
Jean-Pierre Chalus élu président de l’Union des 

Ports de France 

 
©GPMG  

Le président du directoire du Grand port maritime de la Guadeloupe a été élu, hier, à la présidence de l’Union des ports 

de France. Cette association professionnelle représente les exploitants de ports français. 
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Un CV bien garni 

C'est donc un nouveau mandat qui revient à Jean-Pierre Chalus, fraichement nommé, le 10 juin 2020, par décret, 

président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG). 

  

Ce jeudi 05 novembre, l'homme a été élu, à l'unanimité, lors du conseil d’administration, à la Présidence de l’Union des 

Ports de France (UPF). C'est une structure qu'il connaît bien, pour en avoir été le délégué général, de janvier 2019 à juin 

2020. 

 

A 55 ans, Jean-Pierre Chalus a, d'ailleurs multiplié les postes à hautes responsabilités : ingénieur général des Ponts, des 

Eaux et des Forêts, il a aussi exercé la fonction de président du directoire du Grand port maritime de Nantes Saint-

Nazaire, de février 2010 à décembre 2018. Il a occupé plusieurs postes, au sein de directions départementales de 

l'équipement, de l'Oise, du Rhône, de Haute-Savoie et de Vaucluse. En 2006, il a mis en place la Direction 

interdépartementale des routes du Massif Central, avant de prendre, deux ans plus tard, la tête du Grand port maritime 

de la Rochelle. Autre ligne sur son curriculum vitae : en 2003, il a rejoint la société des Autoroutes du Sud de la France. 

 

 La succession 

Jean-Pierre Chalus succède à Hervé Martel, président du Directoire du Grand Port Maritime de Marseille dont l'oeuvre, 

durant 6 ans, a été saluée par l’ensemble du conseil d’administration.  

Ce dernier laisse, à son successeur, la tâche de poursuivre de la reconquête de parts de marché, qui caractérise les ports 

français. 

Connaissant précisément les sujets traités par l’Union des Ports de France, je sais que nous ne manquerons pas de travail 

et que la feuille de route 2021 sera dense en gestion de projets et actualités pour les ports français. Je suis heureux d’être 



accompagné dans ma mission par deux Vice-Présidents aux qualités certaines : Mériadec Le Mouillour, Directeur 

général de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest (depuis mars 2014) et Stéphane Raison, Président du Directoire du 

Grand Port Maritime de Dunkerque (depuis 2014). 

 

Jean-Pierre Chalus 

Qu'est-ce que l'UPF ? 

Fondée en 1917, l'Union des Ports de France (UPF) est l’association professionnelle représentant les exploitants de ports 

français. Elle rassemble ainsi 46 membres actifs, qui regroupent les établissements gestionnaires de ports français de 

commerce et de pêche, ainsi qu’un certain nombre de criées situés dans l'Hexagone et dans les départements et territoires 

d’Outre-mer : grands ports maritimes, ports autonomes, chambres de commerce et d’industrie, sociétés d’économie 

mixte et sociétés d’exploitation portuaires. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/ 
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SeaDream annule ses croisières après la découverte de 

nouveaux cas  

Par Olivia LOSBAR 18/11/2020 - 14:21  

Après la découverte de plusieurs cas de covid19 parmi les passagers du SeaDream 1 la semaine dernière, le paquebot 

avait été placé en quarantaine à Barbade. Les croisiéristes qui présentaient des tests négatifs ont pu depuis quitter le 

navire mais la compagnie a décidé d'annuler l'ensemble de ses croisières.  

 

Le croisiériste norvégien SeaDream Yacht Club a annoncé l'annulation de l'ensemble de ses croisières. Une vingtaine 

d'entre elles étaient prévues dans les prochaines semaines. La compagnie était la première de retour dans la Caraïbe 

depuis le mois de mars et le coup d'arrêt porté au secteur de la croisière. Mais la semaine dernière, cinq cas de coronavirus 

ont été détectés à bord du navire qui a du écourter son voyage dans la Caraïbe. 

