016.
Les modalités relatives à l’accès à ce dispositif n’ont pas encore été définies.
A ce jour, 18 pays européens, dont tous ceux du Range Nord (Allemagne, Belgique et Pays-Bas)
pratiquent l’auto-liquidation de la TVA à l’import. La distorsion de concurrence générée par les
modalités de perception de TVA pour les marchandises importées de pays tiers entre ports français et
européens a ainsi été supprimée.
L’auto-liquidation de la TVA à l’import, un dispositif décisif pour la performance des ports français
et des douanes
En bref, l’auto-liquidation de la TVA à l’import est essentielle car elle permet :
-

aux ports et aéroports français de s’aligner sur leurs concurrents européens en termes
d’attractivité économique, sous réserve que sa mise en application soit « simple » ;
aux douanes françaises de traiter davantage de flux (du fait, notamment, de la mise en place
du guichet unique prévu par le CDU), et donc de percevoir davantage de droits de douanes.

Un potentiel de nouveaux trafics important pour les ports
Selon l’UMPF (l’Union Maritime et Portuaire de France, qui regroupe les unions maritimes de
Dunkerque, Rouen, Le Havre, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille et des ports
bretons) environ 2 millions d’EVP échappent chaque année aux ports français en raison de l’absence
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de généralisation de l’auto-liquidation de la TVA à l’import. Dans le même temps, l’UMPF rapporte
que 1000 EVP génèrent entre 3 et 6 emplois directs, sans compter les emplois indirects issus des
chaines logistiques associées. Pour les ports français, la reconquête de ces conteneurs représente un
potentiel d’environ 10 000 nouveaux emplois et un milliard d’euros de valeur ajoutée.
En outre, ces 2 millions d’EVP peuvent générer de la massification et donc une réduction des coûts de
transport vers l’hinterland.
Un dispositif essentiel face à l’entrée en vigueur du Code des douanes de l’Union (CDU)
Depuis le 1er mai 2016 et l’entrée en vigueur du CDU, chaque entreprise peut choisir librement un
seul guichet unique dans un État membre pour le dédouanement et l’acquittement des droits et
taxes, dont fait partie la TVA.
De fait, cette mesure permet à toute entreprise de choisir le pays dans lequel elle effectue son
dédouanement administratif par voie électronique, qui sera alors dissocié des flux physiques.
En conséquence, le Code des douanes de l’Union, dont un des objectifs est d’harmoniser les
procédures entre les douanes européennes, risque d’entrainer une baisse du nombre de
dédouanement dans les pays où les procédures sont peu compétitives et attractives, c’est-à-dire où
elles sont plus complexes.
En plus des ports, l’auto-liquidation de la TVA à l’import représente donc un enjeu majeur pour les
douanes françaises et les finances publiques. En effet, l’Union européenne reverse 25 % des droits de
douane perçus dans le pays où la marchandise est dédouanée.
En rendant les importations plus attractives pour une entreprise, la France peut percevoir davantage
de droits de douanes. L’Union des Ports de France (UPF) estime ainsi que la France est assise sur un
manque à gagner de 900 millions d’euros par an en raison de l’absence, avant juin 2016, d’un
dispositif d’auto-liquidation de la TVA à l’import.
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L’Union européenne
Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T)11 et le mécanisme
pour l’interconnexion en Europe12
Sources : UPF, DGITM, Commission européenne, SNCF Réseau.
Définition
Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est un élément de la politique commune des
transports. Il s’agit d’un programme de développement des infrastructures de transport de l'Union
européenne arrêté par le Parlement et le Conseil européen.
Les premières orientations du programme ont été adoptées en 1996, puis ont été révisées à
plusieurs reprises.
Depuis décembre 2013, de nouvelles orientations pour le développement du RTE-T ont été fixées
par le règlement européen N° 1315/2013. En complément de ces nouvelles lignes directrices, un
nouveau cadre financier pour le développement du RTE-T au cours de la période 2014-2020 a été
défini dans le règlement européen N°1316/2013, dénommé Mécanisme pour l’Interconnexion en
Europe.
La nouvelle politique d’infrastructure de transport, reliant le continent européen d’est en ouest et du
nord au sud, vise à combler les réduire les écarts entre les réseaux de transport, à supprimer les
goulets d’étranglement qui entravent encore le bon fonctionnement du marché intérieur et à
surmonter les barrières techniques, telles que des normes ferroviaires incompatibles. L’objectif est
de promouvoir et de renforcer des chaines de transport, de passagers et de marchandises, fluides
tout en répondant aux nouvelles tendances technologiques.
Les projets du programme RTE-T sont techniquement et financièrement gérés par l’agence exécutive
pour l’innovation et les réseaux (INEA), qui succède à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen
de transport créée précisément pour cette fin par la Commission européenne en octobre 2006.
Les objectifs de la politique des RTE-T


Améliorer la mobilité des biens et des personnes au sein de l’Union européenne :
o Rapidité / efficacité,
o Fiabilité,

11

Règlement (UE) n°1315/2013 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations
de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision
n°661/2012/UE
12
Règlement (UE) n°1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n°913/2010 et abrogeant les
règlements (CE) n°680/2007 et n°67/2010

60

Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »

o
o


Sécurité,
Qualité environnementale.

Renforcer l’intégration des réseaux de transport de l’Union :
o Développer les interconnexions,
o Améliorer l’interopérabilité,
o Favoriser le déploiement de nouvelles technologies,
o Harmoniser les caractéristiques techniques des réseaux et les obligations
environnementales.

Les caractéristiques du réseau RTE-T
Le réseau RTE-T comprend des infrastructures de transport multimodal et permettant le transport
combiné (réseaux de routes, de voies ferrées et de voies navigables, autoroutes de la mer, ports,
ports de navigation intérieure et aéroports), avec les systèmes de gestion du trafic correspondants et
les réseaux des systèmes de positionnement et de navigation.
Les nouvelles orientations reconnaissent les ports comme nœuds essentiels de la nouvelle
approche multimodale de la politique du RTE-T.
Un réseau a deux niveaux



Réseau global : Il couvre l’ensemble du territoire européen et devra être fonctionnel pour
2050.
Réseau central : constitué par les sections du réseau global ayant une importance stratégique
élevée, il devra être opérationnel pour 2030 et ses infrastructures devront quant à elles
satisfaire à des exigences plus strictes que celles prévues pour le réseau global.

Cadre législatif


Un volet « technique » : Le règlement « orientations » n°1315/2013, qui définit
o les composantes des RTE-T : routière, ferroviaire, fluviale, portuaire, maritime,
aérienne, multimodale ;
o l’étendue du réseau (cartes par mode) ;
o les caractéristiques des infrastructures ;
o les grandes priorités de développement et d’aménagement : les projets d’intérêt
commun ;
o le rôle des forums de corridors RTE-T.



Un volet « financier » : Le règlement « MIE » n°1316/2013, qui définit sur une période limitée
de 7 ans (correspondant à la durée des cadres financiers pluriannuels de l’Union
européenne)
o les priorités détaillées, par mode, type d’infrastructures ;
o les conditions d’éligibilité des projets, les modalités de leur financement
communautaire (études, travaux, etc…) et les taux cofinancement ;
o la liste des corridors.
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Les subventions
Les subventions sont distribuées à la suite d’appels à projet annuel et multi-annuels dont les objectifs
sont fixés par la commission européenne.
Les projets prioritaires sont des projets européens d’intérêt commun qui :







visent à résorber un goulet d’étranglement ou à compléter un chaînon manquant sur un axe
majeur du réseau transeuropéen ;
vont d’une dimension telle qu’une planification à long terme au niveau européen apporte
une valeur ajoutée importante ;
présentent des avantages socio-économiques potentiels ;
améliorent de manière significative la mobilité des personnes et des marchandises entre les
pays de l’UE ;
contribuent à la cohésion territoriale de l’Union en intégrant les réseaux des nouveaux pays
de l’UE ;
contribuent au développement durable des transports.

Concernant les résultats des appels à projet MIE (MECANISME POUR L'INTERCONNEXION EN
EUROPE-Nouveau programme 2014 – 2020) : les projets portuaires français (maritimes et intérieurs)
ont reçu environ 215 millions d'euros de subventions européennes sur les deux dernières années :
- Environ 200 millions d'euros sur l'appel à projet 2014 (dont 3 millions environ pour les ports
intérieurs ou des projets liés au transport fluvial, le reste pour les ports maritimes).
- Environ 14 millions d'euros sur l'appel à projet 2015 (dont 4,1 millions pour les ports
intérieurs ou des projets liés au transport fluvial et 9,9 millions pour des projets portuaires
maritimes).
Les instruments financiers
Contexte



Réduction des prêts bancaires ;
Réduction des capacités de financement public

Comment




Mécanismes de garantie ;
Partenariats avec des intermédiaires financiers ;
Banque Européenne d’Investissements, Caisse des Dépôts et Consignations.

Prochaine norme de financement du RTE-T : Combinaison de subventions et d’instruments financiers
pour maximiser l’impact du financement de l’Union.
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L’union européenne a aussi adoptée une politique de développement des corridors de fret
ferroviaires européens avec le règlement 913/2010.
Il prévoit la création de neuf corridors de fret en Europe – dont trois concernent la France –
recouvrant les principaux axes de transport de marchandises.
Prévus dans le cadre du « règlement européen pour un fret compétitif», les corridors 2, 4 et 6 de
fret ferroviaire européen traversant la France ont démarré leurs activités opérationnelles en
novembre 2013, au bénéfice d’une meilleure gestion des circulations de marchandises en
Europe. Ces 3 corridors relient le réseau ferroviaire à des terminaux, des ports et des zones
industrielles d’Europe situés dans les différents pays concernés (Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Portugal, Espagne, Italie, France, Slovénie, Hongrie)13.
Ils visent à renforcer l’interopérabilité du rail entre les pays concernés en harmonisant les
règles administratives, optimisant la planification des investissements, la coordination des travaux, la
gestion des circulations et l’allocation des capacités, au service des entreprises ferroviaires de
transport de marchandises.

13

CP-Novembre 2013, RFF
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Carte du réseau global et central : chemin de fer, ports et terminaux rail-route en Belgique, en
France, au Luxembourg et aux Pays-Bas (Source : annexe 1 de la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport, mai 2013)
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Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires
et la transparence financière des ports
Sources : Commission européenne, UPF
Avertissement : La proposition de règlement n’étant pas formellement adoptée au 4 octobre 2016,
la description suivante ne tient pas compte des évolutions apportées au texte par le Parlement
européen et le Conseil au cours du processus politique d’adoption. La négociation a assez
largement modifié le projet initial.
Définition
Après deux tentatives dans les années 2000 de règlementer les services portuaires, la Commission
européenne a adopté le 23 mai 2013 une proposition de Règlement encadrant l’accès au marché des
services portuaires et la transparence financière des ports.
Cette proposition était accompagnée d’une communication de la Commission intitulée « Les ports :
un moteur pour la croissance » déclinant huit autres actions que la Commission devrait entreprendre
dans les années à venir pour relever les défis qui se posent aux ports.14
Les objectifs de la proposition présentée en 2013
Objectifs généraux



contribuer à l'établissement de conditions de concurrence plus équitables ;
réduire l'insécurité juridique en vue d'encourager des services et des investissements
portuaires efficients.

Comment



par un cadre clair pour l’accès au marché des services portuaires ;
par des règles communes sur la transparence financière et les redevances à appliquer par les
gestionnaires des ports ou les prestataires de services portuaires.

Quels services portuaires, quels ports ?



Services portuaires : soutage, manutention des marchandises (exclu du chapitre sur l’accès
au marché), dragage, lamanage, services passagers (exclu du chapitre sur l’accès au marché),
installations de réception portuaires, pilotage, remorquage.
Ports : tous les ports maritimes énumérés dans le règlement sur les orientations pour le
réseau transeuropéen de transport15.

14

COM(2013) 295 final
Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les
orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision
n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
15
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Les 4 piliers de la proposition présentée en 2013


L'accès au marché des services portuaires de manière équitable, raisonnable et non
discriminatoire : le principe de la libre prestation de services serait applicable aux services
portuaires dans des conditions permettant aux États membres et aux gestionnaires des ports
d'imposer des conditions minimales pour la fourniture de services portuaires, des obligations
de service public et des limitations du nombre de prestataires de services portuaires, si
nécessaire.



La transparence financière dans l'utilisation des fonds publics et règles de transparence
concernant les redevances de services portuaires et les redevances d'infrastructure
portuaire. Lorsqu'un gestionnaire de port bénéficie de fonds publics, il y aurait une
comptabilité transparente afin de garder à la disposition des autorités nationales
compétentes et de la Commission des informations démontrant l'utilisation effective et
appropriée de ces fonds. Et lorsque ce gestionnaire de port est également opérateur de
service portuaire, il y aurait obligation de séparation comptable entre les activités
(comptabilité analytique).



L’autonomie dans la fixation des tarifs des services portuaires et des redevances
d’infrastructures portuaires.
o Lorsque les prestataires de services portuaires n’ont pas fait l’objet d’un appel
d’offres ou lorsqu'il s'agit d’un gestionnaire de port qui fournit des services
portuaires, les redevances du service devraient être transparentes, non
discriminatoires et fixées selon les conditions normales du marché.
o La structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire sont définis
d'une manière autonome par le gestionnaire du port en fonction de sa stratégie
commerciale et son plan d’investissement propres.



Les dispositions générales : Un comité consultatif des utilisateurs du port serait mis en place
dans chaque port et consulté régulièrement sur la structure et le niveau des redevances. La
proposition contient également des règles relatives à la consultation des parties prenantes
par le gestionnaire du port sur des questions stratégiques plus larges telles que les liaisons
avec l'arrière-pays. Enfin, chaque État membre devrait veiller à ce qu'une autorité de
contrôle indépendante suive et supervise l'application du règlement et à ce que des
mécanismes de coopération entre les différentes autorités de contrôle indépendantes
nationales soient également créés.

Les principales étapes du calendrier d’adoption (Codécision ; 1ère lecture/lecture unique)
Légende :
Etape passée au Parlement européen
Etape à venir au Parlement européen

Etape passée au Conseil
Etape à venir au Conseil
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4/06/2013 : Transmission pour avis aux Parlements nationaux

23/05/2013
11/07/2013 : Avis du Comité économique et social européen
(rapport Simons)
28/11/2013 : Avis du Comité des régions (rapport Cosimi)
ère

1

Proposition de la
Commission européenne (CE)

lecture au Parlement européen (en cours)

ère

1

25/06/2013 : Désignation de K. Fleckenstein (Allemagne, Sociaux-Démocrates)
comme rapporteur du Parlement européen

lecture au Conseil (en cours)

Réunion du Conseil Transport
5/12/2013 - Présidence lituanienne

26/11/2013 : Présentation en Commission des Transports et du Tourisme (TRAN) du
projet de rapport Fleckenstein
18/12/2013 : Adoption de l’Avis de la Commission de l’Emploi et des Affaires sociales
(rapport De Backer)
17/03/2014 : Annonce officielle de la suspension des travaux du Parlement européen

mai 2014 : Elections
européennes

16/07/2014 : Désignation de K. Fleckenstein (Allemagne, Sociaux-Démocrates)
comme rapporteur du Parlement européen

Sept. 2014 : Nouvelle
Commission européenne
(Commission Juncker)

Réunion du Conseil Transport
05/06/2014 - Présidence grecque

16/06/2015 : Présentation en Commission des Transports et du Tourisme (TRAN) du
projet de rapport Fleckenstein

16/09/2014 – Présidence italienne
8/10/2014 - Adoption de l’Orientation générale du Conseil
08/10/2014 – Présidence italienne

25/01/2016 : Vote en Commission TRAN du rapport Fleckenstein
07/03/2016 : Vote en Plénière du rapport Fleckenstein

mars – juin 2016 : négociations interinstitutionnelles (trilogues entre le Parlement européen, la CE et le Conseil)
27/06/2016 : Accord en trilogue
11/10/2016 : Vote en Commission TRAN de l’accord en trilogue

5/10/2016 : Adoption en Comité des Représentants Permanents de l’accord

décembre 2016 : Adoption en Plénière de l’accord final

décembre 2016 : Adoption en Conseil de l’accord (adoption peut se faire par un autre
Conseil que le Conseil Transports mais doit être postérieure à la Plénière)
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Les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP)
Définition d’un OFP
Un opérateur ferroviaire de proximité est une PME ferroviaire locale assurant du transport de fret de
proximité et gérant l’infrastructure de façon déléguée. Un OFP constitue une réponse nouvelle au
transport de courte distance dans les territoires ou dans les ports. Il contribue à la pérennité du
réseau ferroviaire (et particulièrement des lignes capillaires) et à l’attractivité d’un territoire.
Les OFP ont également vocation à transporter des lots de wagons ou des trains déjà massifiés jusqu’à
ou à partir d’un point d’échange avec un opérateur ferroviaire longue distance. Pour exercer une
activité de transport de marchandises sur le réseau ferré national, un OFP doit être titulaire de deux
autorisations (une licence d‘entreprise ferroviaire et un certificat de sécurité).
Source réglementaire des OFP
Les opérateurs ferroviaires de proximité sont évoqués à l'article 11 de la loi Grenelle I et ont été
confortés par l’engagement national pour le fret ferroviaire de 2009, porté par le Gouvernement de
François Fillon. La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, relative à « l'organisation et à la régulation
des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports », a formellement
acté la création des OFP.
Les OFP portuaires
Afin de (re)dynamiser et d’élargir leurs hinterlands, plusieurs ports français se sont dotés,
directement ou indirectement, d’un OFP :
- Le premier créé est l’OFP Atlantique Maritime Rail Services, lancé à la fin de l’année 2010.
Initialement OFP La Rochelle Maritime Rail Services, il a évolué suite à l’entrée au capital de
l’OFP du port de Nantes - Saint-Nazaire en août 2013. Il est aujourd’hui co-détenu par Euro
Cargo Rail (filiale de DB Schenker) et les ports de La Rochelle et de Nantes Saint-Nazaire.
- Le deuxième est Normandie Rail Service. Lancé en août 2011, il construit ses activités au
départ et à l'arrivée du port du Havre, mais également de Notre-Dame-de-Gravenchon en
Seine-Maritime. C’est une filiale de SNCF Logistics.
- Le troisième est Régiorail Provence, créé en mai 2015. Il a été lancé pour relier les bassins Est
et Ouest du GPMM, et a repris les prestations réalisées par Regiorail Languedoc-Roussillon.
- Le dernier est Régiorail Sud Ouest, lancé eau début de l’année 2016. Il dessert le port de
Bayonne, et est détenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bayonne
Pays-Basque, Euro Cargo Rail (filiale de DB Schenker) et des entreprises locales.
Quelques chiffres sur les OFP et le fret ferroviaire
-

20% du fret ferroviaire passe par les voies capillaires ;
25% du fret ferroviaire passe par un OFP ;
Sur les 4 200 Kms de voies capillaires (14% réseau français), 2 800 Kms sont destinés au fret
ferroviaire et 900 Kms concentrent l’essentiel du trafic ;
Les capacités totales du parc de wagons de fret ferroviaire en France sont passés de 5,1 à 3,8
millions de tonnes entre 2000 et 2013 ;
Entre 2000 et 2013, le nombre de trains de fret complets a augmenté de 10%.
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Tableau : Évolution de l’âge moyen des lignes par groupe UIC (les lignes capillaires correspondent
aux UIC 7 et 9) (Source : SNCF Réseau)

Liste des OFP
De nombreuses initiatives OFP ont émergé depuis 2007, dans les territoires et dans les ports. Au
début de l’année 2016, onze OFP étaient se service :
-

Bourgogne Fret Service, opérateur territorial créé par l’association d’Europorte et de l’union
des coopératives céréalières Cerevia.
CFR en Bourgogne ;
Ferrivia (Territoire de Belfort)
Normandie Rail Services ;
OFP Atlantique Maritime Rail Services, à partir des grands ports maritimes de La Rochelle et
de Nantes – Saint-Nazaire ;
OFP Sud-Ouest (Bayonne) ;
Régie départementale des transports des Bouches du Rhône (RDT13) en Provence ;
Regiorail Lorraine ;
Regiorail Provence ;
Regiorail Rhône-Alpes ;
Regiorail Sud (ex-TPCF) en Languedoc-Roussillon.

