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AVANT-PROPOS DU PRESIDENT DU CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT DU GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis LE YONDRE 
Président du Conseil du Développement du Grand Port Maritime du Havre 

 
ar courrier reçu le 28 juin 2019, Madame Catherine RIVOALLON, Préfiguratrice de l’Axe 
Seine, nommée à ce poste par notre Premier Ministre, m’a mandaté pour présenter un 
plan stratégique 2020-2025, portant sur la vision filière, la multimodalité, 

l’environnement, le Smart Port et le volet territorial du port du Havre. 

Pour ce faire, je me suis entouré d’un groupe d’experts avec comme mission de réaliser un 
document qui répondait en tout point à la saisine ; mes instructions étant de nous inspirer 
fortement de tous les travaux issus des commissions et séances plénières du Conseil de 
Développement dans lesquels nous traitions ante les problématiques exposées. 

Nous nous sommes inspirés de tous les travaux issus des commissions et Conseils dans lesquels 
nous traitions ante les problématiques exposées. 

Dans un premier temps, nous nous sommes assurés auprès des plus hautes autorités que 
l’intégralité des travaux et investissements votés par le Conseil de Développement et le Conseil 
de Surveillance seront terminés et mis en exploitation entre 2020 et 2025. Ceci nous a permis 
de « remodéliser » l’intégralité de tout le projet stratégique. 

Douze chapitres coiffent dans sa grande majorité le futur du port du Havre et de l’Axe Seine. 

A ce sujet, j’ai tenu à ce que la commission du Conseil de Développement examine ce projet de 
façon à ce que ses membres reconnaissent bien les productions de la mandature au sein des 
différents chapitres et que ces derniers l’enrichissent des éléments à la lumière de l’actualité 
récente. 

Je ne vais pas commenter dans cet avant-propos ce qui est déployé dans ces chapitres ; l’étude 
approfondie permettra à chacune des autorités de percevoir la performance du projet. Il 
répond en grande partie aux nouvelles mouvances politico-économiques, aux avancées 
fulgurantes de la haute technologie, des interrogations qui sont faites des institutions telles 
que l’Organisation Mondiale du Commerce et des prises de pouvoirs – révélées ou occultes – 
des puissances numériques. 

Il est de notre devoir, responsables publics privés, de nous pourvoir des moyens de répondre à 
ces évènements. 

Je reprendrai si nécessaire qui desiderat pacem, praeparet bellum. 

Tous mes remerciements à l’ensemble des membres du Conseil de Développement qui est le 
plus représentatif de notre monde industrio-maritimo-portuaire, économique et social. 

P 
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7. LA TRANSITION EŃERGET́IQUE : UNE OPPORTUNITÉ..................... 14 

7.1 UNE ACTIVITE INDUSTRIALO-PORTUAIRE REFERENCE MONDIALE DE L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE ................................................................................................................................ 14 

7.2 DEVENIR PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE ........................................................................ 15 

7.3 SUPPRIMER LES ÉMISSIONS DE CO2 IRRÉVERSIBLES ET GENERER DE NOUVEAUX 
TRAFICS ...................................................................................................................................... 16 

8. UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE PILOTAGE .............................. 17 

9. LA CYBERSÉCURITÉ : MOTEUR DE L’ATTRACTIVITÉ ........................ 21 

10. ANTICIPER LES BOULEVERSEMENTS DE L’IA .................................. 22 

11. CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL .......................................... 24 

12. LA TRADE FACILITATION : UN POLE D’EXCELLENCE ....................... 25 

 

 

  



 

     3 

1. CONTEXTE 

es membres du Conseil de Développement (CDD) du Grand Port Maritime du Havre 

partagent cet avis qu’aujourd’hui, HAROPA apparaît davantage comme une juxtaposition 

artificielle de 3 ports qui vivent en parallèle plutôt qu’un ensemble socio-économique cohérent 

capable de créer une dynamique commune, à organiser la complémentarité des activités pour 

plus d’efficacité et de visibilité, à dominer les cloisonnements voire les antagonismes. 

C’est, pour le CDD, les principales raisons qui ont conduit l’Etat à fusionner les ports sous une 

même gouvernance. 

En conséquence, la contribution du CDD, compte tenu de l'expertise et l'expérience qu'il 

rassemble mais aussi par les réflexions, analyses et orientations qu'il propose, se donne comme 

objectif de contribuer à la réussite de la mission de préfiguration principalement sur les plans 

économiques, sociaux, environnementaux, numériques en affirmant une vision stratégique de 

l'axe Seine pertinente, réaliste et efficiente. 

 

« En même temps »  

 

C’est pour cela que les membres du Conseil de Développement font leur cette nécessité de 

« pousser » tous les dossiers « en même temps » et qu’ils posent, en préalable de nouvelles 

stratégies, que l’ensemble des travaux et opérations prévus au plan d’investissement du Grand 

Port Maritime du Havre et portant sur 610 millions d’euros, soient réalisés au plus vite. Il s’agit 

notamment des « postes 11&12 », de la « chatière », des accès à l’autoroute A29, du Port Nord, 

du RORO, du parc logistique et de l’activité éolienne offshore… Pour le CDD, il serait illusoire 

d’afficher des objectifs de croissances sans ces investissements. 