Rentrés à la Barbade, les croisiéristes et les membres non-essentiels de l'équipage ont été placés en quarantaine avant la 

réalisation de nouveaux tests. 53 passagers et 66 membres d'équipage voyageaient sur le SeaDream 1. 

Depuis, les passagers négatifs ont pu quitter le paquebot. Cependant, de nouveaux cas ont été identifiés.A l'heure 

actuelle, les autorités recensent 7 passagers et 2 membres de l'équipage infectés. Selon CNN, 5 passagers contaminés 

ont été débarqués afin de prendre un vol privé en direction des Etats-Unis.  

Les croisières toujours à risques ? 

Cette croisière était la première dans les Caraïbes depuis le mois de mars.Le voyage visait à démontrer que des 

protocoles de sécurité accrus et des tests réguliers à bord du navire, pourraient réduire le risque de contamination et 

permettre la reprise des croisières. 

En effet après le dramatique épisode du Diamond Princess où plus de 700 personnes avaient été contaminées et 14 

passagers avaient perdu la vie en février dernier et la découverte de plusieurs clusters sur d'autres paquebots, la saison 

des croisières avait tourné court. 

Plusieurs études épidémiologiques ont par ailleurs montré que les croisiéristes avaient été à l'origine de la formation de 

clusters à leur retour dans leur territoire d'origine. 

Lors de la reprise de ses croisières, SeaDream Yacht Club avait annoncé que toutes les mesures de sécurité étaient prises 

à bord de son bateau pour éviter la constitution de foyers de contaminations. Pour accéder au navire, les passagers 

devaient ainsi présenter un test négatif au coronavirus. Néanmoins, ces mesures n'ont pas suffi à éviter cette situation. 

En Europe, le 30 octobre dernier, onze personnes ont été testées positives à la covid-19 sur le paquebot de luxe « Jacques-

Cartier ». Le navire de la Compagnie du Ponant a été bloqué par les autorités italiennes à Syracuse. 

https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Caraibes/ 
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Guyane : Un nouveau poste frontalier de l’Union Euro-

péenne au port de Dégrad des Cannes 

Eline ULYSSE - 27/11/2020 

Le port de Dégrad des Cannes sera bientôt doté d’un poste frontalier communautaire, permettant la validation 

des denrées alimentaires hors Union Européenne avant distribution dans les surfaces de vente du territoire. 

Jusqu’à présent, les marchandises devaient initialement transiter par le continent pour homologation, avant 

d’être transité vers la Guyane. 

La création d’un poste frontalier communautaire va permettre d’éviter de très importants frais et dépenses énergétiques. 

Exemple des plus parlants, les denrées alimentaires en provenance d’Amérique du Sud doivent transiter par l’Union 

Européenne pour leur validation, avant d’être à nouveau transportés vers la Guyane pour leur mise en rayon. En résulte 

un bilan carbone important et un prix à la hausse pour les consommateurs. 

Afin de palier à cette situation, le territoire et l’U.E se doteront d’une nouvelle porte d’entrée de marchandises sur le 

territoire guyanais. Les futures installations nécessiteront 1200 m² de bâtiments, pour un coût de 6 millions d’euros, 

financés par l’État et le Grand Port Maritime, avec une livraison prévue pour fin 2022. 

Le port de Dégrad des Cannes pourra donc bientôt procéder à ces homologations au titre des recommandations de l’U.E, 

engendrant ainsi une baisse des coûts de transports qui devrait se répercuter sur le prix pour les consommateurs, mais 

sera également un facteur de baisse du bilan carbone non-négligeable dans un contexte de responsabilisation écologique 

nécessaire. 

