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D O S S I E R : O P É R A T E U R S F E R R O V I A I R E S D E P R O X I M I T É

Introduction de Philippe Duron, co-président délégué de TDIE
Nous allons évoquer la situation des ports à un moment où un nouveau contexte se dessine. Il s’agit de la loi an-
noncée par le gouvernement, relative à la réforme des ports autonomes en cours de préparation et de toutes les
questions que celle-ci sous-tend. 
Lors de la campagne pour l’élection présidentielle, TDIE a adressé son «livre blanc» à l’ensemble des candidates et
candidats, dans lequel nous avons posé certaines questions et fait certaines propositions sur le sujet des ports. Nous

avions souhaité, à l’époque, qu’il y ait une loi d’orientation pour les ports, que l’on clarifie le rôle des acteurs et, de surcroît, que
l’on améliore la cohérence des liaisons qui relient les ports à leur hinterland, qu’il s’agisse des liaisons ferroviaires ou fluviales,
alternatives au trafic routier prédominant dans notre pays pour acheminer les frets qui vont vers les ports et qui les quittent.
Vous connaissez le contexte, je ne vais pas y revenir trop longuement. Les ports français connaissent des retards et des diffi-
cultés par rapport aux ports européens comme Anvers, Rotterdam, Barcelone ou Gênes. Vous savez quelle est la proportion
de conteneurs destinés à la France et déchargés dans ces ports voisins. Vous connaissez aussi l’efficacité des liaisons ferro-
viaires et fluviomaritimes qui existe entre les ports du Rhin et ceux du « range Nord ». 

Hubert du
Mesnil
Ingénieur Général
des Ponts et
Chaussées, Hubert
du Mesnil est, de-

puis le 28 février 2007, président
de RFF, après en avoir été le di-
recteur général à partir de no-
vembre 2005. Directeur général
du Port Autonome de Dunkerque
de 1988 à 1993, puis Directeur
des Ports et de la Navigation
Maritime, jusqu’en 1995, il est
alors nommé Directeur des
Transports Terrestres. Avant de
prendre ses fonctions à RFF, il a
occupé celles de directeur géné-
ral d’Aéroports de Paris d’octobre
2001 à octobre 2005.

Denis
Choumert
Denis Choumert est
président de
l’Association des uti-
lisateurs de transport

de fret depuis octobre 2004.
Ingénieur de l’Ecole Polytechnique
Paris et diplômé de l’INSEAD –
Fontainebleau, il est devenu en
1992 directeur de l’Ingénierie du
groupe Ciments Français
(Italcementi Group) puis, directeur
des achats internationaux. Depuis
1998, Denis Choumert est directeur
achats & logistique de Ciments
Calcia et des autres filiales françai-
se et belge de Ciments Français et
DG de Tratel, groupe de transport
intégré à Ciments Français.

Jean-
François
Dalaise
Juriste, Jean-
François Dalaise est
président du Port au-

tonome de Paris depuis 2001. Il est
également Délégué général du
Comité des armateurs Fluviaux de-
puis 1983 et Président délégué gé-
néral depuis 1994. Il préside aussi
le Comité Provoideau, créé en 1971
pour la promotion des voies navi-
gables sur le plan national, dont
sont membres en particulier les as-
sociations Seine Nord-Europe, pré-
sidée par Philippe Marini,
séna teur-maire de Compiègne, et
Saône-Moselle, présidée par André
Rossinot, maire de Nancy.

Bruno
Vergobbi
Ingénieur général
des ponts et chaus-
sées, Bruno
Vergobbi est, depuis

juillet 2006, Délégué général de
l’Union des Ports Autonomes et
des Chambres de Commerce et
d’Industrie Maritimes et de
l’Association des Ports Français.
Directeur Technique puis de
l’Exploitation de Fos au port auto-
nome de Marseille, il est devenu
en 1993 directeur général du Port
autonome de Dunkerque, puis
président de la Société Nationale
Maritime Corse Méditerrané, ad-
ministrateur de la Compagnie
Générale Maritime et Financière.

liser le transfert modal demandé par le
Grenelle de l’environnement». (à suivre)

(1)  Volonté concrétisée dès la mise en place de la
SNCF quand la nouvelle entité ferroviaire nationale
supprime, via les décrets de coordination rail-route, le
service voyageurs de 12 000 km de lignes secondaires
héritées des réseaux privés. Durant l’Occupation, la
pénurie de transports routiers aura pour conséquence
la réouverture de la plupart de ces lignes. Au gré des
bombardements alliés et des sabotages de la
Résistance, tous les itinéraires ferroviaires possibles
étaient bons pour faire passer le trafic.
(2)  Ce fut le cas en 1939 quand l’achèvement de
l’électrification Paris - Tours - Bordeaux marginali-
sa l’itinéraire du réseau de l’État via Chartres,
Saumur et Niort. Et l’électrification de Paris –
Lyon en 1952 ôta son intérêt à l’itinéraire du
Bourbonnais via Moulins et Roanne.
(3)  Fret SNCF a intégré le fait qu’en Europe occiden-
tale, les trois-quarts des flux ferroviaires traversent