 

« La course de vitesse »  

 

C’est aussi pour cela qu’il est nécessaire que « l’Axe Seine » ambitionne très rapidement d’être 

le plus grand corridor européen Ouest-Est, à l’import et à l’export, et pour ce faire que ce dernier 

se fasse le plus rapidement possible et avant d’autres opérations comme le Canal Seine Nord. 
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« Sans attendre » 

 

Enfin, pour le CDD, la nouvelle gouvernance n'aura de sens que si elle permet de dépasser les 

contradictions et les antagonismes des 3 ports, notamment Rouen / Le Havre, de créer les 

conditions nouvelles favorisant les complémentarités et les synergies pour développer les 

activités en intégrant les profondes mutations technologiques attendues (numérique, 

Intelligence Artificielle, énergie, mobilité, sécurité ...) et faire face aux défis économiques 

provoqués par des politiques agressives de grandes économies mondiales tournées vers elles-

mêmes (GB, USA, CHINE,.. ) dans un contexte d'affaiblissement de l’Europe.  

 

C’est pour cela que le CDD propose que les trois ports et les trois conseils démontrent qu’ils 

sauront « sans attendre » avancer de concert sur quatre dossiers concrets que sont : le schéma 

numérique, la politique domaniale, la transition énergétique et les formations qualifiantes. 
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2. POUR UN PLAN STRATÉGIQUE AXE SEINE PROACTIF 

laborer le plan stratégique de l'axe Seine ne doit pas se limiter à dérouler une routine 

« force/faiblesse/opportunité/menace » en considérant les augmentations des trafics vracs 

liquides ou solides, conteneurs etc… même si pour le CDD, ces réflexions sont bien évidemment 

nécessaires au niveau de chaque entité locale pour orchestrer les plans d'actions, les budgets 

et définir les investissements. 

En fait, il s'agit davantage de définir les orientations et ambitions de l'Axe Seine animé d’un 

esprit de compétition et de conquête dans un schéma mondial plutôt que d’un esprit tourné 

vers la défensive où la tendance est celle de s'adapter en permanence aux contraintes 

imposées par les autres. 

Le risque de cette stratégie est qu’à terme, HAROPA mais aussi la France dans le cadre de sa 

stratégie portuaire, perdent ensemble la maîtrise de leur destin s’agissant de commerce 

international portuaire. 

A l’exemple, des pays comme la Chine ne se limitent pas à concurrencer en permanence 

l'industrie mondiale, mais concurrence aussi les services et les transports maritimes et la route 

de la soie en est un exemple probant. 

Sous peu, la stratégie européenne des grands corridors sera en danger car l'Europe qui n'est 

pas solidaire, n'assure aucune protection quand elle laisse la place aux prises d'intérêts chinois 

dans les ports d'Athènes, de Gènes, etc… 
 

Face à ces « chevaux de Troie » évitons que les grands ports jouent l’intérêt local plus que la 

stratégie européenne. 

De manière générale, c'est en pensant l'avenir de façon proactive dans ce contexte mondial 

auquel HAROPA n’échappe pas, que doit s’élaborer la stratégie de l'axe Seine et par conséquent 

que HAROPA dans sa nouvelle configuration se donne les moyens de créer la dynamique et 

d’organiser la complémentarité qui lui font défaut actuellement. 

Gérard Roussel, Vice-Président du Conseil de Développement  

du Grand Port Maritime du Havre 
  

É 
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3. GOUVERNANCE 

our finaliser une telle stratégie il faut une gouvernance unifiée capable d'assurer la 

cohésion par un management alliant :  

 
« la directivité pour la cohérence et la subsidiarité pour l'efficacité et la réactivité ». 

 

Permettre ce management nécessite de : 

 

― formaliser les fonctionnements de la future entité en grands processus du Havre à Paris, 

capables de piloter la performance et la contrôler ; 

― de se doter d’une capacité opérationnelle à conduire la maîtrise d’œuvre des opérations et 

projets prioritaires. 

 

De plus, les conditions de la réussite seront aussi celles de l'accompagnement sociétal, social 

et managérial du changement notamment en anticipant par la formation initiale et continue, 

les besoins en ressources humaines nécessaires.  

Enfin, le travail collaboratif avec d’autres acteurs du territoire que sont les collectivités 

territoriales notamment à l’interface « ville-port », doit se traduire au niveau de la gouvernance 

par l’institutionnalisation d’un mécanisme de concertation opérationnel permettant aux 

projets concertés des ports et des territoires d’aboutir et d’atteindre leur ambition.  

Dans ce document, le Conseil de Développement, s’agissant de la zone industrielle et portuaire, 

suggère que le sujet de la transition énergie-climat soit abordé au plus vite avec le port, les 

industriels et l’agglomération havraise. 

 

Egalement, le CDD se félicite que la réponse conjointe du GPMH, de la Ville du Havre et de 

l’Université du Havre et d’autres partenaires comme SYNERZIP et l’UMEP à l’appel à 

manifestation d’intérêt (AMI) « Plan d’Investissement d’Avenir PIA 3 : territoire d’innovation et 

de grande ambition - SMARTPORTCITY» ait pu aboutir. Le CDD recommande à HAROPA de tirer 

des enseignements de la démarche qui a abouti au succès pour l’améliorer et la renouveler.  

 

 

 

 

P 
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Ces réponses conjointes aux grands AMI nationaux européens mais aussi mondiaux doivent 
être systématisées et faire l’objet d’une veille permanente de la part de la gouvernance 
d’HAROPA en lien avec les collectivités ; HAROPA veillant aussi à ce qu’entre territoires 
portuaires, les projets ne se concurrencent pas mais s’additionnent. 
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4. RECOMMANDATIONS FORTES 

es membres du CDD sont aujourd’hui convaincus que l’avenir de l’activité́ industrialo-
maritimo-portuaire de l’estuaire dépendra de la capacité́ des acteurs socio-économiques à 

porter ensemble une vision du territoire industriel et portuaire à l’échelle de l’Europe. 

Pour cela, ils doivent mobiliser des moyens capables de soutenir les orientations d’un projet 
ambitieux de dimension européenne. 

