
Des odeurs qui nuisent aux riverains et aux 

usagers de la Marina de Bas du Fort 

 
©R. Lami  

Des années déjà que tous se sont faits à cette situation, à défaut de pouvoir faire autrement. 

Mais cette fois, ils veulent s'accrocher à un nouvel espoir, celui né avec une étude menée 

par Le Grand Port Caraïbes et Eau d'Excellence pour cerner le problème avant les 

grandes échéances à venir 

 

FJO. avec L. Dolmare et R. Lami • Publié le 8 février 2022 à 05h00  

On ne respire pas encore franchement à la Marina de Bas du Fort mais on pousse déjà un ouf 

de soulagement. Les odeurs, ils avaient même fini par s'y habituer. Restait quand même à en 

connaître les causes. C'est ce à quoi le Grand Port Caraïbes et l'ancienne régie des eaux de Cap 

Excellence, Eau d'excellence, s'étaient enployés ensemble. Il s'agissait de comprendre pourquoi 

des eaux en putréfaction viennent se déverser dans la Marina. Des rejets qui occasionnent 

ensuite des odeurs qui incommodent les riverains et les usagers. Des causes identifiées et qui, 

aujourd'hui permettent d'envisager un avenir sous de meilleurs hospices.  

 

 

 

 

 



Vincent Sireyjol, directeur du Port de plaisance de la Marina Bas du Fort 

 

©R. Lami  

Et le mot est lâché ! Dans quelques mois, le 6 novembre prochain, les bateaux de la Route du 

Rhum quitteront Saint Malo pour venir mouiller à la Marina de Bas du Fort après avoir passé la 

ligne d'arrivée à Pointe-à-Pître. 

Cette occurrence est bénéfique à plus d'un titre pour les usagers de la Marina. Grâce à elle, les 

autorités compétentes savent désormais qu'elles n'ont plus que 270 jours pour que tout soit 

réparer et rentre dans l'ordre.  

Et peut-être bien plus tôt... Tous l'espèrent en tout cas. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/des-odeurs-qui-nuisent-aux-riverains-et-aux-usagers-de-

la-marina-de-bas-du-fort-1224105.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/des-odeurs-qui-nuisent-aux-riverains-et-aux-usagers-de-la-marina-de-bas-du-fort-1224105.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/des-odeurs-qui-nuisent-aux-riverains-et-aux-usagers-de-la-marina-de-bas-du-fort-1224105.html


Grand port maritime : des hauts et des bas en 

2021 et foules d'investissements prévus en 2022 

 
©R. Defrance  

2021, année de tous les records, pour le Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Les nombres 

de conteneurs et de marchandises traitées sur une année sont à la hausse. Seule fausse note, le 

trafic de passagers, en chute libre du fait de la crise sanitaire. Les investissements seront 

poursuivis en 2022. 

 

Eddy Golabkan, avec Nadine Fadel • Publié le 11 February 2022 à 17h39, mis à jour le 12 

February 2022 à 07h42  

 

Cela fait dix ans que le Port Autonome est devenu un Grand Port Maritime de la Guadeloupe, 

sous la dénomination Guadeloupe Port Caraïbes, conformément à la loi du 22 février 2012 

(n°2012-260) portant réforme des ports d'Outre-mer. 

Ce changement a coïncidé avec une nouvelle stratégie de développement. Cette évolution s'est 

aussi inscrite dans le sens d'un engagement économique répondant aux nécessités du moment 

et de l'avenir. 

Aujourd'hui, on peut dire que la structure se porte bien, malgré l'impact de la crise sanitaire, 

particulièrement sur le trafic de passagers. 

Ce vendredi 11 février 2022, les gestionnaires de l'établissement public ont organisé une 

conférence de presse, afin de dresser le bilan de l'année écoulée et d'évoquer les perspectives 

d'avenir. 

 
Conférence de presse du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, sur le bilan 2021 et les 

perspectives - 11/02/2022 • ©Eddy Golabkan  



 

Il s'avère qu'en 2021, Guadeloupe Port Caraïbe affichait une situation financière saine, sans 

nouvel emprunt, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 44,2 millions d’euros et un niveau 

d’investissement plutôt faible, équivalent à 7,5 millions d’euros. 