Par ailleurs, trois OFP sont en phase de lancement, et devraient débuter leurs activités au cours de
l’année 2016 :
-

Agénia/Egénie en Midi-Pyrénées ;
Régiorail Champagne-Ardenne ;
Fer Alliance en Bourgogne (dans la région de Torcy et Chavannes en Saône-et-Loire).
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Carte des OFP existants et en projets en France (source : ministère des Transports, 2016).
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Le Shortsea Shipping
Qu’est ce que le Shortsea Shipping ?
Aujourd’hui, le transport maritime entre pays européens est considéré comme du transport
international. Il y a donc des barrières mises en place sur ce type de trafics, barrières qui n’existent
pas pour les transports terrestres intra-européen.
Le Shortsea Shipping a été défini à l’initiative de l’Union européenne, pour identifier les trafics
maritimes provenant d’Europe et des pays associés, et permettre de les traiter selon le même type de
règles que les trafics terrestres.
Le shortsea shipping se définit comme toute activité de transport maritime d’un point A à un point B
réalisée au sein des eaux européennes et/ou plus ou moins aux larges des côtes européennes. Cette
catégorie regroupe tous les types de marchandises, et donc tous les types de navires au sein de la
zone géographique des eaux territoriales des pays de l’Union européenne.
Les activités de Shortsea Shipping :


Ces activités représentent plus de 70% des entrées et sorties de marchandises dans les ports
français, contre une moyenne de 65% à l’échelle européenne.



Le Shortsea Shipping a un potentiel de croissance considérable.
o Le ro-ro représente, avec les autoroutes maritimes, un fort levier de développement
pour les ports. En effet, quelques pourcentages de trafics pris à la route par le fret
maritime représentent une forte activité supplémentaire pour un port. Néanmoins, il
est nécessaire qu’en amont, l’accès aux ports soit facilité pour les poids-lourds, qu’il
s’agisse de la signalétique ou des infrastructures routières.
o Le feedering a lui aussi un fort potentiel de croissance car l’augmentation de la taille
des méga porte-conteneurs entraîne une diminution du nombre d’escales et il est
alors souhaitable que les conteneurs soient transbordés dans de plus petits porteconteneurs pour atteindre les ports moins importants.



Le Shortsea Shipping est aujourd’hui porté par une volonté politique de l’Union européenne
qui cherche à encourager le report modal par voie maritime. De plus, les autoroutes de la
mer, qui sont en train d’être constituées en Europe, seront pour partie les corridors
européens de transport par voie maritime de demain.
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La question portuaire dans le débat
parlementaire

Sommaire :


2007-2016 : Chronologie des principaux éléments d’actualité nationale liés aux ports



La stratégie nationale de relance portuaire de 2013



Les Conférences thématiques :
o La Conférence environnementale
o La Conférence nationale sur le fret fluvial
o La Conférence pour la relance du fret ferroviaire



Les rapports parlementaires de sur l’attractivité des portes maritimes françaises
o Synthèse comparative des rapports
o Projets d’infrastructures identifiés comme nécessaires dans les rapports



Les ports vus à travers les questions des parlementaires au Gouvernement



Les récentes évolutions législatives
o La réforme portuaire de 2008
o La loi pour l’économie bleue du 20 juin 2016



Les problématiques portuaires et logistiques dans les campagnes des élections régionales de
décembre 2015
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2007-2016 : Chronologie des principaux éléments d’actualité
nationale liés aux ports
2006 :



Création du « Cluster Maritime Français » (l’idée d’un Cluster porté par l’Institut Français de
la Mer (IFM) en 2003 est mise en œuvre par les acteurs économiques en 2006)
Mars : Ouverture à la concurrence européenne du transport de fret ferroviaire intérieur

2007 (mai) : Dominique BUSSEREAU est nommé Secrétaire d’Etat chargé des Transports, rattaché au
Ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables
2008 - 2009 : Début des réflexions sur le Grand Paris, et sur l’axe Seine
2008 (juillet) : Adoption de la loi portant réforme portuaire
2008-2011 : Mise en œuvre de la réforme portuaire (transfert des personnels et des outils de
manutention des GPM aux opérateurs de manutention, création des Conseil de coordination
interportuaire, nouvelle gouvernance, projets stratégiques, etc.)
2009 :







Mai : Décret créant le Conseil de coordination interportuaire de la Seine (CCIS)
Juillet : Grenelle de la mer
Août :
o Adoption de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement dite Loi Grenelle I (SNIT, Ecotaxe)
o Décret créant le Conseil de coordination interportuaire de la façade Atlantique
o Les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) sont évoqués dans l'article 11 de la loi
Grenelle I pour la première fois.
Septembre : Adoption de l’engagement national pour le fret ferroviaire en Conseil des
ministres. Cet engagement fixe, entre autres, comme objectif, de développer les OFP
Décembre :
o L’article 4 de la loi du 8 décembre 2009, relative à « l'organisation et à la régulation
des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports »
autorise SNCF Réseau à déléguer à un OFP la gestion de lignes fret de faible trafic
o Comité interministériel de la mer (Cimer)

2009-2013 : 1ère génération des projets stratégiques des GPM
2010 (novembre) : Thierry MARIANI est nommé Secrétaire d'État chargé des Transports, rattaché à la
Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
2011 :




Juin :
o

Thierry MARIANI est nommé Ministre chargé des Transports, rattaché à la Ministre
de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
o Comité interministériel de la mer
o Première édition des Assises du port du futur
Septembre à décembre : Assises du ferroviaire
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2012 :




Janvier : Création du GIE Haropa
Mai : Frédéric CUVILLIER est nommé Ministre délégué chargé des Transports et de
l'Économie maritime, rattaché à la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie
Juin : Frédéric CUVILLIER est nommé Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de
la Pêche, rattaché à la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

2013 :







Mai :
o Stratégie nationale de relance portuaire
o Loi du 28 mai qui demande l’organisation de la Conférence nationale sur la logistique
Juin : Remise du rapport Mobilité 21 au Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et
de la Pêche qui donne, sur les enjeux liés au fret, priorité au désenclavement des ports et aux
nœuds ferroviaires
Juillet : Frédéric CUVILLIER est confirmé à la fonction Ministre délégué chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche, rattaché au Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie après remaniement ministériel
Septembre : Première réunion de la Conférence pour la relance du fret ferroviaire
Octobre : Rapport parlementaire d’Arnaud LEROY sur la compétitivité des transports et
services maritimes français, faisant suite à une lettre de mission du Premier Ministre d’avril
2013
Décembre : Comité interministériel de la mer

Éléments sur la place des ports dans le rapport Mobilité 21 (Source : rapport Mobilité 21)
Extrait du chapitre 5.2.1. du rapport : « Placer au cœur des priorités d’investissement les plates-formes
portuaires de niveau européen et les grands points noirs du réseau ferroviaire » :
« L’amélioration de la compétitivité économique du pays, mais aussi de l’organisation des transports de
marchandises sur le territoire national, exigent une plus grande massification des flux. Cela passe pour
les plates-formes portuaires de niveau européen que sont en particulier Marseille, le Havre-Rouen et
Dunkerque, par un renforcement de leurs équipements et des liaisons avec leur hinterland.
(…)
La commission recommande en conséquence de réorienter les grands investissements du SNIT et de
placer au cœur des priorités le renforcement des équipements et des liaisons avec leur hinterland des
plates-formes portuaires de niveau européen et la résorption des grands points noirs du réseau
ferroviaire ».
Propositions d’investissements du rapport Mobilité 21 considérées comme prioritaires (à réaliser avant
2030 :
-

Electrification de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors ;
Réalisation de l’autoroute A56 Fos-Salon permettant le contournement de Fos.
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2014 :





Février : Deuxième réunion de la Conférence pour la relance du fret ferroviaire
Avril : Alain VIDALIES est nommé Secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la
Pêche, rattaché à la Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des
Relations internationales sur le climat
Octobre :
o Annonce de la suspension du dispositif de taxe kilométrique poids lourds
o Première Conférence nationale sur le fret fluvial
Décembre : Troisième réunion de la Conférence pour la relance du fret ferroviaire

2015 :





Négociation et signature de la 6ème génération de CPER
Juillet : Première réunion de la Conférence nationale sur la logistique
Septembre : Quatrième réunion de la Conférence pour la relance du fret ferroviaire
Octobre :
o Deuxième Conférence nationale sur le fret fluvial
o Comité interministériel de la mer

2016 :










Février :
o Quatre missions parlementaires lancées pour améliorer l’attractivité et la
compétitivité des ports français
o Alain VIDALIES est nommé Secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la
Pêche, rattaché à la Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée
des Relations internationales sur le climat
Mars :
o Conseil stratégique de l’attractivité, présidé par le Président de la république,
portant sur le thème « La France plateforme logistique d’exportation mondiale »
o Présentation de la stratégie France Logistique 2025 en Conseil des ministres
Juin : Adoption de la proposition de loi pour l’Economie Bleue
Juillet : Remise des rapports des quatre missions parlementaires
Septembre : Troisième Conférence nationale sur le fret fluvial (Conférence de clôture)
Octobre : Cinquième réunion de la Conférence pour la relance du fret ferroviaire
Automne (à venir) :
o Comité interministériel de la mer
o Deuxième réunion de la Conférence nationale sur la logistique
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La stratégie nationale de relance portuaire de 2013
Pourquoi une stratégie nationale de relance portuaire ?
La stratégie nationale de relance portuaire a été présentée par le ministre des Transports en mai
2013. Elle vise à donner aux grands ports maritimes les moyens d’être des acteurs économiques
pouvant agir en dehors de leur ressort territorial (hinterland, coopération interportuaire, etc.), et
ce afin d’atteindre un double objectif :



donner à la France une place de premier rang dans le commerce international comme point
d’entrée ou hub de l’Europe ;
contribuer au développement industriel et économique du pays.

Elle doit également mobiliser les hommes et les moyens des places portuaires, pour :







Attirer, développer et valoriser les talents ;
Promouvoir le dialogue social et renforcer la sécurité des personnes pour une meilleure
fiabilité des places portuaires ;
Valoriser les engagements des ports en matière de sûreté ;
Concentrer les investissements sur des projets générateurs de croissance, d’emplois et
d’innovations pour les ports ;
Renforcer l’influence du système portuaire français au sein des instances européennes ;
Valoriser l’image de marque des ports français.

Trois principaux axes de la stratégie nationale de relance portuaire : logistique et intermodalité ;
développement industriel ; aménagement.
Logistique et intermodalité
Le premier volet de la stratégie a pour but de faire évoluer le rôle des ports, afin qu’ils deviennent
des architectes de solutions logistiques.
Pour y parvenir, quatre actions adossées à quatre objectifs ont été identifiés :





Proposer et mettre en place des offres de transport fiables et compétitives, ce qui nécessite,
pour l’Etat, d’intégrer la modernisation et la fiabilisation des dessertes des ports dans les
projets stratégiques de RFF et de VNF ;
Rendre les modes massifiés plus compétitifs et développer le report modal, ce qui implique,
pour les ports, de réserver des capacités de sillons répondant aux besoins spécifiques de
leurs clients pour le fret ferroviaire sur les axes logistiques stratégiques ;
Fluidifier le passage portuaire des marchandises. Pour y parvenir, l’Etat et les ports doivent
concevoir et mettre en place des procédures simplifiées ;
Conquérir des parts de marché par la connaissance des hinterlands cibles. L’Etat et les ports
doivent à cet effet faciliter l’accès aux outils portuaires à tous les utilisateurs.
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Développement industriel
Pour consolider la position des ports en matière de développement industriel du pays, deux objectifs
sont affirmés dans la stratégie : d’une part, il faut disposer d’un plan d’actions prospectif pour
l’accueil et le développement des activités industrielles génératrices de trafic maritime ; d’autre part,
il est nécessaire de mettre en place des processus compétitifs pour l’implantation de nouvelles
industries dans les espaces portuaires
Quatre actions sont identifiées dans la stratégie nationale pour soutenir et développer les activités
industrielles sur les places portuaires :





Intégrer le système portuaire dans les filières industrielles ;
Réduire les délais de traitement des procédures d’instruction et des demandes
d’implantation ;
Se mettre en capacité d’accompagner le développement d’activités industrielles ;
Analyser les réglementations en vigueur pour mieux conseiller les industries souhaitant
s’implanter.

Aménagement
Les ports ont des responsabilités vis-à-vis de leurs espaces naturels et veillent à intégrer ce sujet le
plus en amont possible dans leur stratégie d’aménagement.
Afin de renforcer leur rôle en la matière, trois objectifs ont été identifiés :




Disposer, pour chaque port, de plans d’aménagement d’ensemble des espaces portuaires
s’inscrivant dans une démarche prospective et partagée par les différentes parties
prenantes ;
Conforter le positionnement des ports français dans leur rôle d’aménageur et de
gestionnaire intégré des espaces logistiques, industriels et naturels ;
Optimiser la valorisation financière et patrimoniale des actifs fonciers des ports.

Quatre actions sont portées dans la stratégie nationale de relance portuaire pour atteindre ces
objectifs :





Disposer d’une vision à long terme des enjeux d’aménagement pour chaque port ;
Élaborer en partenariat avec les collectivités locales un plan d’aménagement pour chaque
port ;
Identifier les leviers de facilitation de réalisation des projets d’aménagement dans le respect
d’un développement durable ;
Être gestionnaire des espaces aménagés et naturels.
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Les conférences thématiques
La Conférence environnementale
Pourquoi une Conférence environnementale ?
L’objectif de la conférence environnementale, mise en place à partir de 2012, est de débattre du
programme de travail du Gouvernement en matière de développement durable. Elle a lieu chaque
année, et doit permettre de :
-

Trier et d’isoler les sujets prioritaires pour relever les principaux défis écologiques,
Convenir des objectifs à poursuivre, des concertations particulières à mettre en œuvre et des
mesures à prendre sans attendre,
Faire un bilan de tout ce qui aura été réalisé.

La Conférence associe à la réflexion et aux décisions prises, aux côtés de l’État, les organisations non
gouvernementales, les syndicats de salariés, les syndicats d’employeurs, les représentants des élus
locaux, mais aussi les parlementaires.
Elle débouche chaque année à l’élaboration d’une « feuille de route pour la transition écologique »
qui engage la responsabilité du Gouvernement, et sert de base aux lettres de cadrage à destination
de chaque ministre.
Les feuilles de route des Conférences environnementales de 2012 et 2013 n’ont pas ciblé
spécifiquement les sujets portuaires, fret et logistique. En revanche, les feuilles de route de 2015
(faisant suite à la Conférence de 2014) et 2016 ont abordé, dans un moins un chapitre, ces enjeux.
La feuille de route de 2015 : les ports, le fret et la logistique, trois enjeux majeurs de la transition
énergétique
La Conférence environnementale de 2014, qui a donné lieu à la feuille de route pour la transition
écologique de 2015, a dédié son deuxième chapitre au transport et aux mobilités durables.
Sur les 6 objectifs de ce chapitre, 4 impactaient directement ou indirectement les ports, le fret ou la
logistique, avec pour chacun de ces objectifs plusieurs actions engagées :


L’objectif n°3 « stimuler l’innovation technologique et la croissance verte dans les
transports », comprenait plusieurs mesures incitatives pour améliorer les performances
économiques et énergétiques de chacun des modes de transport (ferroviaire, fluvial, route,
maritime).



