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du grand port maritime de Marseille  

Au cours de la dernière décennie, la stratégie portuaire a permis en France de remettre les grands ports français 
au cœur de la compétition européenne. 
 
Les grands investissements majeurs de hubs conteneurisés à Port 2000 au Havre ou à Fos 2XL ont été réalisés 
ou sont en cours de parachèvement, ce qui a représenté un effort conjugué de financement considérable de la 
part de l’Etat, des collectivités locales et de l’Europe.  
 
Les adaptations des terminaux énergétiques liées à la nouvelle donne énergétique en cours de stabilisation sont 
en voie de réalisation comme à Dunkerque avec le terminal méthanier. 
 
Les voies ferrées du domaine portuaire ont été transférées aux ports pour leur donner la maîtrise de cet outil et 
pour accompagner leur politique de développement d’opérateurs ferroviaires portuaires comme à La Rochelle. 
 
Leur gouvernance et leurs missions ont été profondément transformées sur le modèle du port aménageur durable 
afin d’améliorer la situation concurrentielle qui avait pu favoriser les ports concurrents d’Europe du Nord ou de 
Méditerranée. Le redressement est là, dans un proche horizon. 
Ce n’est pas pour autant que les contraintes budgétaires actuelles ne touchent pas les ports au même titre que 
les réseaux d’infrastructures de transport dont ils sont inséparables. 
 
Trop longtemps en effet dans ce pays, la priorité a été donnée au réseau de transports de voyageurs pour 
satisfaire aux légitimes demandes de mobilité de nos concitoyens. Mais la compétitivité industrielle et logistique 
de notre pays dépend amplement de l’acheminement souple et fiable des frets : les ports bénéficient de la 
dynamique propre des politiques portuaires précédentes qui doit leur permettre de reconquérir à très court terme 
des parts de marché, en capitalisant sur les investissements portuaires déjà conséquents opérés avec efficacité 
grâce à un climat social apaisé. 
Par rapport aux thématiques de la table ronde, il faut bien avoir conscience des spécificités des nœuds du réseau 
de transport par rapport à ses grandes mailles que sont les infrastructures de transport linéaires routières , 
ferroviaires ou fluviales.  
 
La première d’entre elles, c’est que le port doit s’adapter en permanence à ses clients arm ateurs  ce qui rend 
la notion d’infrastructure de type low cost un peu difficile à définir globalement pour les ports. Les navires 
évoluent constamment : des porte-conteneurs de 18 000EVP seront livrés en 2013 à l’armement Maersk, tandis 
que d’autres de 22 000EVP sont déjà dans les cartons. La taille des navires gaziers suit également une même 
tendance. En revanche, la préfabrication des éléments de quai ou de digue a largement été utilisée dans les 
infrastructures réalisées les plus récemment, ce qui a permis de réduire le coût de ces investissements.  



Dans un même ordre d’idées on peut avancer que deux types d’investissement peu coûteux sont faciles à 
envisager : 
 
1/ la transformation des systèmes d’information communautaires portuaires en dispositifs plus ouverts et plus 

intelligents, offrant des services plus vastes comme le guichet unique électronique pour les navires et plus 
pointus, c’est-à-dire dotés de meilleures capacités de transfert de l'information 

2/ l’assouplissement des processus administratifs pour les rendre plus réalistes et plus stables dans leurs 
procédures de mise en œuvre 

La seconde considération consiste à réaliser que le coût de la chaîne logistique se répartit en trois termes, l’un 
pour le transport maritime, le second pour le passage portuaire et le troisième pour la desserte terrestre. Bien 
souvent on considère que le maillon maritime et le maillon terrestre sont du même ordre de grandeur de coût : de 
Changhai à Marseille et de Marseille à Dijon le coût de transport d’un conteneur est identique ! Il faut donc 
réduire les coûts des deux maillons terrestre et po rtuaire  et en optimiser la qualité de service grâce à une 
double fluidité physique et informationnelle. 
 
Pourquoi les ports concurrents européens sont-ils aussi forts aujourd’hui: parce qu’ils utilisent largement des 
modes massifiés pour jouer sur des économies d’échelle et pénétrer le marché européen. 
 
Il s’ensuit que l’effort d’investissement prioritaire aujourd’hui, dans un contexte budgétaire contraint doit plus que 
jamais consister à améliorer la qualité du maillon portuaire et cell e de la connexion avec les réseaux 
massifiés (chemin de fer, voie navigable). C’est d’ailleurs le sens des messages que l’Union des ports de 
France s’est efforcée de faire passer tant aux pouvoirs publics français qu’à l’Union Européenne ou au sein de 
l’ESPO. 
 
Le  réseau des ports français doit pouvoir jouer un rô le majeur au sein du réseau trans-européen de 
transports qui comporte à la fois des infrastructures linéaires et des ports (ce qui représente une très nette 
amélioration par rapport au précédent RTE-T), et ceci passe par cinq directions de travail simultanées dans 
lesquelles les ports français sont engagés: 
 
- tirer parti de la dynamique géographique propre aux grands axes fluvi aux  et aux grandes concentrations 

urbaines, comme celle de l’axe Seine (Paris, Rouen, Le Havre) ou celle de l’axe rhodanien (Marseille, Lyon) 
pour organiser une coopération entre ports maritimes et fluviaux le long de ces grands corridors, comme celle 
qu’Haropa ou Medlink l’illustrent abondamment et transformer ces axes en véritables gateways europée ns 

 
- connecter plus largement les grands ports maritimes  aux plates-formes logistiques terrestres  et tirer 

ainsi davantage parti de la position géographique centrale de notre pays 
 
- favoriser la réalisation rapide des chantiers multimodaux sur le s ports  et améliorer les dessertes 

ferroviaires et fluviales portuaires locales, malgré les obstacles liés à leur réalisation 
 
- utiliser les autoroutes de la mer  là où elles sont rentables et favoriser leur démarrage par des aides 

temporaires adaptées 
 
Enfin ces efforts ne porteront véritablement tous leurs fruits que si la capacité de développement foncier de 
ces ports est maintenue malgré les exigences croissantes de nos concitoyens en termes de sécurité par 
rapport aux risques technologiques , de lutte contre le changement climatique ou de défense et de protection de 
l’environnement au sens large du terme : aujourd’hui l’application rigoureuse de ces réglementations conduit tout 
droit si l’on n’y prend pas garde à un gel progressif des emprises portuaires, difficilement compatible avec la 
reconquête envisagée des parts de marché. 