Florissante activité d'import/export 
Le bilan 2021 est positif. 4,2 millions de tonnes de marchandises ont été traitées, en 2021, au 

sein du Grand Port Maritime de la Guadeloupe ; c’est 18% de plus qu’en 2020. 

Le nombre de conteneurs de 20 pieds traités a augmenté de 8%, sur un an. 

Le transbordement a enregistré une hausse de 30%, l'année dernière. Le trafic d'importations a 

ainsi retrouvé ainsi un niveau semblable à une année normale, tandis que l’export a été favorisé 

par le trafic vers la Guyane. 

Déficit de passagers 

A contrario, le trafic de passagers reste pénalisé par la crise sanitaire. 

Le trafic au sein de l'archipel et inter-îles a accusé un recul de 49%, en 2021, par rapport à 2019 

et de 8 points, comparé à 2020.  

Par ailleurs, 2021 a été une saison blanche, pour la croisière, en Guadeloupe. 

Au total, l'an dernier, 500.000 passagers ont fréquenté les installations portuaires, soit une 

baisse de 62% en deux ans et de 30% sur un an. 

Des investissements en perspective 
Pour autant, la structure multi-sites continue son développement. De nombreux chantiers sont 

prévus. 

A Jarry, il est notamment question de l'extension du quai 12, du renforcement de la performance 

de plusieurs portiques, ou encore de la réhabilitation de l'atelier des portiqueurs. 

A Pointe-à-Pitre, la gare maritime de Bergevin devrait être couverte de panneaux 

photovoltaïques. Quant aux épaves de la baie, elles devraient être enlevées et traitées. 

A la Marina du Gosier, des éco-mouillages devraient être installés. 

Une valorisation environnementale est prévue à Basse-Terre. 

Enfin, à Marie-Galante, il y aura prochainement un sentier sous-marin, à Folle-Anse. 

Le mot du président 
Eddy Golabkan s'est enquis de la santé de la structure, auprès de Jean-Pierre Challus, président 

du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe : 

Interview de Jean-Pierre Challus, président du directoire du Grand Port Maritime de la 

Guadeloupe • ©Eddy Golabkan et Ludovic Gaydu - Guadeloupe La 1ère  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/grand-port-maritime-des-hauts-et-des-bas-en-2021-

et-foules-d-investissements-prevus-en-2022-1228387.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/grand-port-maritime-des-hauts-et-des-bas-en-2021-et-foules-d-investissements-prevus-en-2022-1228387.html
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La France au cœur de l'élaboration du Guichet 

unique maritime européen  
 

Le Guichet unique maritime européen doit permettre de contrôler les 

mouvements de navires, de marchandises et de personnes dans les ports de 

l’Union. Il vise aussi à alléger les procédures liées au passage portuaire. Sa mise 

en œuvre, prévue en 2025, suppose d’harmoniser les échanges de données entre 

les systèmes d'information portuaires en place. Les portuaires français sont déjà 

rodés à cet exercice.  

 

 
© Haropa Port  

Le règlement européen 2019/1239, dit EMSW, prévoit la création d’un Guichet unique 

maritime et portuaire dans l’Union d’ici août 2025. Ce "GUMP" est censé centraliser les 

déclarations liées à l’escale d’un navire dans un port européen, qu'elles soient effectuées par un 

armement ou par son représentant. 

  

L’avancement de ce projet a été présenté le 20 janvier lors d’un webinaire de France PCS. "La 

phase en cours consiste à définir les modalités techniques du futur guichet", a rappelé Roberto 

Alongi, Responsable de politiques au sein de la Direction générale Mobilité et Transport (DG 

Move) de la Commission européenne. 

  

Ce travail est mené par la Commission européenne avec les États membres et l’Agence 

européenne de la sécurité maritime. Il associe des autorités portuaires et des éditeurs 

informatiques, notamment de Port Community Systems (PCS). Son but est d’élaborer "des 

bases de données, des formats de messages, des masques de saisie et des protocoles d’échanges 

d’informations communs et harmonisés à tous les pays". Ce travail devrait s’achever cette 

année.  

 

Capitaliser sur les outils existants 

Le cahier des charges sera ensuite transmis aux États membres. Ces derniers auront pour 

mission de le mettre en œuvre.   