Revers de la médaille, cette annonce à suscité une vive inquiétude de la part des exploitants agricoles Guyanais, crai-

gnant que la baisse des coûts des marchandises hors U.E soient un facteur compétitivité supplémentaire, comme le 

résume Christian Epailly, président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA), 

au micro de nos confrères de Guyane la 1ère : « J’ai l’impression qu’en Guyane on marche la tête en bas, il y a un 

problème sérieux dans ce pays. On est en train de lancer les assises de l’agriculture pour développer la production locale 

et encourager les gens à consommer local. De l’autre côté on va construire des installations au port de Dégrad des 

Cannes pour favoriser les importations des pays tiers, c’est un truc de fou… On va tuer la production locale. La viande 

du Brésil au lieu de passer par la France, va rentrer directement par la Guyane, donc il y aura des coûts dix fois inférieurs, 

donc on ne va pas favoriser la production locale… » 

Damien CHAILLOT 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-un-nouveau-poste-frontalier-de-lunion-europeenne-au-

port-de-degrad-des-cannes  

https://outremers360.com/
https://outremers360.com/
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SeinePort Union : une seule bannière pour les por-

tuaires de l’axe Seine  

 
© Marfret Jeudi 19 Novembre 2020 

Les portuaires de l’axe Seine parlent désormais d'une même voix, celle de SeinePort Union. En 2016, l’Union maritime 

et portuaire du Havre (Umep), l’Union portuaire rouennaise (UPR) et les communautés portuaires de Paris et de 

Gennevilliers s’étaient regroupées au sein de la Fédération des communautés portuaires de l’axe Seine (FCPAS), qui 

représente 1.100 sociétés et 60.000 salariés. Celle-ci est actuellement dirigée par Christian Boulocher, président de 

l’UPR. 

  

L’étape suivante consiste donc à se rassembler sous une même bannière : "Les places portuaires sont complémentaires 

et partagent une même vision", rappelle Michel Segain, qui coiffe les casquettes de patron de l’Umep et de l’Union 

maritime et portuaire de France (UMPF). Il s’agit aussi de faire passer, au sein de cette entité commune, "le même 

message d’une même voix". 

  

À l’heure où les ports d’Haropa (Le Havre-Rouen-Paris) se préparent à une fusion d’ici juin 2021, au sein d'un 

établissement unique d'État, "la future gouvernance d'Haropa doit intégrer tous les partenaires, n’a de cesse de répéter 

Michel Segain. Les investisseurs que nous sommes ne doivent pas être relégués dans un conseil de développement qui 

n’a qu’un rôle consultatif, mais doivent être présents dans les organes de décision". 

Et de rappeler que c’était le cas lorsque les établissements avaient le statut de ports autonomes : les représentants du 

monde économique, souvent les présidents de l’Umep, siégeaient au conseil d’administration du port du Havre, voire le 

présidaient.  

 

Natalie Castetz 

 
https://www.lantenne.com/ 
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Le plan France relance, un accélérateur de la 

stratégie nationale portuaire  
 

Le plan France relance devrait accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale portuaire dont la présentation 

détaillée est annoncée avant la fin de l’année. Les assises "Port du futur" ont permis d'en découvrir les principaux 

objectifs.  

 

 
© GPMD Mercredi 18 Novembre 2020 

 

Le rendez-vous de la ministre de la Mer, Annick Girardin, devant la commission sénatoriale de l’aménagement du 

territoire et du développement durable  annoncé en début de mois a été confirmé par Nicolas Trift, le sous-directeur des 

ports et du transport fluvial à la DGITM, le 17 novembre, lors du webinaire d’ouverture des dixièmes  assises "Port du 

futur". 

Concernant la stratégie nationale portuaire il a été indiqué qu'elle sera présentée avant la fin de l’année. "Il s’agit d’une 

stratégie offensive de reconquête de parts de marché élaborée en partenariat avec les régions et tous les ports autour de 

quatre axes", a dévoilé Nicolas Trift. 