Notamment : 

― rester maître de leur destin, en identifiant et choisissant les chaînes de valeur que l'axe Seine 

est en mesure de capter ; 

― identifier de grands invariants, robustes aux aléas pouvant survenir dans les décennies à 

venir pour orienter la stratégie ; 

― partager un schéma directeur numérique à la pointe des innovations ; 

― s'appuyer sur des filières d'excellence de l'axe Seine : énergie, aéronautique, automobile, 

logistique et fédérer leur stratégie ; 

― répondre aux stratégies agressives de la Chine et des USA par une stratégie réciproque et 

proactive. 

  

L 
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5. RESTER MAÎTRE DE SON DESTIN 

’ambition de HAROPA et de la place industrialo-maritimo-portuaire havraise et de l’estuaire 
doit être celle d’un port ouvert capitalisant sur ses qualités et valorisant ses savoir-faire 

exceptionnels pour devenir une des meilleures places européennes ouverte à toutes les 
exigences techniques de tous les clients, contrairement aux autres places portuaires 
européennes. 
 

5.1 LE PORT OUVERT OU « L’OPEN PORT » 

C’est le concept d’« OPEN PORT » ouvert tout le 
temps, à toutes les dimensions de navire, toutes les 
énergies, toutes les marchandises et tous les 
standards numériques, logistiques et de sécurités 
qu’il faut garantir et promouvoir auprès des clients 
internationaux : 

― un port ouvert  24/24 – toute l’année ; 

― des qualités nautiques pour tous les navires quelque soit leur taille ; 

― des capacités de traitement et de manutention disponibles pour toutes les marchandises ; 

― une capacité à fournir toutes les énergies existantes et de soutage (électricité, gaz, fuel, 
GNL, hydrogène, ..) ; 

― une interopérabilité avec tous les standards numériques et protocoles de connectivité et 
une capacité à influencer leur définition. 

5.2 UNE GRANDE AMBITION FERROVIAIRE  

Le CDD constate qu’à ce jour aucune réelle volonté de développer le « ferroviaire » soutenue 
par toutes les parties prenantes nationales du fret ferroviaire ne s’est faite jour et cela depuis 
des décennies ; il aura fallu attendre un « changement de siècle » pour voir l’électrification de 
40km de ligne de chemin de fer entre Serqueux et Gisors. 

Le CDD avertit que sans « une ambition ferroviaire » sans précédent, dont les trois premiers 
déterminants seraient la décongestion des ports face à la croissance d’activité, la mobilité des 
hommes et des femmes entre Paris et Le Havre et la réponse au réchauffement climatique dû 
au CO2 du transport routier, aucun projet en phase avec les enjeux du commerce international, 
de l’innovation, des nouvelles qualifications et de la transition énergie-climat ne sera crédible 
et sérieux.  

Le CDD pense que ce sujet est une cause nationale à laquelle la stratégie d’HAROPA doit 
contribuer avec force. 

L 
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5.3 UNE POLITIQUE DOMANIALE REVISITÉE 

Le CDD considère que la politique domaniale est un enjeu stratégique si HAROPA veut préserver 
des objectifs de maintien et de croissance d’activités et que la fusion des domaines au sein 
d’une même direction permettrait à HAROPA de préserver un développement cohérent de ses 
activités ainsi : 
 

― qu’une gestion de la fiscalité optimisée, novatrice et juste en adéquation avec une offre de 

services, et compétitive pour la taxe foncière face aux grands concurrents que sont les ports 

du Range Nord mais aussi d’autres ports en France et en Europe. Il s’agit ici de certains trafics 

traités par les ports du Havre et de Rouen ou d’activités industrielles et logistiques ; l’Union 

Nationale des Industries de la Manutention travaille sur ces sujets ; 

― que l’opportunité de déployer des zones ou des ports francs notamment face à ce qui se 

prépare en la matière en Grande Bretagne suite au BREXIT ; 

― qu’une meilleure visibilité sur les surfaces de compensation écologique disponibles sur 

l’ensemble du périmètre HAROPA mais aussi l’évolution de la réglementation vers d’autres 

formes de compensations liées à l’introduction massive « d’énergie verte » dans les 

processus; 

 

Il est évident pour le conseil, que les grandes entreprises de la manutention portuaire qui 
investissent de manière importante dans du matériel de manutention dont ils sont les 
propriétaires et qui participent aux ouvrages d’art prennent part de manière prépondérante à 
la définition de la politique domaniale et fiscale du nouvel ensemble portuaire HAROPA. 

 
Par ailleurs, les industriels de la plaine alluviale de la Seine ont développé une excellence dans 
le domaine de la sureté et de la sécurité des installations classées en zone SEVESO. 
 
Au moment où les surfaces disponibles pour le développement des activités vont devenir rares, 
la densification des surfaces SEVESO grâce à une maîtrise du risque démontrée, est une piste 
sérieuse qu’il convient d’étudier avec les industriels à même de transférer des savoir-faire et 
des activités.  
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6. SE CONCENTRER SUR DES GRANDS INVARIANTS 

e commerce mondial vit de profonds bouleversements à l’image des nouveaux accords de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la massification du transport maritime 

avec les alliances des armateurs, de la révolution numérique, de la transition énergie-climat et 
des nouvelles menaces terroristes. 

De plus, des modifications du contexte politique comme le Brexit ou la guerre économique 
entre la Chine et les USA risquent, in fine, d’avoir un fort impact sur le commerce international. 

Tous ces bouleversements protectionnistes continueront à peser durablement sur les échanges 
internationaux et sur les pratiques des acteurs du commerce international, de la logistique et 
de l’industrie. 