L’objectif n°4 « promouvoir une logistique durable » a recensé un large panel d’actions, avec
o Des mesures spécifiques au fret ferroviaire (soutien aux mesures prises dans le cadre
de la deuxième Conférence pour la relance du fret ferroviaire, actions pour
moderniser le réseau et soutenir les services de fret ferroviaire, etc.),
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o




Des actions prises afin de moderniser la gestion du transport maritime et des ports
pour diminuer leur impact sur l’environnement (soutien à la massification dans les
dessertes portuaires, terminal multimodal du Havre, autoroute de la mer, etc.),
o Soutien aux mesures engagées dans le cadre de la Conférence nationale sur le fret
fluvial,
o Soutien aux initiatives du transport routier de marchandises s’engageant pour la
réduction des émissions de CO2,
o Pour la modernisation des infrastructures de transport, appuie de l’Etat sur les
priorités définies par les schémas régionaux de cohérence écologique
o Des actions de soutien afin d’améliorer la performance économique, sociale et
environnementale de la logistique, comme à travers la Conférence nationale sur la
logistique
L’objectif n°5 « assurer les moyens de financement des transports durables », qui comprend
des mesures de financement pour investir dans des infrastructures durables.
L’objectif n°6 « Moderniser les procédures, adapter les savoirs et les compétences pour une
stratégie partagée de mobilité durable » qui vise notamment à mieux évaluer les projets
d’infrastructures et leur impact sur l’environnement.

La feuille de route 2016 : Une priorité pour les transports, réduire ses émissions de gaz à effet de
serre
La Conférence environnementale de 2016 s’est fixé, dans son deuxième objectif (sur un total de 12
objectifs) un enjeu : « Accélérer l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans les
transports ». Pour ce faire, elle propose notamment de mettre en place des mesures incitatives pour
réduire les émissions des navires, ainsi que des actions en faveur des transports terrestres plus
propres.
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La Conférence nationale sur le fret fluvial
Pourquoi une Conférence nationale sur le fret fluvial ?




La France dispose du quatrième réseau fluvial d’Europe, derrière les Pays-Bas, l’Allemagne et
la Belgique ;
Le fret fluvial connaît en France une progression de 40 % en volume depuis la fin des années
1990 ;
La part modal du transport fluvial est inférieure à 4 %.

Pour permettre un véritable essor du transport fluvial, une conférence sur le fret fluvial avec
l’ensemble des professionnels du secteur a été initiée par le ministère des Transports. Trois réunions
de la Conférence ont été organisées : le 13 octobre 2014, le 19 octobre 2015 et le 15 septembre
2016.
13 octobre 2014 : préciser le diagnostic
A l’issue de la première Conférence d’octobre 2014, trois groupes de travail ont précisé le diagnostic :
analyse de la demande et développement de nouvelles filières ; insertion dans la chaîne logistique,
qualité de service de l’infrastructure et synergie avec les ports maritimes et fluviaux ; compétitivité
des entreprises du transport fluvial.
19 octobre 2015 : définir des priorités
Réunis plusieurs fois entre 2014 et 2015, les travaux menés par ces groupes de travail ont abouti à
l’identification de deux grands objectifs prioritaires lors de la deuxième Conférence :



La compétitivité, l’innovation et la sécurité : optimiser et renouveler l’existant (flotte,
formation et régulation) afin d’augmenter la compétitivité du mode tout en préservant la
sécurité de la navigation ;
Le développement commercial : développer l’utilisation du mode fluvial, c’est-à-dire
augmenter la part modale du transport fluvial et les volumes transportés sur la voie d’eau.

Ces deux objectifs ont structuré les travaux des acteurs, ce qui a permis d’aboutir à la mise en place
d’un plan d’actions pour le fret fluvial présenté le jeudi 15 septembre 2016, lors de la réunion de
clôture de la Conférence nationale sur le fret fluvial.
15 septembre 2016 : un plan d’actions pour la compétitivité de la voie d’eau en France
Les deux groupes de travail ont identifié 15 actions pour développer le fret fluvial, après concertation
avec les professionnels du secteur.
L’ensemble de ces actions ont été regroupées au sein de trois axes : Développer des bateaux plus
performants, se doter de ports et de voies navigables plus performants et plus sûres, et améliorer la
performance des chaines logistiques intégrant le transport fluvial.
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Les 15 actions retenues pour permettre un véritable essor du fret fluvial


Axe 1 : Des bateaux plus performants au plan environnemental et économique et plus sûrs
o Normes d’émission des bateaux : Accompagner les professionnels et favoriser la
recherche et développement
o Plan d’aides à la modernisation et à l’innovation (PAMI) 2018-2022 : améliorer la
performance environnementale des navires, mieux intégrer le maillon fluvial aux
chaînes logistiques, accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière,
encourager l’innovation
o Centre d’innovation BATELIA (décision de VNF): créer un centre national d’innovation
fluvial, centre qui participera au consortium européen EIBIP (European Inland
Barging Innovation Platform)
o Outil de déclaration de chargement en ligne (VELI, développé par VNF) pour
permettre aux navires d’estimer leurs émissions de CO2
o Améliorer la formation professionnelle des transporteurs fluviaux



Axe 2 : Des ports et des voies navigables plus performants et plus sûrs
o Améliorer les services aux usagers de la voie d’eau : aménagement de nouvelles
zones de stationnement, amélioration de la signalétique, élaboration de schémas
directeurs des services par bassin
o Développement de services d’information fluviale (SIF) pour rendre la voie d’eau
intelligente
o Favoriser la possibilité pour des navires de naviguer à l’aval de la limite transversale
de la mer
o Révision des 20 Règlements particuliers de police (RPP) couvrant le réseau VNF pour
améliorer la sécurité juridique des navigants et les conditions offertes aux
transporteurs
o Promouvoir une nouvelle gouvernance des ports fluviaux avec les syndicats mixtes
ouverts (SMO) et les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP)



Axe 3 : Une chaîne logistique plus dynamique
o Former les décideurs actuels et futurs aux enjeux du transport fluvial, et intensifier la
formation des professionnels en activité sur ces enjeux
o Afin de disposer de leviers adaptés aux différents besoins des chargeurs, doter le
plan d’aide au report modal (PARM) 2018-2022 de trois volets (études,
expérimentations, installations de transbordement)
o Développer les flux de transport exceptionnels par oie fluvial à partir d’une
identification et une cartographie des opérations de transports exceptionnels part
voie routière
o Développer des outils d’aide à la décision au profit d’une fluvialisation des flux de
marchandises
o Communiquer auprès des collectivités pour les convaincre de développer les activités
portuaires et d’utiliser le transport fluvial

N.B. : Pour chacune de ces actions, une fiche a été rédigée comprenant les modalités de mise en
œuvre de la mesure, avec une description du contexte, des objectifs recherchés, des mesures
proposées, des résultats attendus, ainsi qu’un point sur les acteurs impliqués, les financements
nécessaires et les délais de mise en œuvre.
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La Conférence pour la relance du fret ferroviaire
Pourquoi une Conférence pour la relance du fret ferroviaire ?
-

Le fret ferroviaire connaît en France un déclin important : sa part modale est passée de
16,6 % en 2010 à 10 % en 2012 ;
Le fret ferroviaire est un levier important pour mener une politique de report modal vers des
modes respectueux de l’environnement ;
De nombreuses entreprises et territoires dépendent du fret ferroviaire pour leurs activités et
leur développement économique.

Pour soutenir cette filière et lui permettre de reconquérir des parts de marché, une Conférence
ministérielle périodique pour la relance du ferroviaire, réunissant l’ensemble des acteurs de cette
activité, a été initiée en 2013 par le ministère des Transports. Cinq réunions de la Conférence ont été
à ce jour organisées : le 18 septembre 2013, le 12 février 2014, le 12 décembre 2014, le 29
septembre 2015 et le 6 octobre 2016.
18 septembre 2013 : Préciser le diagnostic, lancer la concertation
La première réunion de la Conférence a permis de présenter un état des lieux et de lancer une
démarche de concertation, par la mise en œuvre de cinq groupes de travail sur des thématiques
structurantes pour le fret ferroviaire :






Domaine de pertinence du fret ferroviaire,
Fret de proximité et action des acteurs locaux,
Fret ferroviaire et grands ports maritimes,
Fret ferroviaire et utilisation de l’infrastructure,
Innovation technologique et évolutions de la réglementation.

12 février 2014 : Définition des objectifs et actions prioritaires
Les travaux des groupes de travail ont permis au ministre chargé des Transports de retenir six
orientations, à partir desquelles huit mesures ont été arrêtées :







Préfigurer et expérimenter la création de « clusters fret ferroviaire » sur des territoires
volontaires afin de faire émerger un modèle économique adapté aux besoins de l’économie
locale
Mettre en place, par le réseau des chambres de commerce et d’industrie, un observatoire de
la demande de transport de fret ferroviaire dans les territoires et de son évolution.
Créer un événement annuel autour du fret ferroviaire, permettant de faire rencontrer l’offre
des opérateurs et la demande des chargeurs.
Installer un observatoire sur la performance des sillons fret, piloté par RFF et partagé par les
entreprises ferroviaires, dont les objectifs chiffrés seront fixés dans le cadre du prochain
contrat de performance du gestionnaire d’infrastructure
Intégrer dans les projets stratégiques de chaque grand port maritime des objectifs de
développement du fret ferroviaire.
Installer, au niveau de chaque grand port maritime, une instance de coordination du fret
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ferroviaire, avec RFF et les régions, autour des enjeux de desserte.
Mettre en œuvre un groupe de travail ad hoc interdisciplinaire chargé, tout en maintenant
un haut niveau de sécurité, de proposer sous six mois des mesures de simplification
réglementaire et normative
Créer un comité de suivi regroupant les acteurs concernés permettant de suivre la réalisation
des orientations et actions retenues à l’occasion des réunions ce la conférence périodique
pour le fret ferroviaire.

Cinq actions à approfondir ont également été identifiées. Elles sont relatives à la formation, à
l’amélioration de la gestion opérationnelle des terminaux de transport combiné par SNCF Réseau, à la
finalisation d’un diagnostic sur les lignes capillaires, à l’étude des dispositifs d’aide au fret ferroviaire
et à leur optimisation, et à l’opportunité de créer une plateforme en ligne pour rapprocher l’offre et la
demande de fret ferroviaire.
12 décembre 2014 : Etat d’avancement des actions engagées
Lors de la troisième réunion de la Conférence, un état d’avancement des mesures et actions engagées
a été réalisé. Il en est ressorti que des résultats avaient pu être apportées, tels que :







La création d’un observatoire sur la qualité des circulations fret ;
L’amélioration de la gestion opérationnelle des terminaux de transport combiné ;
L’inscription dans les projets stratégiques des grands ports maritimes d’objectifs de
développement du fret ferroviaire ;
L’identification des priorités de simplification de la réglementation et des normes et
l’engagement des premières mesures ;
L’identification des priorités en matière d’innovation et le soutien des porteurs de projet ;
La démarche de création de clusters fret ferroviaire sur des territoires volontaires.

29 septembre 2015 : Faire de la qualité de service une priorité
La quatrième réunion de la Conférence a été marquée, d’une part, par la feuille de route de la
Conférence environnementale de février 2015 qui a placé le fret ferroviaire au cœur des priorités du
Gouvernement ; d’autre part, par l’augmentation de 6 % du trafic de fret ferroviaire au premier
semestre 2015.
Au cours de la réunion, trois mesures pour améliorer la qualité de service du fret ferroviaire ont été
engagées et/ou saluées :





Les futures évolutions tarifaires des sillons, appliquées par SNCF Réseau, seront liées à
l’amélioration de la qualité de service offerte aux opérateurs.
Pour sauvegarder le fret territorial
o des accords de financement pour la rénovation de plusieurs lignes capillaires ont été
conclus avec l’Etat, les collectivités, les CCI et les chargeurs,
o une simplification de la réglementation permettra d’aboutir à de nouveaux
référentiels en 2016.
Outre les démarches engagées par les acteurs économiques, les chargeurs se sont mobilisés
pour développer les flux ferroviaires diffus dits de « wagons isolés ».
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6 octobre 2016 : un plan d’action pour la relance du fret ferroviaire
Lors de la cinquième réunion de la Conférence, le secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer
et de la Pêche a présenté un plan d’action pour la relance du fret ferroviaire. Ce plan s’articule autour
de quatre axes comprenant chacun plusieurs objectifs et actions :








Améliorer la qualité de service et donner de la visibilité sur la tarification du réseau :
o Améliorer la qualité de service offerte par le gestionnaire d’infrastructure,
o Mettre en place une tarification fret donnant la visibilité nécessaire aux entreprises
ferroviaires.
Garantir une bonne irrigation des territoires :
o Poursuivre la démarche de pérennisation des lignes capillaires fret,
o Poursuivre la démarche de simplification de la réglementation et des normes,
o Elargir la dynamique aux installations terminales embranchées (ITE),
o Redynamiser le wagon isolé.
Améliorer la performance dans l’intermodalité :
o Conforter la démarche des Grand Ports Maritimes dans la structuration des
circulations fret depuis les ports,
o Consolider le développement du transport combiné,
o Développer le réseau d’autoroutes ferroviaires.
Accompagner les innovations technologiques adaptées au transport de marchandises :
o Inciter à la mise en œuvre opérationnelle des innovations étudiées,
o Inciter la filière à se préparer à la réduction du bruit ferroviaire.
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Les rapports parlementaires de 2016 sur l’attractivité des
portes maritimes françaises
Synthèse comparative des rapports
En annexe : Tableau de recensement des propositions des quatre rapports parlementaires
Le Premier ministre a lancé, début 2016, quatre missions parlementaires sur le renforcement de
l’attractivité et de la compétitivité des principales portes maritimes françaises. La première
concernait l’axe Seine, la deuxième Dunkerque, la troisième Marseille-Fos et la quatrième la façade
Atlantique. Ces quatre missions ont rendu leurs conclusions à l’été 2016.
Vous trouverez ci-après une synthèse des recommandations présentes dans les quatre rapports
parlementaires qui présente :
-

Les constats communs présents dans les quatre rapports, et les recommandations
communes ;
Les propositions plus spécifiques aux problématiques économiques et territoriales de chaque
axe ;
La liste des propositions des rapports concernant les travaux d’infrastructures à mener par
axe.

Méthodologie :
TDIE a recensé l’ensemble des recommandations portées dans les quatre rapports parlementaires au
sein d’un tableau, afin de les analyser. Pour réaliser ce tableau, il a été repris le texte de la conclusion
commune des quatre rapports parlementaires, dans lequel TDIE a recensé 20 recommandations et a
cherché à identifier une éventuelle expression dans chaque rapport (certaines de ces 20 propositions
n’apparaissent que dans ce document collectif, certaines apparaissent dans un ou plusieurs
rapports). Ensuite, il a été extrait l’ensemble des autres propositions présentes dans chaque rapport.
Elles ont été classées en deux groupes :



Le premier regroupe les propositions d’ordre général, c'est-à-dire celles qui portent sur la
logistique, la simplification, la gouvernance, etc.
Le deuxième rassemble les propositions relatives aux infrastructures – qu’il s’agisse d’un
investissement, de l’entretien ou de la mise en œuvre d’un investissement – qui elles sont
davantage liées à des spécificités géographiques.

En tout, 94 propositions ont été recensées dans les quatre rapports, dont :





37 propositions pour l’axe Rhône-Méditerranée (et 8 supplémentaires au sujet des
infrastructures routières nécessaires ;
7 recommandations pour la façade Atlantique ;
27 recommandations pour l’axe Nord ;
33 propositions pour l’axe Seine.
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Trois catégories d’enjeux communs pour les grands ports maritimes :
Simplifier, dresser des perspectives d’avenir et coopérer
Trois catégories d’enjeux communs apportent des recommandations partagées par les quatre
rapports parlementaires. Il s’agit dans ces enjeux communs de simplifier, de dresser des perspectives
d’avenir pour l’ensemble des acteurs et de davantage coopérer.
Le premier enjeu est celui de la simplification. Il fait écho au poids réglementaire qui est présent dans
les ports pour de nombreuses procédures. Les rapports soulignent tous l’avancée que représente la
généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’import, mais demandent à ce que ces efforts soient
accentués sur de nombreux sujets. La mise en place d’un CCS unique – a minima sur une façade
maritime et portuaire – est ainsi proposée par tous les rapports. Le numérique est également perçu
dans les rapports comme une des solutions à la simplification des procédures, car il permet
d’accroître la fluidité des process.
Le deuxième enjeu est relatif à la situation économique des ports et aux activités de fret et de
logistique. Il suggère principalement de dresser des perspectives d’avenir pour l’ensemble des
acteurs, publics comme privés. Le maintien de l’aide à la pince, qui assure au transport combiné un
modèle économique pérenne, apparaît ainsi dans les rapports comme primordial. Les rapports
recommandent également de ne pas pénaliser le modèle économique portuaire par de nouvelles
taxes ou impositions (Impôt sur les Sociétés, Taxe Foncière), notamment afin que les ports puissent
investir et exercer leurs activités dans les mêmes conditions que leurs concurrents européens.
Le troisième enjeu est relatif à la coopération. Les différents rapports appellent tout d’abord les
collectivités territoriales à jouer un rôle accru dans la connexion entre les ports et les territoires,
notamment afin que les outils existants (CTAP, SRADDET) concourent à l’élaboration d’une véritable
politique d’aménagement du territoire. Ensuite, ils préconisent que les ports français portent
davantage leurs intérêts et préoccupations de manière commune auprès des institutions
européennes. Enfin, ils recommandent aux ports d’agir conjointement dans leurs démarches
commerciales à l’international.

88

Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »

Des éléments de spécificités institutionnelles, géographiques et économiques
entre chaque axe portuaire
La structure des plans des quatre rapports sont différents. Ils mettent en évidence le fait que les
rapports ont étudié des problématiques spécifiques au sein de chaque axe, appelant des
recommandations hiérarchisées différemment et pouvant être différentes. Certains rapports mettent
ainsi d’abord en avant le besoin d’une plus grande intégration et articulation entre les acteurs, quand
d’autres mettent l’accent sur les besoins en matière de logistique et d’attractivité économique d’une
façade ou d’un axe.
Les spécificités de chaque axe ont principalement trois origines d’ordre institutionnel, géographique
et économique.
Tout d’abord, les places portuaires ont des spécificités institutionnelles différentes :


L’axe Seine bénéficie d’une intégration déjà avancée mais encore récente, avec le GIE
HAROPA et le Conseil de coordination interportuaire de la Seine (CCIS), ce qui ne place pas le
renforcement de l’intégration interportuaire des ports du Havre, de Rouen et de Paris
comme une priorité. Le rapport plaide malgré tout pour une plus grande intégration des trois
ports qui respecte les spécificités de chacun d’entre eux.