l’Allemagne et sont centrés sur les itinéraires Benelux-
Allemagne - Italie du Nord. Avec une réplique géogra-
phique comparable en Europe centrale selon l’axe
Baltique – Adriatique, via Pologne – Allemagne –
République tchèque – Autriche - Hongrie – Slovénie et
Italie du Nord. Cela explique le retrait de l’opérateur
historique de l’ouest et du centre de la France.
(4)  Pour rallier Tours à Bordeaux, «Seco Rail »
passe par Saumur, Thouars et Niort (axe à voie
unique seulement fret) puis par Saintes (ligne TER
et fret). L’itinéraire Poitiers - Niort - Saintes -
Bordeaux est aussi préconisé par Dominique
Bussereau pour l’autoroute ferroviaire Atlantique
en attendant la mise au gabarit de la ligne princi-
pale Poitiers - Angoulême - Bordeaux et la mise en
service de la LGV Sud-Europe-Atlantique.
(5)  Depuis novembre 2007, Openkombi, nouvel
opérateur indépendant du combiné, propose trois
rotations hebdomadaires aller-retour entre le port
de Gennevilliers et la région de Parme, via la ligne
classique Paris - Bâle, la nouvelle plate-forme mul-

timodale de Culmont-Chalindrey, Bâle et Chiasso. 
(6)  Selon l’enquête «Echo», concernant 3000 char-
geurs et 10 500 envois, présentée au dernier congrès
de l’Association des régions de France (voir I.&M.
n° 74, janvier 2008), seuls 4% des envois pourraient
basculer sur un autre mode que la route.
Globalement, 70% des envois étudiés dans l’enquête
n’utilisaient que le mode routier, 23% associaient la
route au maritime ou à l’aérien. Toutefois, si seuls
7% d’entre eux étaient ferroviaires, ils regroupaient
à eux seuls 30% des tonnages.
(7)  Aux Etats-Unis, les arguments écologiques,
d’aménagement du territoire et d’économie d’éner-
gie ne sont pas encore des objets de débat politique
sur le choix modal du transport. Mais la géographie
continentale et le besoin de flux massifs donnent au
rail une part de marché de fret supérieure à 40%.
(8)  Une démarche facilitée début 2008 par le
transfert aux ports de leurs réseaux ferrés internes,
qui faisaient auparavant partie du réseau ferré na-
tional géré par RFF.

D É B A T

Réforme portuaire :
quel avenir pour les grands ports maritimes français ?

Le plan gouvernemental de « relance des ports» va être soumis au parlement en mai. Les projets de nouvelles missions pour

les ports, de nouvelle gouvernance, de nouvelle coopération entre ports et de commandement unique pour la manutention

étaient attendus par tous les professionnels. Chacun espère que les syndicats, qui contestent le dernier point, renonceront à

l’épreuve de force. L’avenir des ports français est-il assuré pour autant ? De nombreux experts en ont débattu au cours du nou-

veau petit-déjeuner-débat organisé le 16 avril dernier par TDIE, RFF et Infrastructures et Mobilité.
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� Le gouvernement vient d’annoncer les grands axes du « plan de relance des ports », qui fera l’objet d’un projet de loi fin

avril. Etes-vous d’accord avec les principaux points de ce plan ?

Hubert du Mesnil
Une partie très importante est en train de se jouer
pour les ports et pour le transport en général. 
Il ne me revient pas de dire si la réforme proposée,

sur tel ou tel point particulier, atteint l’objectif ou si elle doit
être améliorée. C’est le rôle des professionnels et des par-
lementaires qui auront à débattre de ce texte de loi. 
Nous mesurons tous ce qui est en train de se préparer pour
que l’on ne continue pas à se lamenter ou à se complaire
dans un discours répétitif sur l’histoire des ports français,
sur le fait que l’on n’a pas su, ou que l’on n’a pas pu.
L’évolution de l’économie, quelles que soient les difficultés
actuelles, nous conduit à penser que les trafics internatio-
naux et les trafics massifiés ont encore de beaux jours de-
vant eux. Les autres ports européens, qui ont été ces der-
nières années meilleurs que nous, connaissent aussi des
difficultés de saturation et de croissance. Nous avons la
possibilité de transformer ce que l’on peut considérer com-
me un certain échec en victoire, du fait que nous avons de
la place, du potentiel, une position géographique. Cela nous
le savons très bien.
Le problème est de savoir si nous allons passer du discours
à l’acte et réunir les conditions, les moyens et les leviers
d’actions nécessaires pour que nos ports évoluent. La loi
propose que les ports ne soient plus appelés « auto-
nomes». Au-delà de l’aspect juridique, sur lequel je ne me
prononce pas, le fait que nos ports ne soient plus «auto-
nomes» signifie qu’ils sortent de leur enceinte. Je préfére-
rais qu’ils ne le soient plus, et qu’ils deviennent des plates-
formes intermodales, de grands carrefours complètement
ouverts vers l’amont et vers l’aval, et notamment vers les
autres transports massifiés, avec l’aide des armateurs d’un
côté et des transporteurs terrestres de l’autre.
Si le fait qu’ils ne soient plus «autonomes» permet en effet
cela, alors cela vaut vraiment la peine. 
Seconde idée peut-être inspirée par cette réforme. Ces fa-
meux établissements portuaires, à qui on demande une
moindre intervention dans une partie de l’activité indus-
trielle qui serait transférée à des opérateurs, vont per-
mettre à ces derniers de devenir de grandes entreprises ca-
pables de maîtriser leurs investissements, responsables de
leurs résultats, complètement influencés par les besoins et
les attentes de leurs clients. 
Si, dans le même temps, ces établissements portuaires de-
viennent des aménageurs intermodaux, comme ils le sont
déjà pour les darses et la partie maritime, capables de
concevoir aussi bien un réseau ferroviaire qu’un réseau de
circulation fluviale, maritime ou routier, c’est-à-dire un es-
pace dans lequel les réseaux s’entremêlent les uns les
autres pour organiser l’ensemble du transbordement, cela
vaut en effet la peine. 
L’établissement qui gère cet espace devient un aménageur
intermodal, capable d’appréhender les besoins du fluvial,
ceux du ferroviaire, du routier ou du maritime car il faut
bien que les bateaux aillent jusqu’aux quais. Ceci n’a pas
été le cas jusqu’à présent, à cause du poids dominant de la