Les clients des places portuaires et aéroportuaires (chargeurs, armateurs, transporteurs, 
logisticiens, commissionnaires de transport...) anticipent les grands changements et 
investissent des moyens considérables dans des solutions innovantes pour basculer dans la 
nouvelle génération 4.0 du numérique et intégrer à leur plan d’affaires, la transition 
énergétique. 

Leurs exigences portent sur des points précis comme : un passage portuaire efficace, une 
logistique connectée aux réseaux internationaux de distribution multimodaux, des capacités 
d’entreposage et de traitement de la marchandise automatisés et HQE (haute qualité 
environnementale) aux nouveaux standards du e-commerce, des synergies « port-ville-
industrie » intelligentes et durables, une garantie d’accessibilité́ aux grands bassins de 
consommation via des transports et des logistiques adaptés aux nouvelles normes 
environnementales et enfin des systèmes d’information interopérables, intelligents capables 
de décrire, piloter, planifier, sécuriser les processus de la « supply chain » de bout en bout. 

Finalement, dans un monde imprévisible, sur les données économiques et l’environnement 
politique, il faut se concentrer sur ce qui ne sera pas remis en cause sur le fond ; ce sont les 
invariants. 

Les travaux, les auditions et les analyses du CDD font ressortir 3 invariants : 

― LA SECURITE, LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

― LA TRANSITION ENERGETIQUE 

― L'EFFICIENCE DES GRANDS PROCESSUS 
 
Développer des actions selon ces invariants sera toujours bénéfique et consolidera le socle sur 
lequel devront être entreprises des adaptations rapides et nécessaires aux changements 
conjoncturels en plus, bien évidemment, de définir des orientations spécifiques sur lesquelles 
bâtir un projet cohérent.  

L 
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6.1 LA SÉCURITÉ, LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

― Pour le risque industriel : 

 La gestion du risque industriel, 
 La gestion des émissions atmosphériques en temps réel avec air 

normand (émission des activités portuaires et maritimes, croisière, 
zone SECA...), 

 La surveillance mutualisée de la nappe phréatique, 
 La gestion des déchets intelligente, extension du modèle SEDIBEX, 
 Le recyclage énergétique et des matériaux, récupération et 

valorisation CO2, de la chaleur, du soufre, des carbonates etc... 
 Le développement des recherches innovantes sur la dépollution des eaux, des sols, des 

fumées (agronomie...). 

― Pour le passage de la marchandise : 

 Les modèles avancés des chaînes logistiques sécurisées, 
 Le diagnostic et la détection des situations critiques, 
 La régulation et le contrôle des flux internationaux, 
 L’accélération de la dématérialisation des données, 
 La création de filières propres nouvelles en substitution aux activités polluantes, 
 La gestion de la sûreté́ portuaire et industrielle, 
 La lutte contre toutes les formes de trafics illicites et le terrorisme. 

6.2 LA TRANSITION ÉNERGETIQUE 

― Pour l’efficacité́ énergétique : 

 La récupération des thermies basses températures pour des applications de réchauffage, 
d’étuvage, de dessiccation, de revaporisation de GNL, 

 L’optimisation des consommations et des productions d'électricité́ locale (centrale EDF 
Cogen TOTAL) traditionnelle et renouvelable (méthanation, éolien, solaire) grâce aux 
smartgrids. 

― Pour des énergies nouvelles : 

 La continuité́ de la transition par des solutions d'amélioration des énergies classiques : 
amélioration des rendements, catalyse, capture CO2 et valorisation (issu du reformage), 
passage au GNL, 

 Le transport au GNV, le stockage de l’énergie électrique (l’hydrogène, la seconde vie des 
batteries...), 

 Le développement d’un schéma directeur de production d'énergies nouvelles biomasses, 
biofuel, méthanation pour valoriser le savoir-faire local et les infrastructures pour 
développer des pilotes industriels, 

 L’utilisation des atouts de la place pour favoriser la fabrication et l'installation d'éoliennes 
de grande puissance, 

 L’autoconsommation solaire spécifique aux activités portuaires et industrielles (RORO, 
entrepôts solaires...). 
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6.3 L'EFFICIENCE DES GRANDS PROCESSUS 

 
― Pour la supply chain : 

 L’identification et la description des grands processus de l'économie estuarienne 
portuaires et industriels, 

 La recherche des simplifications, des synergies et des optimisations (une attention 
particulière devant être accordée aux mobilités des personnes et des marchandises, à la 
logistique, aux flux d'informations, aux technologie de l’information et de la 
communication (TIC) pour que grâce à cette approche cohérente par les processus, 
l'apport du numérique soit un facteur de fluidité et d'efficacité et non de complexité), 

 Le pilotage intelligent des processus et des « supply chain » de bout en bout, 
 La mesure et la performance dynamique des processus (en comparaison permanente 

avec les grands indicateurs internationaux), 
 Le tressage des activités en matière industrielle et portuaire et la recherche des 

opportunités d'économie circulaire, des synergies, des transferts de bonnes pratiques et 
des mutualisations possibles. 

― Pour l’offre de services : 

 La fluidité́ et la sécurisation du passage de la marchandise (via le Port Community System 
PCS), 

 Le marketing via les modèles de calcul de la performance logistique, 
 Le développement des capacités d’import et d’export, 
 Les solutions innovantes du e-commerce, 
 L’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle aux nouvelles offres de services. 
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7. LA TRANSITION EŃERGET́IQUE : UNE OPPORTUNITÉ 

u sein de la place industrialo-portuaire, la culture industrielle et portuaire est forte, et le 
potentiel de synergies élevé́ intra zone industrielle du Havre, mais aussi en y intégrant la 

zone de Port Jérôme. Ces deux territoires réunissent des organisations sur lesquelles il est 
possible de s'appuyer pour promouvoir et développer les actions de progrès cohérentes avec 
les invariants cités précédemment en particulier dans le secteur de l’énergie. 
 