A l’inverse, l’axe Rhône-Méditerranée semble, d’après le rapport parlementaire, avoir besoin
d’une intégration renforcée. Ainsi, la première proposition du rapport demande la création
d’un Conseil de Coordination Interportuaire. De nombreuses autres recommandations de ce
rapport appellent à ce que l’ensemble des acteurs coopèrent davantage, et ce, sur
l’ensemble des problématiques ayant trait aujourd’hui aux ports – simplification, report
modal, logistique, investissement, gouvernance, image du port, etc. L’Etat est invité à jouer
un rôle de premier plan en la matière, notamment via la création d’un délégué
interministériel, et les Préfets des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Les métropoles
de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence sont elles principalement sollicitées pour promouvoir
l’axe Rhône-Méditerranée à l’international et auprès des institutions européennes, ainsi que
sur les problématiques foncières.



Le rapport de l’axe Nord est également dans une configuration différente : le port de
Dunkerque est sur un territoire régional où le port décentralisé de Boulogne-Calais est un
port de commerce important. Ce rapport recommande davantage de coopération, mais une
coopération qui, à l’inverse de l’axe Rhône-Méditerranée, serait pilotée conjointement par la
Région et l’Etat. Par exemple, il plaide pour « réunir dans une même entité – sur le modèle
d’HAROPA – les quatre ports de la façade maritime de la Côte d’Opale, que sont les ports
maritimes de Dunkerque, de Calais et de Boulogne d’une part, ainsi que le port sec que
représente implicitement Eurotunnel ».



Le rapport sur la façade Atlantique, lui, recommande que la coopération soit davantage
développée à un échelon régional, du fait des problématiques principalement locales
auxquelles sont confrontés ces ports. Néanmoins, il propose une évolution de la
gouvernance différente pour les trois ports en suggérant d’une part, que la gouvernance du
port de Nantes Saint-Nazaire associe davantage la Région Centre et restreigne la place de
l’Etat ; d’autre part, que les ports de la Rochelle et de Bordeaux soient confiés à la Région
Nouvelle Aquitaine.
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Ensuite, il existe des éléments de spécificités géographiques :
-

Seuls les ports de la façade Atlantique ne sont pas, par exemple, desservis par un fleuve
navigable, ce qui amène les rapports à traiter différemment la question de la massification et
du report modal – qui ne peut être appréhendée que par le fer.

-

De plus, tous les grands ports ne sont pas des ports d’estuaire. Or, le coût des dragages pour
les ports d’estuaire sont parfois très important – jusque plus du tiers de leur budget – ce qui
pénalise les arbitrages de ces ports, et leur capacité d’investissement.

-

Par ailleurs, les ports du nord de la France (Haropa, GPMD) sont proches d’un hinterland
dense et industriel, tout comme celui de Marseille, et sont relativement bien reliés à cet
hinterland par les différents modes de transport, à l’inverse des ports de la façade
Atlantique.

Enfin, plusieurs éléments de spécificités économiques et historiques sont mis en avant :
-

Les ports n’ont pas été l’objet des mêmes investissements de la part de l’Etat. Il y a ainsi
d’importants complexes industriels à Marseille, au Havre, à Dunkerque et dans une certaine
mesure à Nantes Saint-Nazaire. Ces éléments marquent fortement les trafics présents
actuellement dans les ports, et amènent à interroger différemment le fait portuaire à l’heure
de la transition énergétique.

-

Par ailleurs, hormis les ports de Marseille-Fos et du Havre, peu de terminaux à conteneurs
majeurs ont été créés. Ceci amène ces deux ports à se focaliser de manière plus importante
sur l’enjeu logistique, le conteneur étant marqué par deux enjeux : le transit time et le coût,
ce qui nécessite une parfaite maîtrise de la chaîne logistique.

-

A l’inverse, le port de Dunkerque qui a une forte dominante industrielle, n’est pas confronté
aux mêmes enjeux. La problématique fret est ainsi plus importante dans le rapport,
notamment au sujet de la massification.
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Projets d’infrastructures identifiés comme nécessaires dans les
rapports
Axe Seine :
-

-

Engager dans les meilleurs délais les travaux de la liaison ferroviaire Serqueux-Gisors compte
tenu de l’avis favorable de la commission d’enquête
Réaliser le plus rapidement possible un accès direct des barges fluviales aux terminaux de
Port 2000 (chatière)
Pérenniser l’exploitation du terminal multimodal du Havre et assurer sa montée en charge
Réaliser la mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) et l’adaptation des ponts pour
permettre la navigation à trois niveaux de conteneurs jusqu’à Longueuil-Sainte-Marie
préalablement à la réalisation du lien à grand gabarit Seine-Nord-Europe
Assurer l’entretien des écluses de la Seine et particulièrement celle de Méricourt pour
garantir la fiabilité de cette liaison fluviale
Mettre en place le financement, lancer l’instruction et réaliser l’aménagement de la liaison
Bray-Nogent.

Axe Nord :
-

-

-

Axe général : « Réaliser les nécessaires investissements portuaires, ferroviaires et fluviaux ».
+ proposition : « Prioriser et accélérer les projets d’investissement à réaliser pour renforcer la
compétitivité des infrastructures.
L’Etat et la région doivent faciliter le projet CAP 2020, veiller à l’avancement rapide des
opérations identifiées dans le CPER et intervenir auprès de la SNCF pour séparer rapidement
le réseau des voies ferrées portuaires du réseau ferroviaire national.
Canal Seine Nord :
o Réaliser simultanément au projet de Canal les investissements complémentaires que
représentent la fiabilisation et l’amélioration des jonctions du canal aux façades
maritimes Nord et Seine
o Réaliser en priorité les plates-formes trimodales et faciliter leur desserte ferroviaire
o Accompagner les projets de plates-formes du canal Seine-Nord-Europe de dispositifs
spécifiques facilitant e report modal sur les modes massifiés.

Axe Rhône :
-

-

-

-

Veiller au bon avancement des opérations routières sous maîtrise d’ouvrage État convenues
avec les collectivités locales à court et moyen termes et inscrites au CPER 2015-2020
Accélérer les études de Fos Salon et engager sa réalisation phasée dès la déclaration d’utilité
acquise (2021) pour achever l’opération en 2027. Pour ce faire, demander au préfet de tenir
le planning en organisant un COPIL par an
Conduire l'élaboration concertée d'un schéma d'orientation portuaire du territoire
d’influence de la métropole lyonnaise, incluant le développement de la zone industrialoportuaire de Salaise-Sablons ainsi qu’une augmentation des surfaces dédiées au transport
fluvial du port Edouard Herriot.
Poursuivre et amplifier les aménagements contribuant à la qualité de vie dans la zone
industrialo-portuaire de Fos pour augmenter son attractivité (opérations d’embellissement,
restauration, services aux travailleurs sur place,…)
Négocier l’avenant de l’amodiation correspondant au comblement de la rotule contre une
garantie de service aux escales fluviales et la disparition de la surfacturation des barges en
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-

recyclant les gains de productivité des armateurs, des manutentionnaires et des opérateurs
fluviaux.
Accélérer les trois chantiers de rénovation et de modernisation, en cours depuis 2013, sur le
réseau ferré national et portuaire de la ZIP de Fos

Façade Atlantique :
-

Pas de propositions particulières mais un appel à la création, entre l’Etat et les régions de
l’Ouest et du Centre à piloter une stratégie et un plan d’action spécifique ciblé sur la question
du développement des réseaux de transport ferroviaire, routier et fluvial, et des zones
logistiques en arrière des trois ports de Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux et en
lien étroit avec eux trois.
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Les ports vus à travers les questions des parlementaires au
Gouvernement
Avertissement : Le travail parlementaire ne se limite pas aux questions au Gouvernement, et
s’organise également autour de l’examen des projets et propositions de loi.
Synthèse et résultats des travaux
Afin de prendre acte de la manière avec laquelle le sujet des ports et de leur modèle économique
était traité par les parlementaires, TDIE a recensé, étudié et analysé les questions écrites et orales
adressées aux différentes gouvernements depuis 2007. Nous avons pour ce faire consulté les pages
dédiées aux questions adressées aux gouvernements sur les sites du Sénat et de l’Assemblée
nationale, et effectué une recherche par mots clés.
Ce travail a permis :



De faire un panorama des enjeux qui mobilisent les parlementaires sur la question portuaire,
et d’étudier comment ils appréhendent la question portuaire dans leurs questions ;
De mettre en perspective la façon avec laquelle les gouvernements manifestent leur
priorité et traitent la question portuaire.

Ce travail conduit à souligner trois éléments principaux :





Il y a des sujets dont les parlementaires parlent de manière aguerrie, tels que la réforme
portuaire, le transfert modal ou les investissements portuaires.
Ces sujets évoluent en fonction des éléments d’actualité locale et nationale.
Cependant, quelques éléments marquants des enjeux portuaires ont échappé aux
parlementaires, en particulier ceux relatifs à la stratégie nationale de la logistique, au fait
logistique et à la coordination interportuaire.
Finalement, il y a peu d’éléments relatifs au modèle économique des ports dans les
questions des parlementaires et dans les réponses des gouvernements successifs.

Ce travail permet également de faire plusieurs constats :


Le nombre de questions consacrées aux ports, ou qui traitent des ports, est faible (152
questions recensées entre 2007 et 2016 sur environ 35 000 posées chaque session
parlementaire).



La question portuaire est abordée sous différents angles :
o

o

Le Gouvernement est interpellé principalement sur trois aspects qui structurent
l’intérêt des parlementaires : la réforme portuaire (notamment sa mise en œuvre et
les enjeux sociaux) ; le transfert modal et le développement des modes alternatifs à
la route ; les investissements portuaires.
Dans ce cadre, deux enjeux mobilisent particulièrement l’engagement des élus :
l’emploi et la performance des ports. La notion de performance n’est cependant pas
définie par les parlementaires.
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Quelques sujets sont peu mis en avant :
o
o
o

Les ports ne sont pas évoqués à partir des trafics qu’ils génèrent.
Peu de questions évoquent les ports avec une approche européenne (comparaison
avec les autres ports, réglementations ou mesures européennes, etc.).
La relation entre le développement portuaire et la question industrielle est assez
rare.



Certaines problématiques actuelles des ports – dont celles liées à la logistique et à la
coordination interportuaire – ne sont pas abordées par les parlementaires dans leurs
questions.



A partir des réponses apportées par les gouvernements, on peut établir un portrait
sommaire de la place des ports dans la politique des transports des gouvernements :
o

o

o

o

Tous les gouvernements ont un discours sensiblement équivalent dans leurs
réponses. Ils expriment notamment la volonté de renforcer la compétitivité des
ports français, qui sont perçus comme un élément moteur de la compétitivité
globale du pays.
L’emploi est également une préoccupation récurrente des gouvernements, qui
rappellent dans de nombreuses réponses que 1 000 conteneurs supplémentaires
dans un port génèrent 5 emplois.
Les éléments de langage des réponses du gouvernement évoluent d’une logique
d’offre d’infrastructures à une logique d’offre de services. Ainsi, jusque 2012 les
investissements dans les infrastructures (Port 2000, Fos 2XL, etc.) tiennent une place
importante dans le discours du Gouvernement, alors qu’après 2012, les enjeux liés
au service (simplification des procédures, développement des OFP, etc.) sont
davantage mis en avant.
Les gouvernements mentionnent systématiquement les ports et/ou la desserte des
ports lorsqu’ils répondent à des questions relatives au report modal – ce que les
parlementaires ne font pas nécessairement.
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Méthodologie
Pour élaborer le recensement des questions adressées par les parlementaires au gouvernement,
une recherche par mots clés a été réalisée sur les pages dédiées aux recherches des questions au
Gouvernement des sites internet du Sénat et de l’Assemblée-Nationale.
Les recherches ont été effectuées sur une période allant du 1er juin 2007 au 19 juillet 2016.
Les recherches ont été réalisées sur les questions orales et écrites adressées au Gouvernement sur
l’ensemble de la période évoquée ci-dessus.
Les différentes combinaisons de mots-clés utilisées ont été les suivantes :
-

« grand port maritime et compétitivité » ;
« grand port maritime et modèle économique » ;
« compétitivité et ports » ;
« modèle économique et ports »
« trafics et ports et français » ;
« trafics maritimes et ports » ;
« logistique et port et maritime » ;
« stratégie portuaire et port » ;
« grand port maritime » (pour la période 2011-2016).

Les mots clés sont appliqués aux questions et aux réponses distinctement.
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Éléments d’analyse générale
Portrait du traitement de la question portuaire par les gouvernements de 2007 à 2016
Tous les gouvernements de 2007 à 2016 portent dans leurs réponses la nécessité de développer
l’attractivité et la compétitivité des ports français, et justifient les politiques qu’ils mènent au nom de
ces besoins.
Les gouvernements associent le développement des ports au développement de l’industrie et de
l’économie – notamment maritime. Le chiffre de 1 000 conteneurs supplémentaires dans un port
créés 5 emplois est ainsi repris à de nombreuses reprises dans les réponses.
Ils lient systématiquement le report modal aux ports et à leur desserte – ce que les parlementaires
ne font pas nécessairement.
Les gouvernements successifs semblent, entre 2007 et 2016, évoluer d’une logique d’offre
d’infrastructures à une logique d’offre de services, que ce soit pour le fret ou les ports.
Synthèse des questions des parlementaires







Les parlementaires s’intéressent à une multitude de sujets ayant trait aux ports.
Ils appréhendent les ports comme un enjeu majeur en termes d’emplois, et se soucient
également dans une partie de leurs questions de la faible performance des ports français.
Les questions adressées au gouvernement sont principalement centrées autour de trois
enjeux :
o réforme portuaire et situation des ports français,
o transfert modal au profit de la voie d’eau et du ferroviaire,
o investissements dans les places portuaires.
La problématique des investissements sur une place portuaire donnée est celle qui suscite le
plus de questions orales de la part des parlementaires.
Le fait logistique n’est pas véritablement abordé dans les questions, et est souvent synonyme
du terme « fret ».

Questions écrites, questions orales, deux styles d’interpellation et deux grandes familles de
postures
Deux types de questions pour deux types de préoccupations différentes




Les questions orales se déroulent en séance plénière. On distingue parmi les questions
orales, les questions orales sans débat, les questions au Gouvernement et les questions à un
Ministre. Elles sont majoritairement utilisées par les parlementaires pour défendre un
territoire, et en l’occurrence pour évoquer des projets d’investissements sur une place
portuaire en particulier.
Les questions écrites sont posées hors séance plénière, et s’adressent à un Ministre. Elles
contiennent majoritairement des éléments de réflexion sur une politique nationale en faveur
des ports ou du fret.

Et, de manière distincte, deux types de questions pour deux types d’interpellations

96

Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »





Les questions ouvertes, qui sont majoritairement courtes et ne contiennent pas ou peu
d’arguments sur une position donnée. Les sujets du fret fluvial et ferroviaire sont ainsi
souvent abordés par des questions ouvertes (« que comptez-vous faire pour développer
… ? »), tout comme celui de la réforme portuaire de 2008 (« quelles seront les modalités de
mise en œuvre, le calendrier, etc. ? »).
Les questions fermées, qui elles cherchent souvent à connaître la position du gouvernement
sur un sujet spécifique. Elles posent souvent un constat, et contiennent des éléments
factuels et/ou chiffrés. Les enjeux liés aux plateformes logistiques et ferroviaires, aux
investissements et à la simplification sont l’objet de ces questions.

Depuis 2007, TDIE a recensé 152 questions liées à la problématique portuaire




Assemblée nationale : 101 questions au gouvernement, dont 34 sous le mandat de N.
SARKOZY et 67 sous le mandat de F. HOLLANDE. En moyenne, 30 000 questions écrites et
orales sont adressées au gouvernement par les députés lors de chaque session
parlementaire.
Sénat : 51 questions au gouvernement, dont 31 sous le mandat de N. SARKOZY et 20 sous le
mandat de F. HOLLANDE. Entre 4 500 et 5 000 questions écrites et orales sont adressées au
gouvernement par les sénateurs lors de chaque session parlementaire.

L’emploi et la performance des ports, deux préoccupations majeures des parlementaires
Les principales préoccupations des parlementaires sont l’emploi et la performance des ports. Elles
motivent de fait la majeure partie des questions.
Une priorité redondante ressort dans les questions, celle de l’emploi. Cette problématique ressort
notamment dans les enjeux relatifs aux investissements et à la réforme portuaire.
Une autre priorité est liée à la performance et à la compétitivité des ports français. Elle se lie à celle
de l’emploi, la performance des ports français influençant le nombre d’emplois d’une place portuaire.
Néanmoins, que ce soit dans les questions ou dans les réponses du gouvernement, la performance
d’un port ou sa compétitivité ne sont pas véritablement définis. Ces deux termes sont utilisés comme
qualificatifs.
Par ailleurs, les parlementaires soulèvent les enjeux liés à l’industrie en les lient à la question
portuaire. Ils évoquent ainsi la nécessité pour la France de se doter d’une véritable politique maritime
et industrielle, et également de travailler sur la desserte des hinterlands portuaires pour favoriser
l’industrie française.
Trois enjeux fondamentaux centralisent les questions des parlementaires


La réforme portuaire, dont la nécessité fait consensus pour l’ensemble des parlementaires,
hormis sur la question sociale et le transfert des personnels. Plusieurs interrogations sont
posées, et relatives à
o la nécessité d’une réforme. L SOUVET au Sénat et M. LE FUR à l’Assemblée nationale
sont ainsi les premiers parlementaires de la majorité à interpeller le Gouvernement
en 2007 sur la nécessité d’une réforme,
o la mise en œuvre de la réforme et ses dispositions entre 2008 et 2011,
o les mouvements sociaux liés à la mise en œuvre de la réforme, notamment en 2010
et 2011.
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Les trafics portuaires ou les trafics de pré et post acheminements sont peu évoqués dans les
questions des parlementaires. A l’inverse, le gouvernement évoque régulièrement les trafics
pour justifier des mesures prises dans les ports (réforme portuaire et investissements), et des
actions en faveur du report modal.
De même, la notion de façade maritime ressort peu dans les interrogations des
parlementaires recensées, alors que le gouvernement fait notamment référence, dans ses
réponses, aux Conseils de coordination interportuaire mis en place suite à la réforme
portuaire sur la Seine et la façade Atlantique.