Dans les faits, ce déploiement sera confié aux autorités portuaires chargées d’adapter leur 

système d’information. 

  

"On ne part pas d’une page blanche en France", affirme Julien Fernandez. Le chef du bureau 

de la stratégie et du développement portuaire au ministère de la Transition écologique et 

solidaire recense "sept systèmes qui traitent déjà les déclarations des navires en escale dans les 

60 ports de commerce français", qui sont adaptés, selon lui. 

  

Un avis partagé par Jérôme Besancenot. Le directeur de projet transition numérique d'Haropa 

Port préconise d’ailleurs d'"utiliser les PCS des ports français comme porte d’entrée au futur 

GUMP européen. Cela éviterait les ressaisies et les doubles procédures". Dans ce schéma, le 

PCS, qui réceptionne déjà les déclarations des navires en escale, transmettrait les données 

nécessaires au guichet unique. 

  

Pour Hervé Cornède, cette procédure "ne poserait aucun problème", hormis "quelques 

ajustements techniques conformes à la feuille de route de l’Europe". Le président de France 

PCS indique que les Port Community Systems jouent déjà ce rôle de consolidation des données 

avec les douanes et les services du commerce extérieur. "Ces systèmes d’information sont 

configurés selon les attentes et caractéristiques de chaque place portuaire, qui décide de leur 

couverture fonctionnelle", rappelle-t-il.  

 

Érick Demangeon 

 

Vendredi 4 Février 2022 
https://www.lantenne.com/La-France-au-coeur-de-l-elaboration-du-Guichet-unique-maritime-

europeen_a58450.html 

  

https://www.lantenne.com/La-France-au-coeur-de-l-elaboration-du-Guichet-unique-maritime-europeen_a58450.html
https://www.lantenne.com/La-France-au-coeur-de-l-elaboration-du-Guichet-unique-maritime-europeen_a58450.html


La filière réclame un ministère de la Logistique  
 

Les professionnels de la logistique et du transport de fret ont publié leurs 

propositions aux candidats des élections présidentielle et législatives. En plus 

des habituelles demandes de fluidité portuaire et de dessertes terrestres 

massifiées, France Logistique souligne la nécessité d'installer une gouvernance 

politique forte pour de nouvelles ambitions françaises.  

 

 
France Logistique souhaite que soit "incarnée politiquement l’importance stratégique de la 

filière" © GPMM  

L'élection présidentielle d'avril sera suivie par le scrutin législatif. À l’attention de leurs 

candidats, France Logistique a rédigé un Livre blanc présenté le 8 février. Les douze 

propositions de ce document exhortent à "utiliser la logistique comme levier de performances 

économique et écologique". 

  

Selon la présidente du lobby des acteurs de la filière, Anne-Marie Idrac, "on ne pourra ni 

relocaliser l'industrie, ni moderniser nos commerces sans une filière transports de marchandises 

et logistique performante en France. C’est une condition essentielle pour sa relance, sa 

décarbonation et sa souveraineté".  
 

"L'attractivité des ports français passe par des logistiques 

multimodales ferroviaires et fluviales optimisées" 
 

Deux propositions du Livre blanc concernent les ports maritimes français. "Ils ont moins 

souffert des congestions que leurs concurrents étrangers, notamment Anvers et Rotterdam, 

estime l'ancienne secrétaire d'État aux Transports puis au Commerce extérieur. Cet avantage 

doit être maintenu et complété par une meilleure desserte de leur hinterland".  

https://www.francelogistique.fr/wp-content/uploads/2022/02/France-Logistique-TetL-pour-France-performante-08fev22.pdf


 

Mutualisation modale des coûts de manutention 

Pour France Logistique, l’attractivité des ports français "passe d’abord et surtout par des 

logistiques multimodales ferroviaires et fluviales optimisées". En plus d'une "plus grande 

disponibilité et une meilleure qualité des sillons ferroviaires", l'association recommande 

"d’accélérer les investissements dans les modes massifiés et d’encourager le report modal". 

Citant comme exemple la réalisation de la "chatière fluviale" au Havre, elle demande plus 

concrètement "la mutualisation des coûts de manutention entre la route, la voie d'eau et le rail 

à Haropa et à Marseille-Fos". 