L'énergie fossile a été une activité structurante et essentielle pour l'économie de l'estuaire et 
par conséquent pour le GPMH jusqu'à ce jour. Les infrastructures sont importantes, les 
industries du pétrole et la production d'électricité sont multiples comprenant :  le transport, le 
stockage de gaz et du pétrole, le raffinage, la pétrochimie, la production d'électricité et toutes 
les industries de services associées. 
 
Aujourd’hui, la transition énergétique doit être envisagée comme une opportunité pour cette 
activité historique de se transformer en s'appuyant sur ses atouts que sont ses infrastructures, 
ses compétences et son expérience. 
 
 

 
 

7.1 UNE ACTIVITE INDUSTRIALO-PORTUAIRE REFERENCE MONDIALE DE 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Ainsi, au lieu d'assister au déclin de ces industries historiques, par l'effet d'une 
désindustrialisation dont témoignent ces dernières décennies, il est impératif d’offrir un avenir 
à ces industries et permettre au territoire de devenir une référence tant les possibilités sont 
multiples 

 

A 
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La conversion de la centrale au charbon en centre de production d’énergie « verte » ou 
« propre » capable d’alimenter en électricité un « data center portuaire » serait le premier pas 
pour aller vers la mise en œuvre d’une économie circulaire vertueuse. 

De même, le « pétrole » qui constitue aujourd’hui un revenu très important pour le port, est une 
source d’énergie amenée à décroitre mais à ne pas disparaître, il convient de tout faire, dès à 
présent, pour que l’Estuaire de la Seine reste une grande région pétrochimique et chimique 
respectueuse de l’environnement. 

Bref, s’il ne doit en rester qu’une en France, l’estuaire de la Seine doit être celle-là. 
 

Comme tout changement touchant aux infrastructures et aux organisations, les conditions de 
la réussite résident dans la prise en compte de la temporalité du changement par une vision 
très anticipée et partagée avec tous les acteurs et dans la qualité des accompagnements tant 
sociaux qu'organisationnels. 
 
La planification est donc un point de vigilance pour la réussite de cette transition dont les 
objectifs resteront de devenir plus économe en énergie et de supprimer les émissions de CO2 
irréversibles. 

7.2 DEVENIR PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE 

C'est d'abord réduire les pertes et pour cela il faut cartographier les déperditions et les classer 
par ordre d'importance, traiter les plus accessibles, améliorer les rendements de tous les 
processus en les optimisant et en récupérant les énergies en allant jusqu'aux calories à basse 
température, massifier les transports avec le développement des transports pour les personnes 
et la massification des transports de marchandises et enfin, favoriser les intégrations 
énergétiques et les synergies entre les activités industrielles, portuaires et aussi résidentielles. 
 
Cela impose un projet d'aménagement du territoire intégrant le développement des activités 
industrielles et portuaires ainsi que les interfaces des activités entre elles mais aussi avec les 
zones résidentielles. 
La clé de la réussite sera de savoir bien gérer la compacité de l'occupation du territoire ; condition 
nécessaire aux synergies et économies circulaires tout en gérant les risques et les nuisances. 
 
Cela nécessite en amont de profondes modifications organisationnelles et structurelles sinon 
appliquée trop brutalement cette transition n'améliorera que peu, voire pas du tout, 
l'économie d'énergie et dégradera fortement l'économie ; conduite participative du projet et 
accompagnements sont là aussi nécessaires. 
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7.3 SUPPRIMER LES ÉMISSIONS DE CO2 IRRÉVERSIBLES ET GENERER DE 
NOUVEAUX TRAFICS 

A ce jour la substitution intégrale des énergies fossiles par des énergies renouvelables est 
inenvisageable. 
Les prévisions les plus optimistes tablent sur une part des énergies renouvelables dans le bilan 
énergétique mondial de l'ordre de 15%. Il faut donc assurer la transition de façon aussi 
progressive que volontariste. 
 
Il faut aussi repenser l'usage des énergies suivant l'activité et la situation géographique. 
En effet, s'il est nécessaire de centraliser les productions d'énergies pour des raisons 
d'efficacité d'échelle il est quelque fois préférable de générer des énergies sur place pour des 
raisons de flexibilité et de synergies. 
 
Aussi, cartographier ainsi les besoins et les sources permettrait de gérer les ressources de façon 
complémentaire et intelligente en limitant les fluctuations. On évite ainsi les surcapacités 
destinées uniquement à couvrir les pics. 
 
Finalement, si on ne peut se passer des énergies fossiles du jour au lendemain, on peut par 
contre grandement réduire les émissions de CO2 en substituant le gaz naturel au charbon et au 
pétrole. Cette transition est déjà largement engagée et doit être accélérée. 
 

 
Toutefois, si le passage par le GNL est une façon de réduire la production de CO2, la seule façon 
de réduire le CO2 passera par la production d’hydrogène par reformage du GNL en 
accompagnement de la capture et du stockage du CO2 ; ce stockage envisagé dans les anciens 
puits de pétrole, génèrera du trafic maritime dont la place industrialo-portuaire pourrait se 
faire une spécialité environnementale et économique. 
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8. UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE PILOTAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e CDD reprend à son compte les analyses de nombreux experts qui considèrent que la 
révolution numérique aura un impact durable sur les activités des entreprises et le marché 

du travail et que le niveau de compétitivité de ces dernières dépendra de leur capacité à 
intégrer ou anticiper les évolutions tant technologiques qu’organisationnelles de la transition 
numérique. 
 