Le premier axe cité porte sur "l’amélioration de la performance et de la compétitivité des ports dans les chaînes 

logistiques" et "un renforcement de la capacité d’autofinancement des autorités portuaires". L'autre objectif poursuivi 

est la contribution des ports dans le développement économique et de l’emploi dans les territoires, selon Nicolas Trift. 

Pour remplir ce rôle, le sous-directeur évoque l’importance du transfert modal vers des modes massifiés ferroviaire et 

fluvial "pour desservir des hinterlands plus profonds". Les autres axes de cette stratégie nationale portuaire porteront 

sur l'accélération de la transition écologique, énergétique et numérique des ports.  

 

Financer par le plan France Relance 

Le nouveau système d’échanges simplifiés pour les autorisations administratives des marchandises, appelé "France 

Sésame", est annoncé pour 2021. Il est présenté comme l’un des leviers de la numérisation des procédures portuaires. 

Ce système s’inscrit dans le cadre du programme "Guichet unique national (GUN)".  Il est conçu par les douanes 

(DGGDI) avec les directions générales de l’alimentation (DGAL) et de la concurrence (DGCCRF). 

Deux autres dispositifs sont également à l’étude pour renforcer l’attractivité des zones portuaires et dynamiser leurs 

capacités foncières. Figurant dans le projet de loi de finances 2021, le premier est d'ordre fiscal. Il s'agit du "projet de 

taxation forfaitaire des quais et des terre-pleins", confie Nicolas Trift. Cette mesure est censée apporter plus de visibilité 



aux investisseurs. Le second dispositif à l’étude vise à créer des "zones économiques spéciales portuaires" où les 

formalités d’implantation seraient simplifiées et instruites dans des délais courts. 

Les 175 millions d’euros du plan France relance destinés aux ports français entre 2020 et 2022, financeront la stratégie 

nationale portuaire pour partie, à savoir son volet portant sur la transition énergétique et écologique en particulier. Les 

investissements du plan France relance dans le ferroviaire, le fluvial et l’hydrogène décarboné, financeront ces autres 

objectifs, a ajouté Nicolas Trift. 

  

Attentes fortes 

  

Prévu lors d’un prochain Comité interministériel de la mer (Cimer), le lancement de la stratégie nationale portuaire est 

attendu avec impatience par les professionnels de la logistique "à condition qu’il s’accompagne d’une meilleure fiabilité 

des ports français dans le traitement des marchandises", insiste Anne-Marie Idrac, la présidente de France Logistique. 

Cette attente "est à l’origine de la charte d’engagement des acteurs des chaînes logistiques françaises ("L’Antenne" du 

9/10/20), rappelle-t-elle. L’association qui rassemble six organisations professionnelles du transport et de la logistique 

ainsi qu’une dizaine de grands groupes de ce secteur ("L’Antenne" du 17/11/20) encourage les autorités portuaires à 

travailler avec ses membres pour desservir des hinterlands plus étendus et dans leur prise de décision. Saluant la création 

de la plateforme douanière "France Sesame", Anne-Marie Idrac note aussi avec satisfaction les projets visant à simplifier 

l’implantation des entreprises dans les zones portuaires. Ce travail semble déjà engagé dans plusieurs ports. À titre 

d'exemple, le Grand port maritime de Marseille Fos "mène actuellement les études de biodiversité "quatre saisons" sur 

des parcelles foncières à Fos dans le but de désamorcer les facteurs d’incertitude et les délais d’instruction lors de projets 

d’implantation ", explique son délégué général Stéphane Reiche.  

 

Érick Demangeon 

 

https://www.lantenne.com/ 
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Le port de Rouen valorise ses sédiments de dragage  
 

 

Port d’estuaire, Rouen doit procéder chaque année à d’importants dragages, indépendamment de l’approfondissement 

des accès nautiques récemment parvenu à son terme. Les sédiments dragués en Seine en amont de Tancarville, repré-

sentent chaque année 350.000 m³. Ils sont stockés à terre en remblaiement de carrière ou valorisé en matériaux pour le 

BTP. 