dimension maritime. L’opportunité qui se présente donc à
nous est de permettre ce rééquilibrage. 
Nous transférons aux autorités portuaires la compétence fer-
roviaire, ils prennent la main sur l’ensemble pour qu’enfin ils
puissent être correctement associés. Ils deviennent exploi-
tants et gestionnaires, ils deviennent acheteurs de sillons,
partenaires de Réseau Ferré de France. Nous pouvons donc
traiter avec eux les besoins de capacité ferroviaire. 
Dans le même temps, les armateurs peuvent devenir eux
aussi opérateurs intermodaux, et donc aussi ferroviaires, ils
peuvent eux aussi s’associer à d’autres entreprises pour
prendre la main sur la chaîne de transport. Les deux volets
sont ainsi imbriqués : le volet du transport lui-même, celui
des transporteurs avec des entreprises capables d’accéder
au marché, et le volet de l’infrastructure, par lequel nous
nous connectons avec les aménageurs portuaires pour que
ces réseaux deviennent véritablement intermodaux. 

Denis Choumert
C’est un très bon plan que nous approuvons tout à
fait. Nous attendions depuis de nombreuses années
qu’il soit remédié à la désorganisation de nos ports

et à l’absence de productivité et d’efficacité du fait de la mul-
tiplicité des intervenants et de la dilution des responsabili-
tés. Pour nous, chargeurs, le cahier des charges était clair
depuis le départ. Nous avons besoin d’organisations qui
soient les plus intégrées possible ou, si elles ne sont pas in-
tégrées au sein d’opérateurs uniques, que les opérateurs
entre eux travaillent dans leurs domaines d’efficacité avec
des liens contractuels clairs et transparents qui nous per-
mettent de comprendre ce qui se passe et d’avoir en face de
nous un système réactif avec une bonne qualité de service.
Cette réforme va dans le bon sens et, comme nous l’avons
dit au Secrétaire d’Etat aux Transports, nous sommes prêts
à subir pendant quelques temps les conséquences qui en
résulteront, les conflits qui ne vont pas manquer de se pro-
duire pour déboucher enfin sur un nouveau modèle écono-
mique. Une véritable révolution est en train de se produire
dans le domaine de la logistique nationale et internationa-
le. Auparavant, les marchandises sortaient de diverses ré-
gions de France sur un réseau ferré national ou sur des
voies fluviales, simples vecteurs logistiques, débouchaient
sur les ports et étaient reprises avec plus ou moins de vi-
tesse par certains intervenants pour être chargées sur des
bateaux. Aujourd’hui, dans le nouveau modèle, ces ports
constituent des hubs, des centres industriels, représentent
une puissance économique, une force de frappe fantastique
pour mieux équiper notre tissu national. 
Nous avons une très forte attente pour que ces centres in-
dustriels permettent de regagner des parts de marché à
l’exportation. Parmi nos adhérents, de nombreux indus-
triels désespèrent aujourd’hui de perdre quelques points de
productivité sur leurs coûts «rendu client» en passant par
les ports français. Nous ne voulons pas simplement impor-
ter des produits chinois par conteneurs au Havre et à
Marseille. Dans cette attente, la vision donnée par le prési-