  

En parallèle, France Logistique défend "une simplification des procédures pour l’implantation 

d’usines et d’entrepôts sur les zones portuaires et dans leur hinterland direct". Sa présidente 

insiste aussi sur les mesures visant "à fluidifier et à fiabiliser le passage portuaire". Le 

déploiement d’outils numériques est présenté comme un moyen d’y parvenir. Anne-Marie-

Idrac évoque enfin "la promotion des ports français à l’international". 

  

Valorisation politique de la filière 

Les autres propositions du Livre blanc consistent à renforcer l’action politique en faveur de la 

logistique au plan national, régional et local. Ses auteurs préconisent notamment, une meilleure 

coordination interministérielle, que les Cilog (Comités interministériels de la logistique) soient 

effectivement présidés par le Premier ministre ainsi que la création de groupes de travail 

parlementaires dédiés. 

  

France Logistique demande aux politiques et aux élus "une communication plus positive sur la 

filière et sur ses opportunités d’emplois". Pour accentuer le portage politique et "incarner 

politiquement l’importance stratégique de la filière", la profession suggère, comme pour la mer, 

que son nom soit cité dans une dénomination ministérielle. Elle propose ainsi la nomination 

d'un ministre de l’Industrie et de la Logistique, "qui traduit l’industrialisation de la filière et sa 

contribution au développement industriel". 

  

Ses recommandations concernent enfin la décarbonation et la compétitivité du secteur. Les 

mesures avancées consistent, par exemple, à "mieux planifier et simplifier l’implantation des 

entrepôts, et accompagner la transition énergétique et écologique de la route ». Dans le mode 

routier encore, "l'harmonisation et la cohérence des réglementations européennes et nationales" 

sont citées. L’expérimentation en France des camions de grand volume "éco-combi" est 

souhaitée par l'association.  
 

Érick Demangeon 

 

Jeudi 10 Février 2022 
https://www.lantenne.com/La-filiere-reclame-un-ministere-de-la-Logistique_a58518.html 
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CUSTOMS BRIDGE - SOGET 

Communiqué de presse,  

Le 17 février 2022  

 

NOUVELLE ALLIANCE STRATÉGIQUE POUR LA DOUANE DE 

DEMAIN  
SOGET et Customs Bridge s’associent pour développer les outils douaniers du 

futur et sont heureux de partager avec vous la naissance de OKIDUTY, la 

nouvelle version de SOGET Douane, développée à l’aide de technologies 

innovantes.  

SOGET développe et commercialise des logiciels dédiés au commerce international et 

aux métiers de la Douane, avec le portail de téléprocédures SOGET DOUANE. Près de 40 

ans de collaboration avec les autorités douanières confèrent à SOGET une véritable 

expertise des procédures douanières et un statut de tiers de confiance.  

 

« Le calendrier de la douane s’accélérant sur les prochaines années, il était important pour 

SOGET de proposer une version NextGen de l’application à ses clients, répondant à leurs 

besoins actuels et futurs. L’alliance avec Customs Bridge nous permet de développer les 

téléprocédures douanières de nouvelle génération dont l’objectif est de servir la fluidité et la 

sécurisation du commerce international ».  

Julien Prével, DG Adjoint et Directeur des projets douane SOGET  

 

Customs Bridge, start up innovante, a pour souhait de redéfinir la conception de la 

douane et développe dans ce sens la prochaine génération d’outils douaniers s’appuyant 

sur l’Intelligence Artificielle, avec comme objectif une simplification et une meilleure 

efficacité dans les procédures de dédouanement grâce à des fonctionnalités d’aide au 

classement.  

 

« Aujourd’hui, grâce à cette alliance avec SOGET, Customs Bridge désire créer les solutions 

douanières de demain afin de simplifier la compliance*, mais également l'opérationnel de 

toutes les entreprises confrontées à la problématique douanière. Nous sommes fiers de pouvoir 

nous appuyer sur l'expérience de longue date de SOGET sur ces sujets et avons l'ambition de 

proposer à nos clients respectifs des solutions leur permettant sans cesse une agilité accrue. »  

Loïc Poisot, Président et cofondateur de Customs Bridge.  

 

Tout part d’un seul et même constat : L'exécution des formalités douanières peut être 

source de complications. Chaque erreur commise au regard des formalités à effectuer 

peut entraîner amendes et retards, voire un refus d’importation du produit.  