  

Mais c’est dans la partie de l’estuaire située en aval de Tancarville qu'ont lieu les dragages les plus importants, avec 4,5 

millions de mètres cubes par an de sédiments marins sablo-vaseux. Ceux-ci sont "clapés", c’est à dire immergés en mer 

au large du Havre. Afin de leur trouver un usage, Haropa s’est engagé dans le projet Sédinnove, avec l’école des Mines 

de Douai, le consultant Neo Eco et le laboratoire Toxem. Le projet a débuté cette année avec des prélèvements et des 

analyses de sédiments ainsi que l’identification des filières de valorisation. 

  

L’utilisation des sédiments comme sable pour ciment ou pour les aménagements paysagers a été exclue. En revanche, 

deux filières pertinentes ont été identifiées : la fabrication de béton préfabriqué (blocs béton ou pavés) ou de béton prêt 

à l’emploi, et l’utilisation en couche de forme ou remblais de faible hauteur pour la construction de routes. Le projet 

Sédinnove, d’un coût total de 400.000 euros, va se poursuivre pour une durée de deux ans afin d’optimiser l’utilisation 

des sédiments pour les applications retenues.  

 

Étienne Berrier 

 

Mardi 24 Novembre 2020 

 

https://www.lantenne.com/ 
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Projet de loi de finances 2021 : nouvelle exonération des 

charges pour les armateurs  
 
25 novembre 2020 Hervé Deiss Brittany Ferries, Jean-Marc Roué, Michel Canevet, Projet loi de finances 2021 

Un amendement déposé par Michel Canevet, sénateur Union Centriste, ajoute un article à la loi de finances pour 

des exonération des cotisations et contributions sociales. Le président de Brittany Ferries salue cette adoption. 

L’amendement déposé par Michel Canevet, sénateur de l’Union Centriste du Finistère, a été adopté. Il permet aux com-

pagnies maritimes opérant à l’international d’être exonéré des cotisations et contributions sociales. Il ajoute, après 

l’article 15 du projet de Loi de finances, un nouvel article. 

Des exonérations pour les opérateurs internationaux 

Ainsi, un nouvel article stipulant les conditions de ces exonérations est inclus dans les termes suivants : « Les em-

ployeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport interna-

tional de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II 

de l’article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 %. 

Des cotisations remboursées par l’État 

Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021. Elle est 

appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent I dues après application 

de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires 

de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 

de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Les cotisations salariales sont remboursées 

par l’État. 

La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle 

aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Crise sanitaire et Brexit à venir 

L’ajout de ces dispositions dans le projet de loi de finances est motivé par les conditions économiques de la crise, indique 

le sénateur centriste. En effet, « les compagnies maritimes assurant du transport international des passagers et fret ont 

été touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique, menaçant la pérennité de ces entreprises qui font face à 

des difficultés économiques considérables. » Ces difficultés ont été aggravé pour les opérateurs en Transmanche. L’en-

trée en vigueur du Brexit au 1er janvier 2021 pourrait aggraver cette situation. 

Réaction positive de Jean-Marc Roué 

Par ailleurs, le sénateur souligne l’importance de l’emploi des marins français. « La France est un grand pays maritime, 

à la façade maritime développée. Il importe donc que les compagnies puissent continuer leur activité en employant le 

plus de marins français, afin de maintenir l’emploi et le savoir-faire marin sur notre territoire. C’est un impératif de 

souveraineté. Or la compétitivité de ces entreprises est menacée. » 

Pour le président du directoire de Brittany Ferries, Jean-Marc Roué, l’initiative a été salué. « Bel amendement au PLF 

2021 porté par Michel Canevet et voté hier soir (24 novembre, ndlr) au Palais du Luxembourg ! Merci à tous les séna-

teurs qui soutiennent le shipping français et le Transmanche », a indiqué le président de Brittany Ferries sur Twitter. 

https://portsetcorridors.com/ 
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