Les candidats à l’élection présidentielle nous ont répondu de façon intéressante. Nicolas Sarkozy nous a informés, de façon as-
sez précise, qu’il y aurait une réforme des ports, une concentration de l’effort de l’Etat sur quatre ports autonomes. Il indiquait
enfin qu’il fallait moderniser la relation du port avec son hinterland. 
Le projet de loi, qui va être soumis très bientôt au Parlement, revient sur une partie de ces idées. Il revient tout d’abord sur la
question de la gouvernance des ports avec un conseil de surveillance et un directoire. Il revient aussi sur le rôle de l’autorité
portuaire qui est plutôt un rôle de « landlord » qu’un rôle d’opérateur, en séparant bien le rôle du propriétaire de celui de l’ex-
ploitant. Il revient également sur l’effort de modernisation et la mise en réseau d’un certain nombre de ports. 
En revanche, nous restons un peu sur notre faim en ce qui concerne les relations avec le reste du territoire, avec l’hinterland.
Nous pensons tous, en effet, qu’une partie de l’avenir des ports se joue à terre. Vous allez en débattre.
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dent du Mesnil est extrêmement intéressante. Donner aux
grands ports maritimes un rôle d’aménageur industriel,
créer des sortes d’hôtels industriels où toutes les infra-
structures sont tirées au cordeau par rapport aux besoins
des opérateurs, que ceux-ci travaillent en harmonie sur des
projets cohérents, est une attente très forte du chargeur. 
La mise en place va prendre du temps mais c’est un pre-
mier pas. Il ne faut pas désespérer. Il y a beaucoup d’argent
à mettre dans les infrastructures. Nous allons en parler au
cours du débat. Nous croyons beaucoup en la capacité des
armateurs, de certains manutentionnaires notamment
dans les ports, à être ces industriels qui mettent en place
au sein de leur organisation ou à partir de contrats des opé-
rateurs dans le domaine ferroviaire et fluvial qui vont irri-
guer le territoire. 

Jean-François Dalaise
Le port autonome de Paris, port fluvial multimodal,
n’est pas concerné par la réforme, tout au moins
pour l’instant. L’intégration du personnel et le re-

centrage des missions des ports autonomes maritimes sur
leur rôle d’aménageur, comme laisser aux opérateurs pré-
sents sur leur domaine le soin de faire de la manutention
avec leur propre personnel, sont des atouts indéniables.
Nous sommes dans cette situation depuis la création du
port autonome de Paris et nous en sommes très heureux. 
La gouvernance des ports autonomes doit associer les col-
lectivités territoriales. L’ensemble des collectivités franci-
liennes sont présentes et actives dans la gouvernance du
port autonome de Paris. Les ports autonomes maritimes
sont incités à regarder vers le large, comme ils l’ont toujours
fait mais aussi vers leur hinterland terrestre.Il devront s’in-
tégrer dans un système de transport et assurer cette logis-
tique dans sa globalité, qui comprend le recours aux modes
alternatifs dans l’esprit du Grenelle de l’environnement. 
J’étais encore hier aux Pays-Bas. J’attire votre attention sur
le retard considérable que l’on peut constater entre le
Benelux et la France du point de vue de leur situation logis-
tique et de la valeur ajoutée induite. En termes de plates-
formes, le ratio est de 100 à 1. Nous avons là toute la me-
sure de l’écart qui nous sépare de ces pays, mais ce projet
de réforme nous laisse tous les espoirs pour le voir se ré-
duire progressivement.

Bruno Vergobbi
Le manque de performance du système portuaire
français concerne l’ensemble des trafics. Mais il a
une acuité toute particulière pour les trafics des

conteneurs. Pourquoi? Ce trafic est d’abord le moins captif.
Rien n’est plus facile que de transférer un conteneur d’un
port sur un autre. La manutention des conteneurs est totale-
ment banalisée. La croissance de ce trafic atteint par ailleurs
10% par an, non pas sur des périodes courtes mais sur des
périodes longues, ce qui signifie qu’il est multiplié par deux
tous les sept ans. Il est en train de bouleverser l’économie
des ports mondiaux. 
Car cette croissance s’accompagne d’un changement im-
portant dans l’activité des  ports. Quelques chiffres qui ont
une valeur symbolique : pour la première fois, l’an dernier,
le trafic de conteneurs a dépassé la barre des 50% du tra-