La question du transfert modal et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les
questions portent sur
o les orientations politiques des différents gouvernements en faveur du fret fluvial et
ferroviaire,
o les projets d’infrastructures,
o l’avenir des plateformes logistiques et des gares de triages présentes sur la
circonscription du parlementaire,
o les autoroutes ferroviaires et maritimes,
o la politique de la SNCF, qui est source d’interrogations et d’inquiétudes.
Néanmoins les parlementaires ne lient pas – dans la majorité des questions – les
problématiques fret et ports, c’est alors dans la réponse du gouvernement que ce lien est fait.



Les investissements relatifs à un projet de développement d’un port ou à la création d’une
infrastructure fluviale ou ferroviaire. Sur cet enjeu, il faut souligner que tous les GPM hormis
celui de La Rochelle ont fait l’objet de questions spécifiques de la part des parlementaires. De
fait, les questions des parlementaires s’inscrivent avant tout dans une logique d’offres
d’infrastructures pour le développement des ports et du fret, et non dans une logique d’offre
de services.

Les ports français et l’Europe
L’Union européenne est également abordée dans la chambre basse et la chambre haute du
Parlement, notamment au sujet du raccordement des ports aux corridors européens (RTE-T).
Néanmoins, le nombre de questions relatives à l’UE est marginal en comparaison avec les trois enjeux
présentés ci-dessous.
D’ailleurs, il est intéressant de souligner que, dans leurs questions, les parlementaires comparent
peu les performances des ports français à celles des ports européens, contrairement aux acteurs
économiques que TDIE a pu rencontrer lors des auditions menées.
L’activité logistique, une problématique méconnue des parlementaires
Le fait logistique est synonyme du terme fret pour les parlementaires. De fait, la logistique est
appréhendée comme un simple qualificatif désignant le transport de marchandises, dans les
questions comme dans les réponses. Les problématiques ayant trait à cette activité ne sont ainsi pas
véritablement abordées.
L’enjeu logistique, soulevé à travers l’article 41 d’origine parlementaire de la loi du 28 mai 2013
portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport, indique que le
Gouvernement doit prendre l’initiative d’une Conférence nationale sur la logistique. Cette Conférence
s’est tenue en juillet 2015, mais n’a pas fait l’objet d’un retour du Gouvernement auprès des
parlementaires. La stratégie France Logistique 2025, faisant suite à cette Conférence, a été présentée
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en Conseil des ministres le 24 mars 2016. Les questions parlementaires analysées n’abordent pas la
Conférence nationale sur la logistique et la stratégie France Logistique 2025. Seules deux réponses
du Gouvernement évoquent l’organisation de la Conférence.
En outre, cet enjeu a été saisi récemment par les acteurs publics et politiques. En constatant que les
parlementaires assimilent la logistique au fret, on peut en déduire que l’activité logistique n’est pas
encore ancrée dans les préoccupations des parlementaires pour ce qu’elle représente. Un travail de
pédagogie reste donc à mener auprès des parlementaires sur les enjeux liés à cette activité.
Les collectivités territoriales
Les parlementaires ne mentionnent pas les collectivités territoriales dans leurs questions.
Différences constatées dans les questions recensées entre les sénateurs et les députés
L’environnement suscite des préoccupations sensiblement différentes
Au sénat, le sujet des zones Nature 2 000 fait l’objet de plusieurs questions, alors que ce n’est pas le
cas à l’Assemblée nationale.
Néanmoins, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, la problématique environnementale, et
notamment la réduction des émissions de CO2, est appréhendée pour mettre en avant le besoin de
favoriser le transfert modal.
La Vallée de la Seine, ou l’axe Seine, est davantage abordé par les sénateurs que les députés
Plusieurs sénateurs évoquent le besoin de renforcer l’intégration et les liaisons – notamment
ferroviaires – entre les ports normands et Paris (dont l’aéroport Charles de Gaulle).
Les députés, eux, ne font pas directement référence à l’axe Seine, hormis dans une question émise
par Catherine TROALLIC (Députée PS de Seine-Maritime) pour évoquer les investissements
nécessaires sur la Seine et la réalisation du Canal Seine Nord Europe.
Cependant, les réponses des différents gouvernements aux questions des sénateurs et des députés,
font référence à l’axe Seine, au Conseil de coordination interportuaire de la Seine (CCIS) et au GIE
Haropa.
La simplification des procédures, une problématique émergente pour les députés
La simplification des procédures est l’objet de plusieurs questions à l’Assemblée nationale, mais n’est
pas abordée au Sénat. Cet enjeu est associé par les députés à une amélioration de l’attractivité des
ports français. Le gouvernement détaille les mesures envisagées sur ce sujet en avril 2012, dans une
réponse à une question n’étant pas directement liée à la simplification des procédures.
Les questions des députés abordent directement cet enjeu en 2013. Uniquement des députés de
l’opposition (membres du groupe Les Républicains) ont posé des questions liées à la simplification
des procédures au Gouvernement.
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Eléments d’analyses sur les questions portées à l’Assemblée nationale et les réponses du
Gouvernement
Les sujets abordés dans les questions et les réponses à l’Assemblée nationale

























Transfert modal du fret routier vers le fluvial et le ferroviaire
Questions sociales, notamment au moment du transfert des personnels de manutention des
autorités portuaires aux opérateurs de manutention
CPER, notamment pour évoquer
o Des projets de développement de la circonscription ou de la région du sénateur
o L’engagement financier et politique de l’Etat sur des projets spécifiques à un
territoire ou une région
Le fluvial en particulier, à savoir
o Le Canal Seine Nord Europe
o Les mesures de soutien et de développement pour cette activité
o La réduction des émissions de gaz à effet de serre possible grâce au fluvial
Le ferroviaire en particulier, à savoir
o Les plateformes logistiques ferroviaires (gares de triages)
o Les difficultés du fret ferroviaire
o Les OFP (notamment dans les réponses du Gouvernement)
o Les dessertes ferroviaires des ports
Le transport routier de marchandises et les 44 tonnes
La réforme portuaire
o Nécessité de la réforme
o Conditions et modalités de mise en œuvre
o Transfert des personnels
o Bilan et suites de la réforme
Le plan de relance portuaire de 2008
La stratégie nationale portuaire de 2013
Les investissements portuaires
Des questions spécifiques à un port, souvent un port présent sur le département de
rattachement du Député
Simplification des procédures
L’Europe, à travers les RTE-T et les politiques européennes
L’emploi
La logistique
Le coût du passage portuaire (réponses du Gouvernement)
Les dragages portuaires
Outre-Mer, notamment sur les politiques de développement menées dans les ports de
Guadeloupe et Martinique, ainsi que le port de la Réunion
La Vallée de la Seine (réponses du Gouvernement)
Les autoroutes de la mer
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Éléments de commentaires sur le traitement des enjeux portuaires
Modèle économique
La problématique du modèle économique des ports n’est abordée ni dans les questions des députés,
ni dans les réponses.
Réforme portuaire
La majorité des questions des députés sont relatives au sujet de la réforme portuaire de 2008. Un
Député (Marc LE FUR) a interrogé le Gouvernement en octobre 2007 sur les intentions du
Gouvernement en la matière, ce qui a permis au Gouvernement de l’époque d’exposer les grandes
lignes de la réforme prévue. Les députés ont interrogé le Gouvernement sur plusieurs éléments –
outre ceux liés à la mise en œuvre et aux suites de la réforme – tels que la performance des ports
français, les conséquences des mouvements sociaux et la problématique du transfert des personnels
et matériels des autorités portuaires aux opérateurs de manutention.
Les ministres successivement en place sous les mandats de N. SARKOZY et F. HOLLANDE n’ont pas
remis en cause les fondements de la réforme des grands ports maritimes, permettant d’améliorer
leur productivité. Les différents gouvernements de la présidence de F. Hollande ont néanmoins
souligné que la réforme n’avait pas eu « les effets escomptés », et ont proposé plusieurs mesures qui
sont portées dans la stratégie nationale portuaire de mai 2013.
Sous le mandat de N. SARKOZY, le plan de relance portuaire est également abordé dans les questions
et les réponses. Ce plan de relance est présenté comme un soutien à l’investissement des ports, et
consiste en un doublement des crédits accordés aux investissements portuaires dans les contrats de
projets 2007-2013.
Desserte de l’hinterland
Fret
De nombreuses questions des députés font référence aux problématiques de fret et de transfert
modal dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou la nécessité de soutenir le
fret fluvial et ferroviaire via la massification des flux.
Ils ont à cet effet souligné les difficultés du ferroviaire et du fluvial, et interrogé les gouvernements
sur leur politique en matière de report modal. Peu de questions sur ces sujets ont fait directement
référence aux ports. Les gouvernements successifs ont mis en avant les différents engagements pris
sous leur mandature dans leur réponse, et fait référence aux CPER, réseaux RTE-T ainsi qu’aux projets
stratégiques des ports. D’ailleurs, la place et le rôle des ports dans le développement de ces modes a
été de manière récurrente évoquée par les gouvernements.
La notion de « massification », qui va de pair avec le transfert modal, est peu présente dans les
questions recensées.
Une politique d’offre d’infrastructures est sollicitée en matière de report modal – et de manière
accentuée sur le ferroviaire – tandis qu’une politique d’offre de services est peu demandée,
notamment de la part des députés. Les différents gouvernements ont tout de même mis en avant
leur effort pour rendre certains services de fret plus compétitifs, notamment sur le fret fluvial.
Sur le fluvial, les réponses des gouvernements font référence au coût du passage portuaire, à la THC,
et aux bateliers. Le Canal Seine Nord Europe est également abordé, notamment sur son aspect
financier.
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Sur le ferroviaire, quelques projets d’investissements et de modernisation ont fait l’objet de questions
spécifiques (comme la ligne ferroviaire Centre-Europe-Atlantique). Les gouvernements, eux, ont fait
référence à quelques projets de modernisation, et notamment à celui de la ligne Serqueux-Gisors.
Par ailleurs, de nombreuses questions concernent la question du transport routier de marchandises
(ces questions ne sont pas recensées dans le tableau joint à ce document) au moment de la mise en
œuvre de l’écotaxe (mise en avant, d’une part, de la réduction des aides au fret routier ; d’autre part,
d’une nouvelle taxe). Le Gouvernement a élaboré la même réponse pour tous les députés, et évoqué
la nécessité du report modal, le rôle des ports dans la chaîne logistique (alors que les ports n’étaient
pas évoqués dans les questions) et l’innovation dans le transport.
Logistique
Les députés ont questionné les gouvernements sur l’avenir de plusieurs plateformes logistiques
ferroviaires existantes ou en projet. Ils ont à cet effet défendu les plateformes existantes sur leur
circonscription – en les liant à la problématique du report modal – mais se sont plutôt montrés
inquiets sur les projets de plateformes (notamment celle de Mourepiane, susceptible de causer des
nuisances pour les riverains).
Les gouvernements ont souligné l’importance de ces plateformes pour le report modal, tout en
évoquant la nécessité pour ces dernières de gagner en productivité.
La Conférence nationale sur la logistique a, elle, été abordée dans deux réponses du mandat de F.
HOLLANDE, et une Députée (Marie-Hélène FABRE) a invoqué la nécessité d’un « plan logistique
national » dans une question de novembre 2012.
Les investissements portuaires
La majorité des questions relatives aux investissements portuaires ont été des questions orales, alors
que, pour les autres sujets, la majorité des questions sont écrites.
Les investissements portuaires ont été l’objet de plusieurs questions de la part des députés. Ces
questions étaient toutes relatives à un projet d’investissement en particulier, ou bien des projets
d’investissements sur une place portuaire donnée.
Les députés ont à chaque fois évoqué des projets d’investissements prévu dans leur circonscription.
Le gouvernement n’a pas remis en cause entre 2007 et 2016 les différents projets d’investissements
portés par les députés, tout en soulignant les efforts consentis par l’Etat en matière d’investissements
portuaires.
Union européenne
L’Union européenne a été abordée dans plusieurs questions, et dans de nombreuses réponses des
gouvernements successifs. L’UE a ainsi été évoquée principalement au sujet des corridors européens
et des réseaux RTE-T, ainsi que, de la part de quelques questions, sur un besoin de précisions sur des
textes en vigueur.
Simplification des procédures
La simplification des procédures, notamment dans les ports, est un sujet qui, à partir de 2013, a fait
l’objet de plusieurs questions. Les députés ont ainsi interrogé le Gouvernement pour connaître ses
intentions en la matière, et les résultats de certaines expérimentations. Le Gouvernement a de son
côté remis en perspective les différents dispositifs en vigueur ou expérimentés, et insisté sur sa
volonté d’aller plus loin sur ce sujet.
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Autoroutes de la mer
Les députés ont posé quelques questions sur ce sujet, y voyant notamment un relais de
développement pour les ports, tout comme les différents gouvernements.
Emploi
Cette problématique apparaît comme centrale dans beaucoup de questions, et aussi dans les
réponses.
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Éléments d’analyses sur les questions portées au Sénat et les réponses du Gouvernement
Les sujets abordés dans les questions et les réponses au Sénat



