Ainsi, ces recommandations vont dans le sens d’installer une véritable « culture d’entreprise du 
numérique » mettant l’accent à la fois sur la formation pour anticiper les évolutions 
permanentes et sur l’agilité, « véritable clé de voute » de la compétitivité et des réponses faites 
aux clients en matière de standards et de services. 
 
Ceci recommandé, les défis numériques de HAROPA sont nombreux de par son activité et sa 
politique numérique doit être au cœur de sa stratégie tant au niveau des compétences que de 
son organisation. Plus précisément, il sera incontournable pour HAROPA : 
 

― d'assurer une plus grande intégration des ports avec les plateformes logistiques ; 

― de bénéficier d’une plus grande capacité d’innovation à assimiler les avancées offertes par 

les nouvelles technologies (blockchain, intelligence artificielle IA, Internet Of Thing -IOT) ; 

― d’adapter les solutions informatiques face aux nombreuses évolutions réglementaires 

européennes et internationales ; 

― de se préparer rapidement à la réforme du guichet maritime européen (Européen Maritime 

Single Window –EMSW) ; 

― de permettre l’interopérabilité des modèles de données de guichets électroniques 

maritimes recommandés par l’Organisation Maritime Internationale ; 

― de proposer à « l’industrie maritime » une approche plus intégrée et simplifiée des 

documents électroniques relatifs à l’escale ; 

― d’être capable d’amplifier l’exportation du « modèle numérique HAROPA » devenu un 

standard (technologies et services) vers d’autres ports en France et à l’international. 

L 
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 VERS UN RAPPROCHEMENT STRUCTUREL DE SOGET ET DE LA DIRECTION DES 

SYSTEMES INFORMATIONS (DSI) DU GPMH 

Déjà SOGET et la Direction Informatique du GPMH proposent respectivement deux solutions 

performantes, innovantes et ergonomiques que sont S)One (Cargo Community System) et         

S-WiNG (Port Community System), qui facilitent le passage de la marchandise et des navires. 

Ces deux solutions sont interopérables et offrent des facilités de saisie pour accélérer le travail, 

réduire les charges administratives des clients. Elles permettent le partage d'une information 

fiable et sécurisée au sein de la communauté des acteurs maritimes et portuaires de l'axe Seine. 

Elles sont également implémentées dans d’autres ports en France comme à l’international. 

Le CDD soutient cette idée qu’un rapprochement structurel SOGET et GPMH-DSI renforcerait 

l’attractivité de la place havraise et l’axe Seine via la performance de ses solutions digitales 

portuaires afin de garantir aux clients une pérennité maximale, une plus grande capacité à 

intégrer les processus « métiers portuaires/industriels » et les grands standards du commerce 

international. 

A la fin la co-construction d’une plateforme de solutions totalement intégrées de toutes 

fonctions CCS et PCS, constituerait un réel guichet portuaire unique sur tout l’axe Seine et cela 

pour toutes les procédures de marchandises comme d'escales. 

Pour le CDD, le renforcement de la gouvernance de HAROPA se trouve aussi dans le 

renforcement de la gestion de sa stratégie numérique et l’affichage d’une unité de cohérence 

auprès des grands décideurs de la logistique ou des directions des compagnies maritimes. 

Plus précisément, le cahier des charges de cette approche devra permettre : 

― d’assurer une amélioration significative de la qualité et de la sécurité des données et de leur 

pertinence pour les professionnels (saisies réduites, intégration avec l’ensemble des 

systèmes d’information de la chaine logistique...) ; 

― d’offrir une large gamme de services et d’échanges dans une logique BtoB (Business to 

Business) et BtoG (Business to Government). 

Ainsi, HAROPA disposera d'une réelle solution de dépôt unique des informations électroniques 

à destination des acteurs privés, mais aussi des acteurs institutionnels (Etat, Etat du Contrôle 

du Port, autorités douanes et police, etc…). 

 

La nouvelle réglementation européenne relative au guichet électronique maritime européen, 

nécessite d’inclure la dématérialisation des documents de marchandises lors de l’escale et de 

collecter ces informations pour élargir le périmètre du guichet européen Safe-Sea-Net. Les 

équipes de GPMH-DSI et de SOGET pourront participer ensemble aux groupes de travail 

français et européens pour étudier et faire des propositions sur le sujet puis préparer les 

évolutions fonctionnelles qui seront définies au sein des procédures documentaires portuaires. 
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La production de nouveaux indicateurs de performance et leur personnalisation client est 

absolument indispensable pour nourrir l’intelligence des processus digitaux, l’amélioration 

continue des processus et macro-processus portuaires et logistiques, l’attractivité des ports et la 

politique commerciale de HAROPA et enfin nourrir un nouvel élan pour la recherche, le 

développement et l’innovation. 

 

― Normes, standards et agilité 

Le rapprochement de SOGET et GPMH-DSI devra viser également à harmoniser les 

méthodologies de développement, mutualiser les moyens et connaissances 

technico/fonctionnelles et permettre de mieux tirer profit des expériences respectives en 

matière d’expertises notamment de normes et standards du commerce électronique 

international au sein des organisations clés. 

Pour le CDD, cette convergence technique et fonctionnelle devra intégrer dans son cahier 

des charges ces capacités à : simplifier le cycle de vie des solutions informatiques, être agile 

pour faire évoluer les solutions au regard des contraintes du marché et de l’écoute des 

besoins clients et des trafics, maîtriser la mise en œuvre « sans attendre » des nouvelles 

solutions et enfin d’accepter toutes les normes et standards internationaux des clients dans 

un concept de « ALL DIGITAL PORT STANDARDS ». 