fic du port d’Anvers. Pour la première fois, l’an dernier, ce
trafic a dépassé en tonnage le trafic de pétrole brut à
Rotterdam. A Hambourg, il représente 75% du trafic total
du port. En comparaison, il représente au Havre un tiers du
trafic du port et 10% à Marseille.
Le développement de la fonction logistique est le pendant
de la mondialisation de l’économie. Dès lors qu’intervien-
nent les délocalisations d’un certain nombre de produc-
tions, malheureusement inévitables, il faut arriver à capter,
dans nos économies occidentales, la valeur ajoutée logis-
tique, qui est un des principaux moyens d’en atténuer l’im-
pact en terme d’emplois. 
D’autant plus que cette fonction logistique, comme vous le
savez, est une fonction de plus en plus noble. Il ne s’agit pas
simplement de l’entreposage, mais de toute une série
d’opérations de contrôle qualité, de mise aux normes, voire
d’assemblage. La France accueille aujourd’hui 5% du total
des entrepôts de distribution de produits asiatiques en
Europe, contre 56% aux Pays-Bas, 22% en Allemagne et
12% en Belgique. Il y a là des gisements d’emplois qui sont
extrêmement importants pour notre économie.
Le projet de loi, tel qu’il a été présenté par Dominique
Bussereau répond aux attentes des professionnels por-
tuaires car il marque très clairement le choix du modèle de
port de type « landlord», qui est le modèle adopté  par tous
les grands ports d’Europe continentale. Nous sommes le
seul pays à n’avoir pas réussi cette mutation, faite depuis
très longtemps dans le système hanséatique, faite il y a une
quinzaine d’années dans les ports méditerranéens et qui
leur a permis de franchir une étape très importante dans la
voie de la performance.
Que recouvre ce modèle landlord? Il préconise une clarifi-
cation du rôle des acteurs publics et des acteurs privés. Les
premiers se recentrent sur ce que le secteur public sait
bien faire, c’est-à-dire les fonctions d’aménagement, de
planification, de réalisation des infrastructures, sur l’exer-
cice des fonctions régaliennes de sûreté, de sécurité, no-
tamment au travers des capitaineries, sur la gestion du do-
maine portuaire. En contrepartie, les activités d’opérations
de chargement et déchargement des navires sont transfé-
rées vers les opérateurs de manutention, dans le cadre de
terminaux intégrés. 
L’éclatement de responsabilités sur  les  terminaux  por-
tuaires entre dockers et grutiers que nous avons en France
n’existe plus dans la plupart des ports du monde. Un termi-
nal portuaire , dans le domaine des conteneurs, doit être ca-
pable de décharger et charger 2 000 boîtes en l’espace de
quelques heures ce qui est extrêmement  complexe en
termes d’organisation. Quelle que soit la qualité des person-
nels, la très bonne formation des dockers et des personnels
des ports autonomes, il y a forcément des pertes d’efficacité. 
Il faut donc aller vers ce modèle, qui est le point-clé de la
performance des ports. Ce recentrage n’est en aucun cas
un repli. Outre les missions que je viens d’évoquer, de plus
en plus complexes, les autorités portuaires ont aujourd’hui,
comme cela a été souligné, un rôle très important à jouer
dans l’élaboration du schéma des dessertes terrestres.
C’est ce que font nos concurrents. C’est une mission nou-
velle à laquelle elles vont devoir faire face et qui est indis-
pensable pour la réussite de l’ensemble de plan de relance.

François Bordry, président
de Voies navigables de
France
Je me réjouis moi aussi de la réforme
portuaire mais je voudrais indiquer que

certaines évolutions essentielles seront plus d’ordre
culturel que législatif. Cette réforme garantira-t-elle
que les ports maritimes s’intéresseront vraiment à
leur hinterland terrestre et aux conditions de des-

serte de ce dernier ? Utiliseront-ils l’ensemble des
moyens possibles pour le faire ? Au Havre, le trans-
port fluvial de conteneurs représente presque le
double du transport par voie ferroviaire : j’ai l’im-
pression malgré tout que les responsables havrais n’y
croient toujours pas, ce qui m’inquiète sur la façon
dont ils envisageront l’avenir en termes d’augmenta-
tion de ces reports modaux vers les modes alterna-
tifs. On a l’impression qu’ils ne veulent toujours pas

de l’écluse dont a parlé le président Choumert, qu’ils
ont toujours des investissements beaucoup plus ur-
gents et indispensables à réaliser.
Comment pourra-t-on s’assurer que les ports mari-
times s’intéresseront à la structuration des plates-
formes portuaires intérieures, au transport combi-
né, qui peut être aussi du combiné fleuve - fer et
pas seulement rail - route ? On a parlé tout à
l’heure de la traversée ferroviaire des aggloméra-
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� Les investissements prévus dans le cadre des CPER (auxquels l’Etat a annoncé son intention d’ajouter 174 M€ sur la pé-

riode 2009-2013) permettront-ils à la fois d’affronter la concurrence des grands ports européens et de permettre un double-

ment des modes massifiés à destination ou en provenance des ports ?

Hubert du Mesnil
Je tiens à dire que ce n’est pas parce que nous
avons manqué d’investissements sur les réseaux
terrestres que les ports n’ont pas réussi à garder

leur place et leur rang en Europe. Il ne faut se tromper ni de
sujet ni de diagnostic. Ce n’est pas parce que le réseau fer-
roviaire français est saturé que les trains ne peuvent pas
quitter les ports. Je vous rappelle que le réseau ferroviaire
français est de moins en moins utilisé. Il y a donc beaucoup
de places dans le réseau, et ce n’est pas le contraire. 
Si les fonctions portuaires se réorganisent pour s’intéresser
à la desserte terrestre, si les opérateurs de dessertes fer-
roviaires deviennent efficaces et compétitifs, on peut donc
penser, puisque la demande existe, que l’on est en mesure
d’arrêter le déclin que l’on a connu pendant de nombreuses
années et qui a vu la part du ferroviaire baisser en perma-
nence dans les ports français. 
La croissance du fret en France se fera avec les ports ou el-
le ne se fera pas. La ressource de croissance se trouve là et
pas ailleurs. Il faut maintenant organiser la relance de cet-
te desserte. Nous avons parlé des ports qui doivent prendre
en main la fonction ferroviaire dans leur périmètre pour or-
ganiser ce transbordement mer-terre comme ils peuvent le
faire pour le transbordement mer-fleuve et mer-route dans
les mêmes conditions. La question ensuite se posera de sa-
voir quels investissements il faut réaliser pour faire face à
un changement de futur espéré. 
Dans un premier temps, nous mettons l’accent prioritaire-
ment sur la qualité du service. Notre rôle est de faire des
sillons qui permettent aux trains de partir et de ne pas s’ar-
rêter, tout en roulant, si possible, à une vitesse supérieure
à 20 kilomètres/heure !Lorsque nous aurons garanti la qua-
lité des sillons sur le réseau, il faudra faire face ensuite aux
investissements qui sont nécessaires. Schématiquement,
dans les ports eux-mêmes, il faudra réinstaller et redé-
ployer les structures nécessaires (faisceaux et connexions);
quant aux points de concentration et de saturation du trafic,
qui sont essentiellement, les grandes agglomérations dans
lesquelles les trafics de fret ne peuvent pas passer, ils doi-
vent donner lieu à des opérations de contournement, à
Lyon, Paris, etc. ; enfin il faudra procéder à quelques opé-
rations d’électrification. 
Ces investissements sont déjà inscrits, pour une part, dans
un certain nombre de contrats de projet. Les grands inves-
tissements de contournement, comme Lyon par exemple,
vont faire partie, sans doute, des projets découlant du
Grenelle de l’environnement. Ces projets devront être pré-
vus, financés et réalisés le moment venu. Je rappelle que,
dans l’immédiat, l’essentiel est de faire circuler les trains et
de leur garantir une qualité de services. C’est à cela qu’il
faut s’appliquer en priorité.