La réforme portuaire
o Nécessité de la réforme
o Conditions et modalités de mise en œuvre
o Transfert des personnels
o Bilan et suites de la réforme
Questions sociales, notamment au moment du transfert des personnels de manutention des
autorités portuaires aux opérateurs de manutention
Transfert modal du fret routier vers le fluvial et le ferroviaire
Le fluvial en particulier, à savoir
o Le Canal Seine Nord Europe
o Les mesures de soutien et de développement pour cette activité
Le ferroviaire en particulier, à savoir
o Les plateformes logistiques ferroviaires
o Les difficultés du fret ferroviaire
o Les OFP (notamment dans les réponses du Gouvernement)
o La création de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie, et notamment la connexion avec
Le Havre
Transport routier de marchandises et taxe kilométrique poids-lourds
CPER, notamment pour évoquer
o Des projets de développement de la circonscription ou de la région du sénateur
o L’engagement financier et politique de l’Etat sur des projets spécifiques à un
territoire ou une région
L’environnement et les zones Natura 2000
La sécurité maritime
Des questions spécifiques à un port, souvent un port présent sur le département de
rattachement du Sénateur. Ont ainsi été évoqués spécifiquement les GPM de Nantes SaintNazaire, de Marseille-Fos, du Havre, de Rouen et de Dunkerque
Simplification des procédures (notamment dans les réponses du Gouvernement)
Les taxes et le coût du passage portuaire
Les dragages portuaires
Vallée de la Seine
Outre-Mer
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Éléments de commentaires sur le traitement des enjeux portuaires
Modèle économique
La problématique du modèle économique des ports est peu, voire pas du tout abordée ni dans les
questions ni dans les réponses. Seule une question aborde le sujet de la taxe foncière dans les ports,
et quelques réponses du Gouvernement évoquent la nécessité de ne pas augmenter le coût du
passage portuaire et les difficultés financières rencontrées par les ports (sans donner d’éléments
chiffrés).
Réforme portuaire
La majorité des questions des sénateurs sont relatives au sujet de la réforme portuaire de 2008. Un
sénateur a, dès juin 2007, interrogé le Gouvernement sur la nécessité d’une réforme portuaire (Louis
SOUVET). Les sénateurs ont interrogé les différents gouvernements sur plusieurs éléments – outre
ceux liés à la mise en œuvre et aux suites de la réforme – tels que la performance des ports français,
les conséquences des mouvements sociaux et, surtout, la problématique du transfert des personnels
des autorités portuaires (notamment des portiqueurs) aux opérateurs de manutention.
Desserte de l’hinterland
Fret
Les questions des sénateurs concernent principalement la question du transport routier de
marchandises au moment de la mise en œuvre de l’écotaxe (mise en avant, d’une part, de la
réduction des aides au fret routier ; d’autre part, d’une nouvelle taxe). Le Gouvernement a élaboré la
même réponse pour tous les sénateurs, et évoqué la nécessité du report modal, le rôle des ports
dans la chaîne logistique (alors que les ports n’étaient pas évoqués dans les questions) et l’innovation
dans le transport. De nombreuses questions abordent le transfert modal pour évoquer la nécessité
de soutenir le fluvial et le ferroviaire, mais également de réduire la pollution. Les parlementaires se
sont exprimés sur les difficultés et les besoins de ces modes, et les gouvernements successifs mis en
avant les différentes mesures en place pour soutenir ces modes.
Le Canal Seine Nord Europe est abordé, notamment sur son aspect financier.
Les questions posées en matière de transport de marchandises sont très majoritairement inscrites
dans une logique d’offre d’infrastructures. Les réponses des gouvernements, elles, sont plus
nuancées, et peuvent proposer des offres d’infrastructures (Cf. Canal Seine Nord Europe) tout comme
des offres de services (Cf. autoroutes ferroviaires)
Logistique
Les sénateurs ont questionné les gouvernements sur l’avenir de plusieurs plateformes logistiques, et
notamment celles liées au fret ferroviaire. Ils ont défendu les plateformes présentes sur leur
circonscription, et lié ce sujet à celui du transfert modal. Néanmoins, la logistique est un sujet utilisé
simplement comme qualificatif, sans que les enjeux relatifs à cette activité soient véritablement
appréhendés par les sénateurs. Les différents gouvernements n’abordent pas une approche précise
sur ce sujet. La Conférence Nationale sur la Logistique et la stratégie France Logistique 2025 ne sont
d’ailleurs jamais abordées ni dans les questions, ni dans les réponses.
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Vallée de la Seine
Les sénateurs ont questionné les gouvernements sur la Vallée de la Seine dans une optique fret et
logistique. Ils ont notamment demandé un renforcement des mesures pour lier Paris et les ports de
Rouen et du Havre, et également abordé ce sujet à travers la problématique ferroviaire (Cf. Création
d’une ligne nouvelle Paris-Normandie).
Investissements
Quelques questions abordent la problématique des investissements, notamment pour évoquer un
soutien à tel ou tel projet. Néanmoins, elles font peu référence aux projets menés spécifiquement
dans les ports (hormis dans les réponses du Gouvernement pour évoquer les projets type Fos 2XL,
Port 2000 ou Terminal Multimodal du Havre jusque 2012).
Régimes sociaux
De nombreuses questions abordent également la question des régimes sociaux des personnels
portuaires et agents maritimes. Les gouvernements successifs ont avant tout répondu en présentant
des éléments législatifs et réglementaires.
Protection de l’environnement
La problématique environnementale a été abordée, notamment sur la question des zones Natura
2000. Les sénateurs se sont ainsi, soit montrés favorablement à une meilleure protection de
l’environnement, soit mis en garde les gouvernements sur les risques pour l’activité économique.
Emploi
Cette problématique apparaît comme centrale dans beaucoup de questions, et aussi dans les
réponses.
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Les récentes évolutions législatives
La réforme portuaire de 2008
La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire a profondément modifié le paysage
dans lequel s’inscrivaient les ports français. L’objectif de la réforme de 2008 était d’unifier la
manutention portuaire jusqu’alors divisée entre la manutention opérée par les dockers, employés
des entreprises de manutention, et celle opérée par les grutiers, employés par l’autorité portuaire et
opérant des grues et portiques propriété de cette même autorité. Cette dualité occasionnait de
nombreux dysfonctionnements et aboutissait à une faible productivité. La réforme avait donc pour
but d’améliorer l’organisation du travail en transférant les grutiers et les outillages sous la
responsabilité des opérateurs privés de manutention. Le système portuaire français se voit donc
profondément modifié, un rôle plus important est alors confié aux acteurs privés dans le
fonctionnement des services portuaires de manutention, pour la maintenance ainsi que pour le
financement des outillages. Les autorités portuaires recentrent leurs missions sur les activités
régaliennes, ainsi que sur la gestion et l’aménagement du domaine portuaire : c’est le modèle du
« landlord port ».
La gouvernance des grands ports maritimes est également modifiée : chaque port est géré par un
directoire sous la houlette d’un conseil de surveillance au sein duquel l’Etat est prépondérant, même
si les élus locaux y sont tout à fait présents. Les acteurs de la société civile, partenaires du port, sont
représentés au sein d’un conseil de développement dont le rôle est purement consultatif. Chaque
port a l’obligation d’élaborer un projet stratégique d’une durée de 5 années.
Le fondement de la réforme s’est appuyé sur la perte de parts de marché des ports français due aux
causes suivantes16 :
1) Les ports français étaient alors considérés comme insuffisamment fiables. Ce manque de
fiabilité étant d’abord d’origine sociale.
2) Les ports français sont alors considérés comme insuffisamment compétitifs. Or la
productivité dépend beaucoup de l’organisation dans les ports. Depuis la première réforme
portuaire de 1992, les dockers sont salariés des entreprises de manutention. Mais les grues et
portiques appartiennent toujours aux ports autonomes et les grutiers et portiqueurs sont des
employés des ports autonomes. Les dockers et grutiers relèvent donc de deux conventions
collectives différentes et ils n’ont ni le même employeur ni les mêmes conditions de travail. Il
en résulte qu’il n’y a pas unicité de commandement pour ces opérations de manutention et
donc perte de compétitivité.
3) L’Etat peine à conduire des réformes et n’exerce pas pleinement ses missions d’actionnaire.
Il investit de moins en moins et ne donne pas d’orientations stratégiques. Il n’y a pas de
politique portuaire établie par le gouvernement et l’absence d’orientation est
particulièrement manifeste en ce qui concerne l’insertion des ports dans le rééquilibrage
modal du transport du fret.
4) La bonne situation financière globale des ports autonomes cache des activités déficitaires,
un faible niveau de prélèvements fiscaux (pondéré par les prélèvements effectués par
l’actionnaire) et une rentabilité inégale selon les ports. Parmi les activités déficitaires il y a le
16

Rapport IGF CGPC de 2007
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plus souvent la manutention : la couverture des charges d’exploitation, y compris
amortissements, par les redevances d’outillage pour les engins de manutention est encore
loin d’être réalisée. En effet les grues et portiques sont loués aux manutentionnaires au coup
par coup et non pas à plein temps : ils sont loués au tarif international standard, mais les
manutentionnaires exigent alors des ports qu’ils achètent les grues et portiques les plus
modernes même si leur utilisation est seulement intermittente ou si leurs capacités sont
excédentaires par rapport à la réalité des trafics. L’entretien des grues et portiques est aussi à
la charge des ports et la productivité de cet entretien laisse à désirer.
5) Les missions des ports autonomes ne sont plus adaptées à leur environnement
concurrentiel. La mondialisation a conduit à l’éloignement des zones de production et de
consommation, les acteurs du transport maritime se sont réorganisés par fusions acquisitions
chez les armateurs et les manutentionnaires, et par un renforcement de l’intégration verticale
le long de la chaîne de transport logistique. Il en est résulté des groupes internationaux
puissants recherchant des économies d’échelle à travers une massification des flux de
transports. C’est ainsi que le modèle de port-outil reposant sur des marchés captifs, ayant des
activités d’exploitation, entretenant des relations directes avec les chargeurs et chargé d’un
« service public de passage portuaire » a pratiquement disparu en Europe. Le constat de
l’époque est donc que les ports doivent être recentrés sur des missions d’autorité,
d’aménagement, et de promotion de la place portuaire. La mission des ports ne doit pas
s’arrêter aux limites de leur circonscription et ils doivent s’impliquer dans le développement
de terminaux terrestres (ports secs) situés dans leur hinterland et renforcer leur partenariat
avec les ports fluviaux, pour des navettes fluviales et ferroviaires ou le développement de
projets communs.
A partir de ces constats, la réforme des ports autonomes métropolitains, qui prennent désormais le
nom de « grands ports maritimes » (GPM), s'est engagée autour de quatre axes principaux :
1° Leurs missions sont recentrées sur les missions d'autorité publique (accès maritimes,
police portuaire, sécurité et sûreté) et de régulation, ainsi que sur les fonctions d'aménageur
du domaine portuaire, qui leur est transféré en pleine propriété. Leurs missions et leurs
responsabilités relatives aux dessertes terrestres sont renforcées.
2° L'organisation de la manutention portuaire est simplifiée et rationalisée selon le modèle
des principaux ports européens avec la mise en place d'opérateurs intégrés de terminaux
responsables de l'ensemble des opérations de manutention et exerçant sur cette activité une
autorité réelle et permanente. Pour y parvenir les grands ports maritimes cessent, sauf cas
exceptionnels, de détenir ou d'exploiter des outillages de manutention et les transfèrent à
des opérateurs ; ces outillages ont été vendus aux manutentionnaires et les personnels
grutiers et portiqueurs sont devenus salariés des entreprises de manutention avec une
nouvelle convention collective commune aux grutiers et aux dockers.
3° La gouvernance des grands ports maritimes est modernisée, en instituant un conseil de
surveillance – où la représentation de l'État et des collectivités territoriales est accrue – un
directoire et un conseil de développement, permettant de mieux associer les différents
acteurs locaux concernés par le fonctionnement du port.
4° La coordination entre ports d'une même façade maritime (tels les ports autonomes de
Nantes-St-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux sur la façade atlantique) ou situés sur un même
axe fluvial (ports autonomes du Havre, de Rouen et de Paris) est organisée pour faciliter la
politique commerciale et permettre une meilleure gestion des investissements.
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La Loi pour l’Economie bleue de juin 2016
Sources : UPF, ASSEMBLEE NATIONALE, SENAT, INSEE, ARTICLES PRESSE SPECIALISEE
Pourquoi une Loi pour l’Economie bleue ?
La mer recouvre les deux tiers de la surface du globe. Elle est vecteur de la mondialisation avec
environ 90 % du commerce mondial transporté par voie maritime. 40 % du produit intérieur brut
(PIB) de l’Union européenne provient de ses régions côtières. Si l’Union européenne est la première
puissance économique maritime mondiale, la France est le deuxième espace maritime du monde par
sa superficie. L’hexagone compte plus de 300 000 emplois directs dans l'économie maritime et en tire
60 à 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Pour toutes ces raisons, les députés Bruno LE ROUX, Arnaud LEROY, Jean-Paul CHANTEGUET, ainsi que
d’autres députés, ont déposé le 8 juillet 2015 une Proposition de loi qui s’inscrit dans un mouvement
de refondation de la politique maritime de la France. Cette Proposition vise les objectifs suivant :
-

Contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises concernées ;
Simplifier et moderniser l’ensemble du dispositif législatif concernant les activités maritimes ;
Faire évoluer le modèle portuaire ;
Moderniser la pêche et l’aquaculture française ;
Confirmer la démarche de développement du secteur de plaisance ;
Avancer vers une meilleure prise en compte de la responsabilité maritime.

Le 20 juin 2016, la Loi pour l’Economie bleue a été adoptée.
La Loi pour l’Economie bleue, une Loi qui impacte l’ensemble de l’économie maritime
La Loi pour l’Economie bleue comprend un large panel de mesure, permettant notamment de :
-

Simplifier et moderniser les procédures administratives, en particulier via le code des
douanes et le code des transports,
Améliorer la compétitivité de la marine marchande,
Faire évoluer le modèle portuaire (voir articles 20 à 31 de la Loi ci-dessous),
Renforcer la sureté maritime et portuaire.
Moderniser la pêche et l’aquaculture.

Modifications et précisions en matière de gouvernance portuaire apportées par la Loi pour
l’Economie bleue
Dans le titre 1er «renforcer la compétitivité des exploitations maritimes et des ports de commerce »,
le chapitre 2 est dédié à la gouvernance des ports. Il s’intitule « rénover la gouvernance des ports »,
et comprend 12 articles (articles 20 à 31). Ce chapitre dote notamment la Région de responsabilités
accrues dans la gouvernance des ports, tant dans les instances décisionnelles que consultatives.
Plus précisément, chacun des articles de ce chapitre apporte les éléments suivants :
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L’article 20 stipule que « Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité
d'audit ». Son organisation, son fonctionnement et ses missions sont définis dans la Loi :
o « Ce comité comprend au moins un représentant de la région ».
o « Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité
chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité
avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du
comité d'audit. »
« Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de
la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. »
« Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du
comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des
systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels
et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan
significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux
comptes. »



L’article 21 de la Loi apporte des modifications sur la composition du conseil de
surveillance. En effet, il comprend maintenant
o « deux représentants de la région » (soit un de plus qu’avant la Loi),
o « Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres
que la région, dont au moins un représentant du département »,
o Et « Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil régional ».



L’article 22 précise pour le Directoire que notamment :
o « Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port
maritime, par décret »
o « Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du
conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis
conforme du conseil de surveillance »



L’article 23 apporte des éléments de précisions sur le conseil de développement et sa
nouvelle commission des investissements :
o Il indique que le conseil de développement comprend, d’une part, « Les milieux
professionnels, sociaux et associatifs » ; d’autre part, « Les collectivités territoriales
et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port. ».
o Il précise que les milieux professionnels, sociaux et associatifs « sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de
la région dans laquelle se trouve le siège du port. »
Il indique que les missions du conseil de développement sont de rendre « des avis
sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique
tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de
faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes
questions en lien avec son champ de compétence. ».
Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.
o L’article 23 créé la commission des investissements, qui est rattachée au conseil de
développement. La composition, les missions et l’organisation de cette commission
sont les suivantes :

110

Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »

Composition de la commission des investissements :
« Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est
composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :
« a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du
grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du
conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau
d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi
que d'un représentant de l'Etat ;
« b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de
développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative,
sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur
ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements
significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine. »
Les avis de la commission des investissements :
« Sont soumis à l'avis de la commission des investissements : le projet stratégique
du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de
surveillance ; les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général
à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes
administratifs du département.
Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements
une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique
avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la
commission des investissements rendu en application des dixième à douzième
alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes
administratifs du département.
Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des
trois cinquièmes des membres de la commission.
Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des
investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de
surveillance. »


L’article 24 modifie la le nombre de GPM nécessaires pour créer un conseil de coordination
interportuaire. Selon la Loi portant réforme portuaire de 2008, pour créer un conseil de
coordination interportuaire il fallait au moins deux grands ports maritimes. A présent, un
seul suffit.
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L’article 25 indique que le document d’orientation stratégique adopté par le conseil de
coordination est réalisé « dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les
enjeux nationaux et européens » ; et précise que ce document peut proposer des
mutualisations en matière « d'expertise et de services, y compris de dragage et de
remorquage. »



L’article 26 de la Loi dispose que les ports décentralisés ont à présent des représentants au
conseil maritime de façade.



L’article 27 étend à l’ensemble des personnes, physiques et morales, le droit de recourir à
l’autoliquidation de la TVA à l’importation, en leur permettant d'opter pour un report du
montant de la TVA directement auprès de la direction générale des finances publiques sur la
déclaration fiscale.



L’article 28 élargit le champ de compétence du conseil portuaire en matière de consultation
à « la prise en compte des questions environnementales ».



Les articles 29, 30 et 31 sont quant-à eux relatifs aux équipages des navires, à la police de
grande voirie et aux ports de Saint-Barthélemy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon.
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Les problématiques portuaires et logistiques dans les
campagnes des élections régionales de décembre 2015
Dans la perspective des élections régionales de décembre 2015, TDIE a souhaité connaître les
intentions des candidats en matière de transport. 50 candidats ont répondu au questionnaire de
l’association préparé par le Conseil scientifique.
Le quatrième volet de ce questionnaire était dédié aux problématiques fret, logistique et ports. Une
question spécifique aux ports était dédié aux Régions littorales. C’est sur la base des réponses reçues
sur ce volet que s’appuie cette fiche.
Commentaires généraux
Les candidats aux élections régionales ont abordé les ports via trois enjeux :
- La gouvernance,
- La desserte de l’hinterland,
- Les besoins d’infrastructures.
Les problématiques logistiques sont parfois abordées dans les réponses des candidats, mais ne sont
pas liées systématiques aux enjeux portuaires.
Le mot « conteneur » est très peu utilisé par les candidats.
Les points de convergences
Les finalités à atteindre pour les ports sur le ressort territorial des régions font, globalement,
consensus.
Les candidats plaident, dans la majorité des cas, pour que l’action publique territoriale ou nationale
œuvre en faveur de davantage d’intermodalité, et ce au profit d’une meilleure desserte de
l’hinterland.
Ils souhaitent que la Région participe, en partie grâce à ses nouvelles compétences, au
développement des ports sur leur ressort territorial. Ils constatent que les ports sont un des moteurs
du développement économique de leur territoire.
Enfin, les candidats appellent au développement d’une plus grande coopération entre les ports de
leur région.
Les points de divergences
Les candidats ne s’accordent pas entre eux sur les moyens d’arriver à des finalités qui, pour la
plupart, font consensus. Ce constat est lié à des enjeux de débats politiques et à des éléments de
spécificités institutionnelles, économiques et territoriales.
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Les éléments de débats s’expriment principalement autour de la route et des projets routiers
susceptibles d’être soutenus par la Région. De fait, alors que les candidats écologistes et socialistes
souhaitent favoriser le report modal et n’abordent pas ou s’opposent au développement du mode
routier ; les candidats républicains s’expriment en faveur d’une logique intermodales pour le fret, et
favorisent des projets pour l’ensemble des modes de transports.

Les éléments de spécificités propres au contexte régional des ports expliquent également les points
de divergences entre les candidats.
-

Le sujet du financement des ports (investissement et fonctionnement) suscite également des
divergences, entre les candidats favorables à ce que la Région participe davantage au
financement des grands ports maritimes – en échange de contrepartie, notamment en
matière de contrôle de la gouvernance – et les candidats appelant l’Etat à davantage
participer aux besoins de financement des ports. Ce sont principalement les ports qui
desservent un hinterland régional dans lesquels les candidats souhaitent davantage
participer au financement.

-

Au sujet de la gouvernance, les candidats des Régions de l’ouest de la France (Pays de la Loire
et Nouvelle Aquitaine) souhaitent que la Région ait un rôle plus important en matière de
gouvernance, et se disent prêts à davantage participer au financement des ports.
A l’inverse, les candidats de Normandie, PACA et des Hauts-de-France ne s’expriment pas en
faveur d’un plus grand rôle de l’exécutif régional dans la gouvernance des grands ports
maritimes.

-

Les besoins d’infrastructures et d’investissements divergent également selon les situations
actuelles des ports.
Les candidats se prononcent en faveur de la modernisation des infrastructures existantes
(ferroviaires et/ou routières, en partie selon les éléments de clivage politique évoqués cidessus), et s’expriment, hormis cas particulier, en faveur de nouvelles infrastructures
alternatives à la route, aussi bien sur le fluvial (notamment en Hauts-de-France) que sur le
ferroviaire (comme avec Serqueux-Gisors).