― Processus « métier » et tendances 

Pour le CDD, la révolution numérique va devenir permanente avec des vagues successives 
de nouvelles technologies et performances. Dès à présent le CDD recommande à HAROPA 
de se préparer à un certain nombre de tendances qui risquent de s’imposer aux ports à court 
terme : 

 l’usage et l’intensification de l’IOT (ie smartContainer) contribuera à créer des nouvelles 
données qui constitueront des éléments essentiels aux décisions stratégiques, une plus 
grande automatisation des flux d’échanges d’information, et donc une meilleure 
réactivité au sein de la chaine d’approvisionnement logistique ; la capacité à la 
modélisation des processus métiers dans un environnement digital garantissant alors une 
meilleure compatibilité et préparation aux flux émergents de l’industrie 4.0. 

 l’ouverture des systèmes d’information portuaire pour que ceux-ci deviennent 
interopérables et réduisent à terme drastiquement la charge de travail des déclarants et 
les couts administratifs. Un nouveau modèle de données a été imaginé par l’ISO, l’United 
Nations /CEFACT et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) afin de garantir la 
capacité d’échanger les informations électroniques entre les ports et les compagnies 
maritimes, et cela dans un contexte international. 

  



 

     20 

 

 L’application de l’IA sur ces nouveaux domaines de données permettra une meilleure 
exploitation des données et une meilleure analyse des situations complexes liées 
aux réorganisations et optimisations des processus métiers, aux évolutions des navires 
du futur qui seront équipés de passerelles dites intelligentes et aux exigences accrues de 
sécurité et de sureté.  

 
La capacité de HAROPA à intégrer ces nouvelles 
normes de développements dans ses systèmes 
repositionnera le port du Havre et l’axe Seine 
dans la stratégie mondiale des ports 
interconnectés et compatibles, garantissant aux 
investisseurs ou aux compagnies voulant 
s’implanter, une ouverture assurée avec leurs 
propres solutions. 
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9. LA CYBERSÉCURITÉ : MOTEUR DE L’ATTRACTIVITÉ 
 

a stratégie nationale de l’Etat reste mobilisée sur les risques portés par les menaces 
« cyber », d’autant que les ports s’informatisent de manière intensive et que le guichet 

maritime européen devient un élément clé du 
commerce maritime et de son développement 
au sein de l’Europe. La cybersécurité est donc 
un enjeu majeur de la stratégie portuaire mais 
aussi logistique et industrielle de HAROPA. 
 
Le développement du concept de « smart-
corridor » contribue à l’augmentation de la 
surface d’exposition aux risques de 
cybermenaces. 
 
Le Port du Havre développe depuis quelques 
années une stratégie essentielle pour les 
clients en matière de cybersécurité portuaire, 
maritime et industrielle. 
 
Le CDD soutient et encourage dans ce contexte des initiatives visant à créer une plate-forme 
permettant de développer une stratégie de résilience à l’échelle des activités industrialo-
portuaires, favorisant l’émergence d’innovations et de solutions cyber. 
 
Pour contribuer concrètement à cette stratégie, il est fondamental de constituer un SOC 
(Security Operation Center) sur les solutions logistiques (S-WiNG et S)One) permettant 
d’assurer une surveillance active des flux de données et des accès aux données, favorisant une 
meilleure résilience de l’informatique communautaire et protégeant davantage l’intérêt des 
clients et usagers du port. 
 
Le CDD recommande de conclure des alliances avec de grands opérateurs du numérique de 
dimension internationale ainsi que des industriels de renommée mondiale dans le domaine et 
ayant l’habitude de travailler avec un large réseau de sous-traitants ; chaque sous-traitant 
constituant un point d’entrée pour une cyber-attaque pour lequel le grand donneur d’ordre n’a 
pas une visibilité immédiate lui permettant de réagir en temps réel. 
 
Le CDD recommande également que ce SOC associe étroitement à son élaboration les 
organisations professionnelles du domaine maritime et portuaire, de la logistique ainsi que de 
l’industrie. Pour ce dernier secteur d’activité, le CDD encourage les actions communes dans le 
domaine avec SYNERZIP et l’UMEP (Union Maritime et Portuaire) pour la zone industrielle et 
portuaire du Havre. 
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10. ANTICIPER LES BOULEVERSEMENTS DE L’IA 

e Premier ministre a confié en 2017 au Député Cédric Villani le soin d’organiser une 
consultation publique sur l’intelligence artificielle (IA). 

 
Le CDD a contribué à cette consultation et 
formule dans ce rapport ses propositions 
comme autant de recommandations fortes et 
urgentes auprès de HAROPA : 

― AU CHAPITRE POLITIQUE INDUSTRIELLE 

INNOVANTE ET AMBITIEUSE 

Le CDD recommande au GPMH et à HAROPA 

que soient créées les conditions pour mettre 

l’IA au service de l’optimisation de la sécurité, 

du respect de l’environnement, de la 

satisfaction des clients et de l’efficacité 

économique globale de la chaîne logistique 

globale de la marchandise des clients. C’est le 

concept du futur de la marchandise qu’a 

introduit le CDD qu’il faut impérativement 

approfondir par la mise en place de groupes de réflexion. 

De plus, une attention particulière pourrait être portée à l’Institut de la logistique 

récemment créée par la délégation interministérielle à la Vallée de Seine et rattachée au 

Premier ministre. 

Enfin, TRAFIS LAB doit jouer un rôle prépondérant dans sa capacité à initier des recherches 

et des développements pour tout ce qui concerne le passage de la marchandise rendu 

intelligent grâce à l’IA ; ce que le CDD désigne par la marchandise du futur. 

― AU CHAPITRE CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE LA DONNEE 

Le CDD a proposé de créer un pôle national ou promouvoir un pôle existant (groupement 

public-privé, plateforme...) de niveau européen et mondial pour : collecter et assurer la 

protection des données de la supply chain, promouvoir « la marchandise du futur » et 

préserver les intérêts de la France et l’Europe. 