Denis Choumert
Je rejoins ce qu’a dit le président du Mesnil, mais
nous savons que la réalisation de quelques investis-
sements dans un proche avenir est très importante

pour désengorger les ports. Ils auraient pu être faits depuis
quelques années. Je pense bien sûr à l’écluse fluviale de
Port 2000, au Havre. Concernant les contournements, un
certain nombre d’opérateurs dans le transport combiné hé-
sitent aujourd’hui à accroître leur trafic car ils redoutent les

bouchons d’agglomérations. A côté du trafic port / port, il
faudra organiser le trafic port / hinterland, donc investir
dans les chantiers. Tout le monde sait qu’après avoir bais-
sé fortement, le transport combiné a aujourd’hui de nou-
veau des ailes et espère pouvoir augmenter substantielle-
ment son trafic. D’ailleurs, le rapport Raulin qui a servi de
base au Comité opérationnel du Grenelle montre bien que
c’est grâce au transport combiné que le réseau ferroviaire
va pouvoir regagner les 25% de trafic qu’il a abandonnés
depuis six ans. 
En termes de désengorgement de ports et de chantiers
combinés, il faut mettre tout de suite de l’argent sur la
table. Bien sûr, se posent aussi des problèmes d’efficacité
des opérateurs qui vont gérer les flux ferroviaires et flu-
viaux. Pour le fluvial, il n’y a pas trop de problèmes. En re-
vanche, pour le ferroviaire, la SNCF aujourd’hui et les nou-
veaux entrants se positionnent plutôt sur des trafics de
trains blocs entre zones industrielles que sur les ports.
Nous comptons beaucoup sur les armateurs qui, en plus de
leur rôle d’entrants classiques, commencent à prendre des
parts de marché sur des trains de fret au départ du Havre. 
Nous allons devoir nous atteler aussi aux problèmes adminis-
tratifs. Il va falloir aider les manutentionnaires à devenir des
opérateurs de plus en plus efficaces. Le problème du trans-
bordement maritime / fluvial est pour nous un problème im-
portant à traiter. Il faut faire évoluer très rapidement les régle-
mentations maritimes sur le transbordement fluvial - dont
l’utilisation de dockers, etc – qui grèvent les coûts et peuvent
pénalisent ce type de trafic par rapport au trafic routier.
Les investissements ne sont donc pas seuls en cause ; il
faut considérer aussi l’efficacité des opérateurs et les pro-
blèmes de réglementation.

Jean-François Dalaise
Je voudrais vous soumettre deux chiffres en termes
de comparaison avec les ports étrangers. La part
du fluvial dans les ports de Rotterdam et d’Anvers

représente 50% du trafic et celle des conteneurs 30%.
Nous en sommes à 10% en moyenne, toutes marchandises
confondues, dans nos ports maritimes français, 8% maxi-
mum au Havre pour les conteneurs. 
Je ne vais pas parler d’investissements en termes chiffrés.
L’approche qui a préexisté dans les ports étrangers, avec
les résultats qui viennent d’être illustrés par ces chiffres,
me semble devoir être mise en œuvre par nos ports.
Prenons l’exemple du projet d’écluse fluviale de Port 2000.
Il aurait été inconcevable à Anvers et Rotterdam d’envisager
de nouveaux terminaux sans réfléchir et intégrer, dès la
conception initiale du projet, les moyens de desservir l’ar-
rière-pays. J’observe avec bonheur que pour Marseille, le
bon sens finit par gagner. En même temps que l’on inaugu-
rera les terminaux de Fos XL, l’embranchement fluvial né-
cessaire avec le Rhône sera réalisé. C’est bien dans cette
voie qu’il faut se diriger, d’autant plus que je suis persuadé
que nous n’avons pas d’autre choix. 
La nouvelle génération des porte-conteneurs représente
des investissements énormes. Ils vont atteindre jusqu’à
13000 ou 15000 EVP, ce qui signifie que les armateurs pri-
vilégieront les escales les plus courtes et l’existence sur les
quais d’une logistique massifiée permettant d’utiliser le fer
et le fluvial avec tous les moyens nécessaires. 