-

Le report modal par voie maritime est également présenté comme un élément de la
politique portuaire souhaitée par quelques candidats, et ce principalement pour les ports de
la façade Atlantique.
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Glossaire
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Armateur : L'armateur est celui qui possède l'usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les
revenus) d'un navire dont il vend la capacité de transport. L'armateur n'est pas obligatoirement
propriétaire du navire, il peut également le louer.
Les armateurs sont regroupés dans différents organismes : "Armateurs de France", l'ECSA "European
Community Shipowners Association" ou encore l'INSA "International Shippers Association".
Généralement, une entreprise n'est pas en contact direct avec l'armateur pour conclure un contrat
de transport, elle passera par l'intermédiaire d'un "agent maritime" qui représente un ou plusieurs
armateurs de lignes régulières, dont il détient un pouvoir pour négocier les contrats.
Chargeur : Le chargeur désigne le propriétaire de tout ou partie d'un lot de marchandises transporté
par un camion, un train, un navire, ou tout autre moyen de transport.
Commissionnaire de transport ou Organisateur de transports internationaux (OTI) : C'est un
commerçant qui agit pour son propre nom ou sous nom social, pour le compte d'un commettant.
Concrètement, il organise de façon libre et autonome le transport de bout en bout pour le compte de
l’expéditeur. Il met en place et coordonne le transport avec les sous-traitants de son choix. Il n’a pas,
à cet effet, à recueillir l’accord de son client sur le nom des transporteurs qu’il choisit. Le
commissionnaire prend l’opération à son compte et conclut en son nom personnel les contrats
nécessaires à sa réalisation.
Le commissionnaire de transport s'engage personnellement à faire parvenir à destination les
marchandises dans l'état dans lequel elles lui ont été remises. Il répond non seulement de ses fautes,
mais aussi de celles des transporteurs avec lesquels il traite en son propre nom, pour l'exécution
complète du voyage. Cette responsabilité ne cède que devant la preuve de la force majeure. Il a une
obligation de résultat.
Le commissionnaire est donc à la fois :
-

un intermédiaire, ce qui le distingue du transporteur proprement dit ;
un organisateur, ce qui implique une liberté suffisante dans le choix des modes et entreprises
de transport et le différencie du simple mandataire qu’est le transitaire.

Commissionnaire en douane : Personne physique ou morale qui accomplit pour le compte d’autrui
les formalités en douane, tant à l’importation qu’à l’exportation. Professionnels du dédouanement,
ils sont connus et immatriculés auprès de la direction générale des douanes et droits indirects
(environs 800 opérateurs sont agréés en France).
EVP : équivalent vingt pieds ou EVP (en anglais TEU) est une unité approximative de mesure de
conteneur qui regroupe à la fois les conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds. On l’utilise pour simplifier
le calcul du volume de conteneurs dans un terminal ou dans un navire.
Feedering (ports de) : Nom donné à un navire de petit tonnage qui effectue le pré et le post
transports de conteneurs vers des ports où n’escale pas le navire mère de Ligne Régulière. Il permet
donc l’éclatement sur différents ports d’une cargaison apportée sur un port principal par un grand
bâtiment faisant peu d’escales ou inversement collecter les marchandises pour les regrouper sur le
port principal. On parle de "feedering" pour décrire cette activité de transport sur de courte distance.
Manutentionnaire : personne qui effectue des opérations de manutention, opérations de
chargement ou de déchargement des navires.
Place portuaire : Espace économique et géographique qui comprend : un port, ses zones industrielles
et ses plateformes logistiques.
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Ro/Ro (Roll on / Roll of) : technique de transport combiné permettant à un véhicule routier
d’embarquer à bord d’un navire spécialement conçu pour ce genre de fret.
Transitaire : Intermédiaire du commerce international qui se charge complètement (gestion des
transports, des opérations administratives, des formalités, dédouanement...) de l'acheminement de
n'importe quelle marchandise vers n'importe quel point de la planète. Il est le seul interlocuteur en
ce qui concerne les expéditions. Il veille à la bonne exécution des livraisons et assiste son client en
cas de litige.
Union Maritime : Une Union Maritime est une fédération des organisations et groupements
professionnels d’un port. Elle regroupe généralement les catégories d’acteurs suivantes : les
armateurs, les manutentionnaires, les transitaires et les conducteurs de navire.
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Généalogie des travaux portuaires de TDIE
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Principaux travaux (Etudes, débats et colloques)
2015


« Dix propositions pour une politique nationale de la logistique », Contribution à la Conférence
nationale de la logistique – juillet 2015

2013


Etude de la compétitivité des ports Français suivie d’un colloque : « Quelle place pour les
Ports Français dans l’espace européen au XXI siècle ? » – décembre 2013

2011



Livres blancs de la mobilité durable – 2011 : Tome 2 « Le transport de marchandises en
France »
« Observations et recommandations de TDIE sur l’avant-projet de Schéma National des
Infrastructures de Transport – 6 objectifs stratégiques » Dossier cartographique – 2011

2009


Premier bilan d’étape de la réforme portuaire (22 octobre 2009 à Marseille) – Pas de compterendu.

De 2001 à 2011



Organisation avec le SGGOU, le CGPC, l’ACFCI du colloque « Logistique et territoire :
attentes des entreprises et stratégies publiques d’aménagement et de transport » – 2004
Colloque sur le développement des implantations logistiques en France et ses enjeux pour les
politiques d’aménagement en liaison avec les CGPC, SGGOU, ACFCI, et TLF – 2003

Les petits déjeuners débat organisés en partenariat avec Infrastructures & Mobilité


Les ports français, acteurs majeurs de la stratégie nationale de la logistique (1 mars 2016)



Le transport routier de marchandises en France : enjeux et défis dans la perspective du projet
de paquet routier européen (2 février 2016)



Logistique : comment améliorer la performance de la France ? (14 avril 2015)



Les opérateurs ferroviaires de proximité, une solution d’avenir pour le fret ferroviaire
(23 février 2009)



Politique française de transport de marchandises et mondialisation (26 février 2008)



La réforme portuaire et l’avenir des grands ports maritimes Français (16 avril 2008)



Logistique terrestre : quelles politiques d’optimisation ? (26 septembre 2007)



Les grands ports maritimes français, maillons stratégiques de la chaîne logistique (28 juin
2006)

er

Voyages d’études


10 et 11 mars 2016 : Déplacement au Havre dans le cadre de l’étude sur les dynamiques
portuaires



11 et 12 mai 2016 : Déplacement à Marseille dans le cadre de l’étude sur les dynamiques
portuaires
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Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »
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Dossier documentaire annexé au rapport « Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français » – TDIE –
Document présenté au colloque du 11 octobre 2016 : « Stratégie portuaire et défis logistiques : quels leviers pour des
dynamiques de long terme ? »

Annexe : Tableau de
recommandations
des
parlementaires

recensement des
quatre
missions

Les tableaux ci-après sont disponibles sur le site de TDIE à l’adresse suivante :
http://www.tdie.eu/consulter-toutes-les-actualites/353-pour-une-strategie-portuaire-nationalepartagee.html
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Axe Seine

Orientation/
Recommandation

Thème

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Rhône-Méditerranée

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Nord

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Façade Atlantique

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Propositions issues de la conclusion commune des rapports

Simplification - Autoliquidation de la
TVA à l'import est saluée

x

Recommandation 11 : Veiller à ce que l’application de l’autoliquidation de la TVA s’applique dans des
conditions similaires que dans les ports concurrents, voire plus favorable tout en s’assurant d’éviter
les risques de fraude

x

Recommandation au PM (14) : Veiller à ce que l’application de l’autoliquidation de la TVA s’applique
dans des conditions similaires aux ports concurrents, voire plus favorable, tout en s’assurant d’éviter
les risques de fraude

x

Recommandation au Président du futur Conseil de coordination interportuaire Méditerranée (15) :
Instaurer un CCS unique pour le Range France Med, accessible à toutes les plates-formes intérieures
et gratuit pour les opérations d’exportation de tous les chargeurs européens

Recommandation 8 : Mettre en place un comité des utilisateurs de CCS et une base de données
unique au niveau national ouverte à toutes les professions et répondant à leurs besoins de traitement
de l'information et connectée avec les systèmes d'information douaniers
Voir aussi proposition 9.
Simplification - Un CCS unique est
nécessaire

Propositions issues
de la conclusion
commune des
rapports

x

Recommandation 10 : Améliorer sensiblement la fluidité des opérations en instaurant un CCS voire un
CCS-PCS unique pour, au minimum, les ports maritimes de l’axe Seine et si possible en intégrant les
terminaux conteneurs du port autonome de Paris26 et également accessible à toutes les platesformes intérieures au-delà de l’Île-de-France accessibles aux ports maritimes de l’axe Seine. Offrir, par
exemple comme à Anvers, une gratuité des opérations export pour tous les chargeurs, y compris à
ceux qui opèrent depuis la Belgique, les Pays-Bas ou l’Allemagne.

Proposition 17 : Créer une entité responsable chargée de commercialiser un CCS/PCS unique à
l’échelle des Hauts de France associant à 50% le GPMD et à 50% les professionnels de la Région
x

Proposition 18 : Mettre tout en œuvre pour aboutir à un CCS unique national et en l’absence
d’évolution décisive en ce sens avant fin 2016, imposer par voie législative l’hébergement des
données issues du CCS par un prestataire d’Etat unique

Simplification - Mettre en place une
comptabilité analytique commune aux
ports

Simplification - Analyser la valeur du
Domaine public des ports

Simplification - Faire un inventaire des
réserves foncières disponible

Simplification - Réaliser un benchmark
des droits de port

Simplification - Faire contribuer le
Programme d'Investissements d'Avenir
à la simplification

x

x

x

Recommandation 9 : L’État doit apporter son appui aux développements nécessaires à la mise à
niveau des logiciels indispensables au CCS-PCS. Les moyens des plans d’investissement d’avenir (PIA)
et de la banque publique d’investissement (BPI) doivent être mobilisés avec des prises de participation
à un niveau adapté. Par ces moyens, assurer une présence de l’État et des GPM à 50 % dans l'entité en
charge de commercialiser les CCS/PCS.

x

Proposition 5 : Faire partager par tous les acteurs portuaires de la façade Atlantique un constat
commun des structures et des coûts portuaires français, avec un benchmarking réalisé en référence
aux autres ports européens

Mettre en regard proposition 17 ci-dessus par rapport à la proposition axe Seine

Recommandation au PM (16) : revoir, en lien avec la stratégie France Logistique 2025, le rôle des
transitaires à l'heure du numérique, de la responsabilité sociale et environnementale et de l’ouverture
en 2019 du dédouanement centralisé communautaire.

Simplification - Accélerer la mutation
numérique recommandée par "France
Logistique 2025"

Recommandation à SNCF Réseau (28) : mener à bien la modernisation informatique du système de
gestion des sillons ferroviaires
x

Recommandation au PM (29) : impulser l'expertise d'usage, la croissance des compétences et des
moyens sur le numérique en déployant le Très Haut Débit en priorité sur les zones et les noeuds
stratégiques des flux de marchandises
Recommandation au Secrétaire d’État aux transports (30) : examiner avec le Groupement national
des transports combinés la création d’un système d'exploitation numérisé du traitement des
conteneurs, interfaçable avec le CCS portuaire.

Dresser des perspectives d'avenir Adapter la règle d'or de la SNCF au cas
portuaire
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Comparaison des quatre rapports parlementaires sur les portes d'entrées maritimes

Axe Seine

Orientation/
Recommandation

Thème

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Rhône-Méditerranée

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Nord

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Façade Atlantique

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Propositions issues de la conclusion commune des rapports

Recommandation 6 : Confirmer la responsabilité de l’État sur les dragages des chenaux d’accès et les
estuaires, ainsi que sur l’entretien des ouvrages de protection extérieurs et des écluses maritimes afin
d’éviter la qualification de son intervention financière en aide d’État
Dresser des perspectives d'avenir Prise en charge par l'Etat des dragages

x

Dresser des perspectives d'avenir Maintien de l'aide à la pince

x

Recommandation 15 : Maintenir une aide au transbordement combiné fluvial (aide à la pince) dans
des conditions équivalentes à celle des pays voisins. Évaluer, en tout état de cause, l’impact qu’aurait
la fin de cette aide sur le trafic multimodal

x

Recommandation au Premier ministre (37) : conserver l’aide à la pince pour favoriser le transport
fluvial en l’attente des nouvelles conditions de traitement du fret fluvial résultant de la mise en
service de la rotule à Fos.

Dresser des perspectives d'avenir - La
THC ne doit pas être abordée de
manière nationale

x

Recommandation 16 : Identifier la meilleure façon de faire aboutir la mutualisation des THC au Havre
après avoir précisé la faisabilité des différentes approches (démarche volontaire / cadrage juridique
national)

x

Recommandation au GPMM (36) : négocier l’avenant de l’amodiation correspondant au comblement
de la rotule contre une garantie de service aux escales fluviales et la disparition de la surfacturation
des barges en recyclant les gains de productivité des armateurs, des manutentionnaires et des
opérateurs fluviaux.

Recommandation 14 : Dégager les moyens budgétaires pour porter l’intervention de l’État pour les
dragages des chenaux d’accès et les estuaires, ainsi que sur l’entretien des ouvrages de protection
extérieurs et des écluses maritimes au niveau prévu par les articles R 5313-69 à R 5313-76 du code des
transports. Demander aux GPM de réduire leurs droits de port à due proportion

x

Proposition 5 : Rétablir le financement réglementaire par l'Etat des dragages d'accès des ports

x

Proposition 12 : Réfléchir à une harmonisation- voire à un alignement- des aides au transport
combiné avec celles existant en Belgique

x

Proposition 27 : Réfléchir à l’instauration d’un service minimum pour les services portuaires impliqués
dans le transport de marchandises dangereuses ou susceptibles d’affecter la sûreté des installations

x

Proposition 20 : Figer le niveau de prélèvement global de l’Etat inférieur à celui observé en moyenne
sur la dernière décennie (IS et prélèvement d’actionnaire) pour permettre au port d’investir dans la
durée

x

Proposition 21 : Créer sans retard des zones franches dans la circonscription du port de Dunkerque et
dans la concession du port de Calais

x

Proposition 4 : Construire entre l'Etat, les Conseils de surveillance et les Directoires des GPM, une
vision pérenne et dépassionnée en matière de dragage

Dresser des perspectives d'avenir - Le
dialogue social doit être maintenu
Dresser des perspectives d'avenir - La
chaîne logistique doit pouvoir se doter
de remparts utiles contre l"instabilité
sociale

Dresser des perspectives d'avenir - Il
faut un modèle portuaire alternatif pour éviter la mise en place d'une taxe
foncière ou d'un impôt sur les sociétés

Propositions issues
de la conclusion
commune des
rapports

Recommandation 12 : Maintenir l’exonération de taxe foncière applicable aux ports autonomes au
profit des grands ports maritimes. Compenser la perte de recette correspondante pour les
collectivités locales
x

x
Recommandation 13 : Rechercher les moyens de réduire le champ d’application de l’impôt sur les
sociétés dont la mise en place est demandée par la Commission européenne. En tirer les
conséquences sur le niveau des dividendes réclamés aux établissements portuaires

Recommandation au PM (13) : mettre en place un cadre fiscal adapté (missions de service public,
ports de petite taille…) et des mesures d’accompagnement (entrée en vigueur progressive, diminution
des dividendes…) pour préserver la compétitivité des ports de commerce dans leur assujettissement à
l'impôt sur les sociétés.

Dresser des perspectives d'avenir Créer des zones franches portuaires

Convergence et coopération - Doter les
ports d'une représentation
professionnelle spécialisée pour qu'ils
soient moteur dans le lobbying
européen

Convergence et coopération - Recourir
aux services consulaires de Business
France pour représenter les intérêts
économiques des ports à l’étranger

x

x

Le rapport n'émet pas de proposition spécifique, mais indique " Sur ces bases, il faudra raisonner
Europe et organiser le lobbying à Bruxelles. Le Range France Med n’est pas encore bien perçu à
Bruxelles comme opportunité pour toucher l'Europe par le Sud". (p. 19)

Recommandation 19 : Créer une structure souple de coordination entre les Régions, les agences de
développement, la filière logistique et HAROPA pour être davantage en mesure de capter des
investissements étrangers sur les zones portuaires et à proximité. Signer un partenariat avec les
opérateurs nationaux, au premier chef desquels Business France, et avec le réseau diplomatique

Convergence et coopération Proposer un mandat politique pour
la gestion des axes logistiques

Convergence et coopération - La CTAP
et le SRADDET doivent permettre le
retour d'un aménagement concerté du
territoire
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Comparaison des quatre rapports parlementaires sur les portes d'entrées maritimes

Axe Seine

Orientation/
Recommandation

Thème

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Rhône-Méditerranée

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Nord

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Façade Atlantique

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

x

Proposition 3 : s'engager vraiment dans une action commerciale ambitieuse et coordonnée, avec : des
démarches commerciales vis-à-vis d'espaces de l'hinterland profond ; des analyses communes des
secteurs d'activité logistiques et industriels, des analyses et des stratégies communes entre les trois
ports pour prévenir une main-mise excessive d'un opérateur bénéficiaire d'une ou de plusieurs
conventions de terminal ; des analyses conjointes des priorités en matière d'investissements dans
chaque port.

