
 
 

          Le Havre, le 20 septembre 2018 

 

 

ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE : 

 

LE MOUVEMENT DES OUVRAGES MOBILES DÉSORMAIS DISPONIBLE EN 
TEMPS RÉEL GRÂCE A WAZE 

 

Sur la zone industrialo-portuaire du port du Havre, les usagers de la route peuvent désormais 
retrouver le mouvement des ouvrages mobiles en temps réel. L’information se fait via le portail  
S-WiNG© mais également grâce à la signature d’un partenariat avec Waze, l’application de navigation 
communautaire aux 12 millions d’utilisateurs.  

 
 
HAROPA – Port du Havre fournit désormais en 
temps réel des informations sur les manœuvres des 
ouvrages mobiles (ponts et écluses). Celles-ci sont 
accessibles via S-WiNG©, le portail qui permet 
notamment à l’ensemble des professionnels de la 
place portuaire de suivre l’activité en temps réel. 

Affichant sa volonté d’être toujours plus au service 
des usagers de la route, le port a également signé 
un partenariat de partage de données avec Waze, 
l’application gratuite de navigation communautaire 
bénéficiant de la plus grande base de conducteurs 
au monde.  

Le port a en effet rejoint le programme « Connected 
Citizens » de Waze qui repose sur un échange 
d’informations sur le trafic.  

 

Conçu comme un véritable échange gratuit de données anonymisées, ce partenariat permet au port du Havre  
de disposer d’informations générées par Waze sur les incidents et autres ralentissements signalés en temps réel  
par les conducteurs eux-mêmes. En échange, le port fournit à Waze les mouvements des ouvrages mobiles en temps 
réel, les travaux et fermetures de route sur la zone industrialo-portuaire. En cas de travaux programmés, cela permet 
à Waze de proposer automatiquement un itinéraire de déviation.  

 
La carte de Waze évolue ainsi pour suivre au mieux les évolutions des infrastructures, ce qui permet d’identifier  
les routes les plus rapides et d’informer sur les potentiels ralentissements.  

 

  

http://www.havre-port.com/ponts
https://www.waze.com/fr/livemap?zoom=13&lat=49.48975&lon=0.21174


 

« Ce projet s’inscrit dans la démarche Smart Port City portée par la CODAH, HAROPA – Port du Havre  
et leurs partenaires économiques et scientifiques ; il démontre également notre volonté de faciliter les liens entre la 
ville et le port », explique Baptiste Maurand, directeur général adjoint du port.  

L’accès à ces données a pour objectif « de fluidifier le trafic et de rendre plus fiables les déplacements des usagers de 
la route et « wazers » circulant sur la zone industrialo-portuaire. De la gestion des routes à la réduction de la 
congestion, ces initiatives construisent la ville-port de demain. »  

 

« Ce nouveau partenariat s’inscrit pour Waze dans une volonté de collaborer avec les collectivités, en mettant à leur 
disposition des données inédites qui leur permettent de prendre les décisions les plus précises possibles. Nous sommes 
très heureux que le port du Havre rejoigne nos quelque 600 partenaires mondiaux dans le programme Connected 
Citizenship. Waze, c’est également 12 millions d’utilisateurs mensuels actifs en France, une véritable communauté 
impliquée qui signale en temps réel les informations pertinentes pour une conduite plus fluide et plus sûre. »,  
précise Jérôme Marty, Manager France de Waze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de HAROPA - Port du Havre 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et 5e 

port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde. Accessible 
24h/7j, il a traité plus de 70 millions de tonnes de marchandises en 2017 et assure près de 40% des importations françaises de pétrole brut. 
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide sur les continents 
pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près de 
500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques 
compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort de 25 millions d’habitants. 
www.haropaports.com 

 

A propos de Waze 
Waze est une application mobile de navigation gratuite qui permet aux conducteurs de construire et d’utiliser des cartes, d’avoir le trafic en temps réel et de pouvoir 
améliorer leurs trajets quotidiens. En utilisant Waze en roulant, les utilisateurs partagent des informations sur le trafic et toute autre donnée routière. Les 
utilisateurs peuvent également avoir un rôle plus actif en signalant aux autres conducteurs des accidents ou tout autre danger sur la route. 
Plus d’informations sur : https://www.waze.com/fr/ 
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HAROPA – Port du Havre : Marie-Lucile Roques  +33 (0)2 32 74 74 75 – marie-lucile.roques@haropaports.com 

Waze : Agence Hopscotch : Samy Cherifia +33 (0)1 41 34 21 27 – scherifia@hopscotch.fr 
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