tions ou de leur contournement, qui exige des in-
vestissements considérables. En attendant, ne peut-
on pas faire en sorte enfin que les modes soient
utilisés pour ce qu’ils savent faire, c’est-à-dire la

Seine pour traverser Paris et le Rhône pour tra-
verser Lyon, avec une reprise ferroviaire à l’est de
Paris ou au nord de Lyon ? Sur tous ces sujets, la
loi ne suffira pas, et je ne suis pas sûr que les es-

prits sont tout à fait mûrs. Dans les ports du Nord,
au contraire, réaliser un hub à l’intérieur des terres
est une pratique très ancienne, qui évite la satu-
ration du trafic à la sortie des ports maritimes.
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Je ne sais pas si les ports d’Anvers et Rotterdam ont fait la
fortune du Rhin ou si c’est plutôt le Rhin qui a fait la fortune
de ces ports. Ils se sont vus offrir naturellement une desser-
te de 800 kilomètres, ils ont su l’utiliser et la main de l’hom-
me a construit d’autres liaisons fluviales. Les Allemands ont
réalisé la liaison Main - Danube, ils ont voulu avoir un réseau
fluvial à l’image de leur réseau ferroviaire. Il n’y a pas d’autre
choix que celui de raisonner par réseaux.
S’agissant de la France, l’une des priorités est certaine-
ment la réalisation progressive d’un réseau fluvial. J’ose
espérer que toutes les conditions de sa réussite, y compris
financières, seront enfin réunies.

Bruno Vergobbi
Il est clair que les investissements en infrastruc-
tures et en équipements  dans les ports français ont
subi un retard. Au cours du dernier contrat de plan

(2000 - 2006), il a été investi 1,1 milliards d’€ dans les ports
autonomes français en tenant compte bien évidemment de
l’opération, qui a été présentée comme exceptionnelle, de

Port 2000 au Havre. Près de la moitié de ces investisse-
ments ont bénéficié de subventions publiques, Etat, Europe
et collectivités territoriales confondues. 
Pendant la même période, les ports belges ont investi 1,8
milliard d’€ en infrastructures portuaires, dont 1 milliard
d’apports de financements publics. Ce retard est patent et il
faut le rattraper. L’Etat annonce un effort que nous ac-
cueillons avec satisfaction, même s’il ne parait pas tout à fait
à la hauteur des besoins. Nous avons surtout le souci que ce
qui est annoncé soit bien respecté dans les années à venir.
La réforme en elle-même doit être un facteur de décollage
des investissements. Au-delà des problèmes d’exploitation
que j’évoquais tout à l’heure, cette absence de clarté à l’in-
terface entre le privé et le public a eu une autre consé-
quence : les autorités portuaires ont porté l’essentiel des
investissements, à la fois d’infrastructures et d’équipe-
ments. Le nouveau partage de responsabilités prévu par la
réforme doit permettre aux ports autonomes de mobiliser
pour les infrastructures des capacités de financement très
supérieures.

Daniel Paul député de Seine-
Maritime
Voilà plus de trente ans, alors que Rotterdam
et Anvers développaient leur port, leur trafic

portuaire et les moyens d’irriguer l’hinterland, en France,
la première autoroute vers la Normandie évitait soi-
gneusement Le Havre et se dirigeait vers Deauville. La
bretelle d’autoroute qui a permis de joindre le port du
Havre a été financée par la chambre de commerce du
Havre, avec la garantie des collectivités locales.
Je rappelle que le pont de Tancarville a été financé aus-
si par la chambre de commerce du Havre, comme le
pont de Normandie, qui a été payé avec les bénéfices
du pont de Tancarville. Nous en sommes là. Aujourd’hui,
j’ai le sentiment que la réforme nous prépare la même
chose. J’ai bien entendu ce que disait Bruno Vergobbi.
En admettant que l’Etat respecte ses engagements, que
représente 1 milliard d’euros en termes d’infrastructures
nécessaires ? 
Je rappelle aussi que Port 2000, c’est un peu d’argent
public venant de l’Etat, un peu plus d’argent public ve-
nant des collectivités locales, et beaucoup d’emprunts du
port qui doit maintenant rembourser, d’où la répercus-
sion sur les tarifs imposés à ses usagers.
Nous avions demandé, au moment de la construction de
Port 2000, priorité nationale, que ce caractère prioritai-
re soit également accordé à l’hinterland, de façon à évi-
ter que nous ayons un port magnifique avec des liai-
sons terrestres, fluviales, ferroviaires, maritimes
insuffisantes. C’est à ce problème que nous sommes
confrontés aujourd’hui.
Si les ports sont enfin devenus des priorités nationales,
inscrivons de façon précise les engagements des uns et
des autres à court, moyen et long terme, de façon à
éviter que nous nous retrouvions ensuite avec des
écluses portuaires, ou leur équivalent, que l’on réalise dix
ans après, en laissant aux ports le soin de se débrouiller.
Ainsi, je suis partisan de l'organisation de Ciadt por-