Propositions issues
de la conclusion
Propositions
d'ordre commune
général des rapports

Améliorer les services du fret
ferroviaire

x

Recommandation 24 : Fiabiliser la réservation des sillons ferroviaires fret sur les différents itinéraires à
partir des ports de l’axe Seine.
Coordonner les exploitations des réseaux de triage SNCF, des réseaux ferrés portuaires et des
installations industrialo-portuaires terminales

Recommandation au Préfet PACA (27) : mener à bien une réflexion concertée sur la massification des
dessertes ferroviaires (flux continentaux et maritimes) en lien avec les organisations logistiques et le
port de Marseille Fos
x
Recommandation au GPMM et à SNCF Réseau (31) : réunir les « ateliers de concertation ferroviaire »
pour partager le diagnostic, les objectifs de développement, et augmenter les capacités des corridors
ferroviaires en générant dans de bons délais des sillons efficaces

Proposition 6 : Elaborer un schéma directeur de développement des plates-formes portuaires,
logistique et industrielles à l’échelle régionale
Proposition 7 : Mettre en place une véritable stratégie d’anticipation foncière sur le territoire de
projet du Canal Seine-Nord-Europe avec :

Recommandation à Medlink (2) : étendre les compétences de l'association à l'implantation d'activités
de transformation et à tous les modes de transport
Améliorer la performance des chaînes
logistiques

Recommandation au PM (4) : Créer un délégué interministériel au développement économique de
l'axe Rhône-Méditerranée en l'appuyant sur l'agence Medlink élargie

x

Recommandation au futur délégué interministériel cité ci-dessus (5) : Conduire l'élaboration
concertée d'un schéma stratégique des zones logistiques et d'activité

– l’extension du périmètre de réserve foncière, afin de préserver des perspectives d’implantation
d’activités industrielles et logistiques fortement utilisatrices de la voie d’eau ;
– la mobilisation d’outils fonciers pertinents (EPF et SAFER) au service des projets de développement
des territoires
Proposition 11 : Reprendre une prospective régionale par filière ciblée sur les chaînes de transport
logistiques maritimes et prôner simultanément une prospective nationale à horizon 2040/2050
spécifique au transport maritime et portuaire.
Proposition 16 : Accompagner les projets de plates-formes du canal Seine-Nord-Europe de dispositifs
spécifiques facilitant le report modal sur les modes massifiés

Promotion des ports à l'étranger

x

Recommandation 20 : Réaliser une étude de parangonnage de la productivité (y compris des effectifs)
des GPM en France et des principaux ports concurrents dans les pays voisins

Repenser le modèle économique
portuaire

x

Recommandation 22 : Veiller à ce que l’application des dispositions du code des ports assurant un
monopole d’emploi des personnels relevant de la convention collective unifiée de la manutention et
des ports s’inscrivent dans la lettre et l’esprit de ces dispositions

Recommandation au PM (7) : Mettre au point un indicateur pour mesurer l'efficacité de l'activité
portuaire sur le développement économique de son hinterland

x

Recommandation 25 : Élargir le champ d’action du GIE Haropa, en particulier, lui attribuer une
mission de mise en cohérence des stratégies tarifaires en matière de droits de port, pour les deux
ports maritimes, et domaniaux pour les trois ports du GIE

Propositions d'ordre
général

Recommandation à la place portuaire et aux organisations syndicales (17) : continuer à porter
conjointement la promotion du port de Marseille-Fos auprès des territoires et des clients étrangers

Recommandation au GPMM (18) : mener les réformes organisationnelles telles que le prochain projet
stratégique puisse organiser une stabilité et mieux une décroissance des tarifs portuaires sur toute sa
période.

x

Recommandation au Secrétaire d'Etat aux transports (19) : mettre au point des indicateurs
d’efficacité des GPM (trafic/effectif ou chiffre d’affaires/effectif)

Recommandation 25 : Élargir le champ d’action du GIE Haropa, en particulier, lui attribuer une
mission de mise en cohérence des stratégies tarifaires en matière de droits de port, pour les deux
ports maritimes, et domaniaux pour les trois ports du GIE

Faire évoluer la gouvernance des ports
vers davantage d'intégration sur un
axe/façade

x

Recommandation 26 : Mettre en place une nécessaire concertation entre le GPM du Havre et celui de
Rouen en matière de relations et de tarification pour les raffineries implantées au voisinage des deux
ports et qui utilisent les installations de l’un ou de l’autre, dans une optique de
pérennisation des activités industrialo-portuaires correspondantes. Si cette concertation doit
conduire à des transferts de chiffre d’affaires d’un port vers l’autre, ceux-ci doivent être identifiés et
compensés dans le cadre d’une analyse globale de la capacité financière des ports de l’axe Seine
Recommandation 30 : Fixer à la structure chargée d’élaborer une stratégie de l’axe Seine de sortir
d’une approche place portuaire par place portuaire pour raisonner en termes de flux
Recommandation 31 : Mieux associer les milieux économiques au conseil de coordination
interportuaire de la Seine
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Proposition 22 : Exonérer de taxe parafiscale perçue par France-Agri-Mer les importations de produits
de la mer

Recommandation au PM (1) : Création d'un conseil de coordination portuaire Méditerranée

x

Recommandation au Préfet PACA, MAMP et au GPMM (11) : monter un partenariat sur
l’aménagement économique pour partager les analyses amonts, les choix de filières prioritaires et
coordonner les contacts avec les investisseurs. Ce partenariat devra aller jusqu’à mobiliser, sous des
formes à définir, la Métropole sur l’aménagement d’une partie de la zone industrialo-portuaire de
Fos.

Proposition 1 : Promouvoir au niveau européen un projet stratégique de la façade Atlantique. L'Etat
et les Régions de l'Ouest élaboreront un projet stratégique façade Atlantique, en s'appuyant sur les
principes et résolutions prises dans le cadre de la 21ème Conférence de la Convention-cadre des
Nations-Unies sur le changement climatique, et en sollicitant la participation de l'Europe via une mise
en oeuvre du plan Juncker.

Proposition 2 : Réunir dans une même entité – sur le modèle d’HAROPA – les quatre ports de la façade
maritime de la Côte d’Opale, que sont les ports maritimes de Dunkerque, de Calais et de Boulogne
d’une part, ainsi que le port sec que représente implicitement Eurotunnel d’autre part, pour qu’ils
unissent leurs efforts pour promouvoir de façon concertée l’attractivité logistique et industrielle
globale des Hauts-de-France

x

Proposition 3 : Créer une instance de gouvernance resserrée sous le haut pilotage de la Région Hautsde-France et de l’Etat pour piloter une politique volontariste en faveur du développement de l’activité
portuaire et logistique à l’échelle de la région et préparer les travaux d’une conférence régionale
portuaire à instaurer
Proposition 4 : Instaurer une conférence nationale portuaire associant a minima les quatre
conférences régionales portuaires
Proposition 25 : Mettre en place une gouvernance commune du risque associant le grand port
maritime de Dunkerque

Annexe au rapport "Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français"

x

Proposition 6 : La mission propose que la gouvernance du GPM de Nantes Saint-Nazaire évolue sur la
base de trois principes :
- Une évolution de la composition du Conseil de surveillance (CS) du GPM (représentation
supplémentaire d'un membre désigné par la région Centre et d'un membre des milieux économiques,
représentation restreinte de l'Etat)
- Une désignation du Directeur général, Président du directoire par le CS, sur proposition de candidats
de l'Etat. Le CS doit pouvoir mettre fin au mandat du Directeur général.
- Un renforcement du rôle des collectivités territoriales dans le pilotage du GPM, avec un groupe
technique de concertation associant l'Etat et les collectivités territoriales
Proposition 7 : La mission propose un projet de décentralisation de la gouvernance des deux GPM de
Bordeaux et de La Rochelle. Une structure de holding, pilotée au principal par la Région, pourrait être
mise en place à cet effet.

Comparaison des quatre rapports parlementaires sur les portes d'entrées maritimes

Axe Seine

Thème

Orientation/
Recommandation

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Rhône-Méditerranée

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Nord

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Façade Atlantique

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Propositions issues de la conclusion commune des rapports

Recommandation à DREAL PACA et GPMM (8) : Mener à bien la démarche de "compétitivité
réglementaire" poue garantir aux investisseurs délai, coût et conditions de leur projet d'implantation.

Recommandation 17 : La problématique des implantations industrielles et logistiques sur le domaine
public portuaire doit faire l’objet d’un examen particulier dans le cadre d’une mise à jour du code
général de la propriété des personnes publiques

Simplifier le cadre réglementaire

x

Recommandation 18 : Mener les instructions administratives de façon à pouvoir garantir aux
investisseurs les délais et les conditions, et donc les coûts, de leur implantation. Mettre en place un
véritable guichet unique préfectoral capable d’accompagner les projets importants dans l’obtention
de leurs autorisations administratives (permis d’aménager, autorisations lois sur l’eau, ICPE…)
Recommandation 21 : Assurer une meilleure intégration de l’organisation douanière au sein de l’axe
Seine et l’exploitation de toutes les potentialités offertes par le Code douanier de l’Union (CDU) afin
de faire disparaître les contraintes documentaires internes
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Recommandation au Préfet PACA (9) : Porter les propositions de la démarche "compétitivité
réglementaire" auprès des directions centrales et des ministres

x

Recommandation au PM (10) : après analyse, demander aux préfets du périmètre Medlink de mettre
en application les propositions de la démarche « compétitivité réglementaire » initiée en PACA

x

Proposition 26 : Obtenir de la DGCCRF la levée des obstacles à la désignation du grand port maritime
de Dunkerque, comme point d’entrée désigné pour les produits soumis à contrôle vétérinaire ou
phytosanitaire

Recommandation au Secrétaire d’État aux transports (20) : modifier les textes réglementaires
nécessaires pour que les membres du Conseil de surveillance puissent se faire représenter par un
suppléant.
Recommandation au GPMM (24) : s’affirmer comme facilitateur des procédures réglementaires, du
bon fonctionnement des services de contrôle y compris quand ils sont exercés par l’État
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Comparaison des quatre rapports parlementaires sur les portes d'entrées maritimes

Axe Seine

Orientation/
Recommandation

Thème

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Rhône-Méditerranée

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Axe Nord

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Façade Atlantique

Elément
porté dans le
rapport

Proposition du rapport

Propositions
issues liées
de laàconclusion
commune locales
des rapports
Propositions
des problématiques

Recommandation au Préfet AURA (3) : Faciliter la réalisation des investissements du CPIER en mettant
à la disposition des ports un marché d'éude à bon de commande inter-maître d'ouvrage
Gestion/Mise en œuvre
d'investissements

x

Recommandation au GPMM (22) : mettre en place des comités de pilotage et comités techniques
pour les projets d’investissement cofinancés.

x

Proposition 1 : L’Etat et la Région doivent faciliter le projet CAP 2020, veiller à l’avancement rapide
des opérations identifiées dans le CPER et intervenir auprès de la SNCF pour séparer rapidement le
réseau des voies ferrées portuaires du réseau ferroviaire national.
Proposition 10 : Prioriser et accélérer les projets d’investissement à réaliser pour renforcer la
compétitivité des infrastructures

Recommandation au Secrétaire d’État aux transports (23) : remettre dans le droit commun la gestion
des crédits d’investissement portuaires en les délégant aux préfets.

Proposition 2 : Elaborer et mettre en œuvre une programmation des investissements nécessaires
pour arrimer profondément les trois ports à leur hinterland. Les régions de l'Ouest et du Centre
prendraient à cet effet l'initiative, avec l'Etat, de piloter une stratégie et un plan d'action spécifique
ciblé sur cette question du développement des réseaux de transport ferroviaire, routier et fluvial, et
des zones logistiques en arrière des trois grands pors maritimes.

A court terme :
- la requalification de la RD 268 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône Rhône pour environ 10
M€ ;
- l’aménagement du carrefour de Saint-Gervais par l’Etat pour 2 M€ (mis en service en 2015) et la
mise aux normes des voies portuaires 544 et 545 par le GPMM pour 7,2 M€ (travaux en cours) ;
- la déviation de Miramas RN 1569 par l’État pour un 61 M€ (mise en service prévue fin 2016) ;
- l'aménagement du carrefour de La Fossette par l’État pour 6 M€

Recommandation 1 : Engager dans les meilleurs délais les travaux de la liaison ferroviaire SerqueuxGisors compte tenu de l’avais favorable de la commission d’enquête
Recommandation 2 : Réaliser le plus rapidement possible un accès direct des barges fluviales aux
terminaux
de Port 2000 (chatière)
Demande d'infrastructures

x

Recommandation 4 : Réaliser la mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) et l’adaptation des ponts
pour permettre la navigation à trois niveaux de conteneurs jusqu’à Longueuil-Sainte-Marie
préalablement à la réalisation du lien à grand gabarit Seine-Nord-Europe

A moyen terme :
x

Recommandation 7 : Mettre en place le financement, lancer l’instruction et réaliser l’aménagement
de la liaison Bray-Nogent

Propositions liées à
des problématiques
locales

x
Proposition 15 : [Pour le CNSE] réaliser en priorité les plateformes trimodales et faciliter leur desserte
ferroviaire

A long terme, l’État réalisera la liaison Fos-Salon pour environ 500 M€.

Besoins d'entretien et de
modernisation d'infrastructures

Recommandation au Secrétaire d’État aux transports (32) : améliorer au plus vite la capacité, la
sécurité et la fiabilité de l’exploitation ainsi que le niveau de service du noeud ferroviaire lyonnais

Recommandation 5 : Assurer l’entretien des écluses de la Seine et particulièrement celle de Méricourt
pour garantir la fiabilité de cette liaison fluviale
x

x
Recommandation 23 : Mettre en place des règles de rénovation et un régime d’exploitation adapté
pour les réseaux capillaires

Recommandation 27 : Revenir sur l’interdiction récente faite à la Caisse des Dépôts et consignation
d’accorder des prêts aux établissements portuaires. Envisager une dérogation à l’interdiction faite aux
établissements portuaires de placer leur trésorerie
Recommandation 28 : Le GPM du Havre doit, soit offrir des possibilités de solutions alternatives à la
CIM pour ses clients du secteur pétrolier, soit exercer de manière plus directive les moyens de
contrôle de la tarification que lui donnent les contrats passés avec la CIM
Recommandations diverses

x

Recommandation 29 : Trouver, à court terme, une solution pour permettre aux installations du port
de Rouen d’être reconnues comme point d’entrée communautaire (PEC) en matière de céréales sans
lui imposer des prescriptions qui seraient supérieures à celles observées dans d’autres ports français
et européens
Recommandation 32 : Les clubs « métiers » mis en place entre les trois ports devraient déboucher de
manière plus systématique sur des projets communs
Recommandation 33 : Construire un outil de partage des données sur les parts modales des ports
associant les établissements portuaires, les Douanes, l’Insee et l’ensemble des acteurs publics ou
parapublics concernés

Total du nombre de propositions

33 propositions

Recommandation à SNCF Réseau (33) : accélérer les trois chantiers de rénovation et de
modernisation, en cours depuis 2013, sur le réseau ferré national et le réseau ferré portuaire de la ZIP
de Fos.

x

Proposition 14 : Réaliser simultanément au projet de canal les investissements complémentaires que
représentent la fiabilisation et l’amélioration des jonctions du canal aux façades maritimes Nord et
Seine

Recommandation aux préfets d'AURA et de PACA (6) : faciliter le rapprochement des métropoles de
Lyon et Aix-Marseille-Provence afin que soit porté en commun, vers Bruxelles en particulier, un plan
d’action pour faire de Marseille Fos le port de Lyon.

Recommandation 3 : Pérenniser l’exploitation du terminal multimodal du Havre et assurer sa montée
en charge

Document de travail TDIE

Proposition 13 : Créer sans retard la société de projet prévue par l’ordonnance n° 2016-489 [pour le
CSNE]

- l’aménagement et la sécurisation du carrefour de Ma Campagne sur la RN 568 par l’État avec des
études d'opportunité lancées en 2016 ;
- le contournement de Martigues-Port-de-Bouc par l’État pour environ 145 M€. L’enquête publique a
été réalisée début 2016. La mise en service pourrait intervenir en 2022 sous réserve du bouclage du
financement au prochain CPER. Nombre de personnalités auditées ont remarqué qu’il « s’agissait de
requalification urbaine et pas d’améliorer l’accès au port » ;
- la mise à 2x2 voies de la RD 268 pour environ 46 M€. Le Conseil départemental étudie le doublement
entre La Fossette et le Mat de Ricca (9 km) pour améliorer les conditions de sécurité et de fluidité
d’accès à la zone portuaire et faire face aux prévisions d’augmentation des trafics. Le dossier
d’enquête d’utilité publique devrait se monter en 2017 et les travaux sont envisagés en 2021.

x

Recommandation au GPMM (12) : poursuivre et amplifier les aménagements contribuant à la qualité
de vie dans la zone industrialo-portuaire de Fos pour augmenter son attractivité.

Propositon 8 : Etendre le périmètre actuel de l’EPF d’Etat à l’ensemble de la région Hauts de France

Recommandation au GPMM (21) : inviter l’Union maritime et fluviale et Via Marseille Fos à installer
leurs bureaux dans le siège du port.

Proposition 9 : Attribuer un siège de droit de l’EPF au conseil de surveillance de la société de projet du
Canal Seine Nord

Recommandation au GPMM (25) : reprendre l’organisation lorsqu’elle a failli ou trop vieilli et faire
rentrer du sang neuf dans le top management

Proposition 19 : Associer les parlementaires aux réflexions du Gouvernement préalables à la réforme
du droit domanial envisagée par voie d'ordonnance

Recommandation au GPMM (26) : rendre l’organisation plus lisible en interne comme en externe en
éditant des organigrammes détaillés par direction
Recommandation au GPMM (34) : intégrer le patrimoine de SNCF Réseau situé à l’intérieur du
domaine portuaire et mettre au point une stratégie d’exploitation offensive du nouveau réseau ferré
portuaire
Recommandation au préfet Auvergne-Rhône-Alpes (35) : conduire l'élaboration concertée d'un
schéma d'orientation portuaire du territoire d’influence de la métropole lyonnaise, incluant le
développement de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons ainsi qu’une augmentation des
surfaces dédiées au transport fluvial du port Edouard Herriot.

x

Proposition 23 : Demander à VNF d’uniformiser les dates de renouvellement des différentes
concessions des ports fluviaux dans les Hauts de France, et à la faveur de la réalisation du canal SeineNord-Europe d’octroyer par exemple des concessions de 50 ans à compter de la date d’ouverture du
canal
Proposition 24 : Poser prioritairement la question de la sécurité du transport de fret ferroviaire
transmanche et, s'il le fallait, renégocier le protocole de Sangatte et son protocole additionnel di traité
du Touquet

37 propositions (et 8 propositions d'infrastructures routières en plus)

Annexe au rapport "Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français"

27 propositions

7 propositions

Comparaison des quatre rapports parlementaires sur les portes d'entrées maritimes