Pour ce point des rapprochements doivent être bien évidemment faits avec les 

recommandations formulées par le CDD aux chapitres précédents consacrées au numérique 

et à la cybersécurité. 
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― AU CHAPITRE EMPLOI 

Le CDD insiste sur cette nécessité absolue de mettre en œuvre sans tarder une politique de 

formation continue, propose de créer ou promouvoir une véritable filière ou « Campus des 

métiers du futur de l’économie portuaire » pour analyser les besoins et structurer les 

formations initiales, continues et qualifiantes nécessaires à l’adaptation. 

Pour ce chapitre, le CDD recommande à HAROPA de se rapprocher de structures telles que 

le Campus de la logistique au Havre soutenu notamment par la Région Normandie, 

l’agglomération et la ville du Havre ainsi que la COMUE Normandie Université ; Campus 

regroupant les écoles et instituts de la logistique et du maritime ainsi que les laboratoires 

de recherche. 

Des initiatives du Rectorat de l’académie Normande doivent aussi être regardée comme la 

création d’un Campus des métiers consacrés aux métiers de la logistique.  
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11. CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL 

e manière générale et à l’exemple des autres grands secteurs économiques, industriels, 

agro-alimentaires, … les acteurs des activités portuaires de l’Axe Seine doivent se saisir 

davantage des dispositions de la loi « liberté de choisir son avenir professionnel » qui entrera 

pleinement en application dès le 1er janvier 2020 en particulier le volet apprentissage. 

Le CDD informe HAROPA que les métiers de la logistique et du numérique sont des métiers qui 
sont déjà en tension et les besoins en ressources humaines formées aux nouvelles technologies 
et aux nouveaux concepts de l’ensemble des activités maritimes et portuaires sont déjà 
cruciaux. 
 
D’ailleurs des experts s’entendent pour dire qu’au moins 50% des métiers auront disparu d’ici 
à 20 ans au bénéfice de nouveaux métiers et de nouvelles qualifications. 
 
Il serait illusoire de soutenir un plan quelconque de croissance de l’activité portuaire de l’Axe 
Seine sans se soucier d’un volet ressources humaines (RH) sans précédent tenant compte des 
évolutions profondes des technologies, de l’IA et des nouvelles organisations. 
 
En conclusion, de ce chapitre et des précédents, le CDD suggère la création d’un INSTITUT 
NATIONAL fédérant les acteurs de la formation de tous niveaux au bénéfice des bassins d’emplois 
via la qualification des personnels. 
 
Tous ces enjeux doivent être évoqués dans le cadre d’une concertation sociale apaisée. 
 
Le CESER qui a travaillé sur les questions d’emplois et qui par sa composition réunit les acteurs 
du dialogue social pourrait être saisi notamment pour accompagner les partenaires sociaux à 
poser les termes d’un nouveau dialogue sur cette question de l’adéquation emploi-formation. 
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12. LA TRADE FACILITATION : UN POLE D’EXCELLENCE 

a Trade facilitation concerne l’ensemble des opérations physiques, numériques et de 
contrôles, liées au passage de la marchandise. Les indicateurs de performance économique 

d’un pays édités par les grands organismes internationaux (Organisation des Nations Unie, 
Fonds Monétaire International, Organisation Mondiale des Douanes, Banque Mondiale, 
Organisation Mondiale du Commerce...) et regardés par les grands acteurs du commerce 
international sont calculés, pour une très large part, à partir des performances du passage de 
la marchandise. 
 

Le CDD a pris connaissance en 2017 de la création de TRAFIS LAB 
1er laboratoire français consacré à la « Trade Facilitation ». 
Basé au Havre, mais de rayonnement national, il est présidé par le 
DGA des Douanes. 
 

Aujourd’hui, TRAFIS est attendu par des grands organismes comme l’OMD et des grands 
comptes de HAROPA pour créer et promouvoir des innovations dans le domaine du numérique, 
de la logistique, de la sécurité, du passage administratif (nota Douane) et des services. 
 
En février 2019, la délégation interministérielle Vallée de Seine rattachée au 1er ministre et les 
régions Normandie et Ile de France ont décidé de soutenir TRAFIS pour un nouveau programme 
CPIER avec l’aval de trois ministères (transport, finances, e-sup et recherche) afin de pérenniser 
TRAFIS LAB en tant que pôle de la « Trade Facilitation ». 
 
Pour le CDD cette initiative permettrait à HAROPA d’être en réseau avec les grands organismes 
de la recherche et d’avoir « un coup d’avance » pour innover. 
Aussi, le CDD invite HAROPA à soutenir et contribuer à structurer TRAFIS qui doit disposer à 
très court terme : 

― d’un laboratoire public-privé dans le domaine du numérique de façon à aborder les sujets 
liés à la blockchain aujourd’hui et l’intelligence artificielle dans un avenir proche ; 

― d’une structure d’ingénierie opérationnelle capable d’accueillir des ressources 
immédiatement mobilisable sur les divers sujets tels que la modélisation des flux, des 
processus logistiques ; 

― d’un laboratoire ou terminal « échelle une » des usages (living lab), de tests et de mesures 
capable de tester les innovations des clients, les standards ainsi que d’apprécier 
l’acceptabilité sociale des innovations. 

Concernant ce dernier point, les partenariats générés avec les clients permettront de nourrir 
une véritable politique commerciale basée sur l’intégration des innovations technologiques des 
clients. Cela revient à innover grâce aux innovations des clients à travers la mise en œuvre d’un 
modèle intégré de la « Business Intelligence » et du concept de B.I Port. 
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