tuaires, afin de fixer les engagements respectifs des dif-
férents acteurs de la politique portuaire.
J’ai le sentiment que dans les ports, rien ne se fera sans
partenariat ni concertation. J’entends dire que l’on est
prêt aux conflits qui couvent actuellement. Il me semble
que l’on prépare mal le projet dont tout le monde s’ac-
corde pour dire qu’il est important et nécessaire. Si ce-
la passe au départ par un conflit social, gare à la cas-
se ! Quel investisseur public ou privé voudra investir
lourdement dans ce projet avec un conflit social en toi-
le de fond ?
Il est question en coûts des nouveaux porte-conteneurs.
Est-il question également de changer les gabarits des
conteneurs ? C’est une question lourde car le canal de
Panama n’est pas le seul concerné. Cela concerne égale-
ment l’accès aux différents ports européens, qu’ils soient
au nord-ouest ou méditerranéens. Quels ports pourront re-
cevoir, sans investissement dépassant les limites possibles,
les nouveaux porte-conteneurs de 10, 12, 15000 boîtes,
voire plus ? Quels investissements ferroviaires et autres sont
nécessaires pour permettre d’accueillir les conteneurs éven-
tuellement un peu plus grands que ceux qui existent ac-
tuellement ? Je rappelle que pour venir du Havre à Paris,
dans les conditions actuelles, il faut franchir des tunnels,
pour lesquels il a fallu engager certains travaux non né-
gligeables pour permettre à la nouvelle race de porte-
conteneurs de pouvoir circuler. Le Japonais ou le Chinois
de Shanghai qui veut acheminer son conteneur en
Hongrie ne se préoccupe pas de savoir si sa marchandi-
se passe par Marseille, Hambourg, Rotterdam ou Le Havre.
Il choisira la liaison la plus rapide. Actuellement, nous ne
disposons pas cette liaison rapide en raison d’investisse-
ments insuffisants depuis un tiers de siècle.

Charles Josselin, sénateur des Côtes
d’Armor, ancien ministre de la mer
Nous souhaitons tous que cette réforme at-
teigne les objectifs qu’elle s’est fixée : le dé-

veloppement de nos ports. Mais Il faut se souvenir de
l’histoire, relativement récente. Lors de la réforme por-
tuaire de 1992, la question sociale était beaucoup plus
importante car il s’agissait d’abord du statut des doc-
kers. Mais déjà, nous avions prévu des investissements
d’accompagnement, qu’il s’agisse de branchements ferro-
viaires, fluviaux, etc. Ils n’ont pas pu se faire. De cette
réforme, il n’est resté que la privatisation de la manu-
tention. Je brutalise volontairement pour mettre en gar-
de contre une réforme qui, au bout du compte, n’accou-
cherait que de la privatisation des portiques et des grues.
La réforme actuelle, évidemment, prévoit tout autre cho-
se. Mais à qui fera-t-on croire que l’obstacle majeur pour
le développement des ports français est la dualité entre
la manutention d’une part, les grutiers ou les portiques
de l’autre ? Nous savons bien qu’il ne s’agit pas que de
cela, ou alors il va falloir argumenter fortement et en
faire la preuve car ce n’est pas encore rentré totale-
ment dans les esprits.
Si les ambitions, en termes d’infrastructures, de logis-
tique, d’aménagement des services ne sont pas ac-
compagnées d’une volonté de la même force, nous ris-
quons de provoquer de nombreuses déceptions et, au
bout du compte, nous n’atteindrons pas l’objectif.
Le point de vue des partenaires commerciaux me pa-
raît aussi essentiel. Je pense aux affrêteurs. Sont-ils
prêts à arbitrer en faveur des ports français si les
conditions que nous évoquons sont réalisées ? Après
tout, des habitudes ont été prises. N’oublions pas que
les ports avec lesquels nous sommes en concurrence
sont aussi bien placés que les nôtres par rapport à
l’Europe industrielle. Les installations dont ils disposent
sont considérables, s’accompagnent de services finan-
ciers performants...
Enfin les partenaires que sont les collectivités locales et
territoriales sont-ils prêts à jouer le jeu, notamment au ni-
veau des financements auxquels on les appelle et qui sont
importants ? Ces collectivités détiennent une des clés fi-
nancières.

� Quel type de coordination pourrait s’établir entre les ports d’une même façade maritime ou d’un même axe fluvial ?

Hubert du Mesnil
Je n’interviendrai pas sur la partie coordination
entre ports car je ne suis pas placé pour cela. Je re-
viendrai sur la coordination dans l’autre sens, c’est-

à-dire entre les opérateurs de la chaîne. Je reprendrai vo-
lontiers les réflexions du ministre Charles Josselin.
Lorsqu’il a engagé la réforme il y a quelques années, on

avait bien l’idée d’une réforme globale mais celle-ci ne l’a
pas été. Force est de constater que l’on avance par mor-
ceaux, mais il n’y aura d’efficacité globale que si l’en-
semble de la filière se met en mouvement et si l’ensemble
des paramètres est pris en compte. Changer le statut ju-
ridique des ports autonomes, transférer tel portique ou in-
vestir dans telle écluse ne suffira jamais. Je crois beau-
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