Cette nouvelle alliance stratégique doit permettre de développer les solutions 

numériques douanières à valeur ajoutée au service des déclarants.  

 

OKIDUTY permet aux opérateurs du commerce international de bénéficier d’une aide à 

la décision leur permettant de maîtriser les enjeux financiers et réglementaires induits 

par les formalités douanières. 
*Conformité 



L’ambition commune de ces deux éditeurs est de mettre les nouvelles technologies telles 

que l’IA, la blockchain, les API* au service de la facilitation et de la sécurisation du 

processus de dédouanement.  

 

Ainsi, dès avril 2022, les clients SOGET pourront commencer à bénéficier d'une 

nouvelle interface déclarative augmentée des services à valeur ajoutée de 

Customs Bridge, et ce, sans interruption de service.  

De la même manière, les clients actuels de Customs Bridge pourront également effectuer 

leurs opérations douanières au sein même de l'outil sans avoir à recourir à un outil tiers.  

 

« OKIDUTY va permettre de proposer des fonctionnalités plus pointues aux utilisateurs telles 

que la comparaison des RTC et droits et taxes entre pays. C’est également un gain en efficience 

grâce aux suggestions de données à saisir qui facilitent les opérations des déclarants. C’est une 

véritable révolution. ».  Thomas Sanchez, chef de Produit Douane chez SOGET  

 

CUSTOMS BRIDGE 
Créée en 2020, Customs Bridge est une start-up lilloise, éditrice de logiciels, hébergée et accompagnée 

par Alacrité France (incubateur public privé) visant à accompagner une prometteuse startup 

technologique.  

Son ambition est de développer, grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, des 

solutions innovantes pour permettre aux différents opérateurs du commerce international de 

maîtriser leurs enjeux financiers et de conformité liés au processus de dédouanement.  

L'objectif étant de participer à la réduction des erreurs et à la détection des fraudes en simplifiant la 

douane de demain.  

Customs Bridge commercialise actuellement une solution SaaS d’aide à la classification douanière, 

d’audit et de veille réglementaire.  

www.customsbridge.fr  

 

SOGET 

Né en 1983 de l’ambition collective de la communauté portuaire havraise, SOGET est éditeur et 

opérateur des PCS S)ONE et AP+.  

L’entreprise sert la fluidité des opérations portuaires en offrant pour les différents opérateurs publics 

et privés, une gestion intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes 

logistiques. SOGET propose des solutions clés en main et innovantes en alliant maîtrise des processus 

métiers, excellence technologique et proximité avec ses clients et partenaires. Leader mondial du Port 

Community System avec plus de 50 références sur 4 continents, SOGET déploie actuellement sa 

dernière génération de système S)ONE sur les ports de l’Axe Seine.  

www.soget.fr 

 

http://www.customsbridge.fr/
http://www.soget.fr/


La guerre en Ukraine jette le trouble dans le 

shipping mondial  
 

L'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait déstabiliser le marché de la ligne 

de ligne régulière comme celui du tramping. De même, les premières sanctions 

prises par l'Occident à l'encontre du belligérant vont rapidement avoir des 

incidences tangibles pour le shipping mondial.  

 

 
Odessa © CMA CGM  

Interruptions de services, suppressions d'escales et fermetures de ports, perturbations de la 

supply chain, baisse de la demande, hausse des taux d'affrètement… Avec le conflit qui a éclaté 

au petit matin du 24 février entre la Russie et l'Ukraine surviennent les premières perturbations 

d'ordre opérationnel et financier sur les marchés de la ligne régulière et du tramping.  

 

Il faut dire que la Russie a rapidement procédé au blocus des ports ukrainiens (Odessa, 

Pivdennyi, Mylolaiv et Chornomorsk) comme elle l'a fait avec les aéroports du pays. Sur son 

territoire, l'envahisseur maintient uniquement l'activité commerciale de Novorossiysk, situé en 

mer Noire. Mais elle a déclaré l'arrêt de tous ceux situés en mer d'Azov (Yeisk, Temryuk, 

Rostov-sur-le-Don, Taganrog et Ust-Donetsky). Autant de ports du sud du pays spécialistes des 

vracs liquides et secs (pétrole, céréales, charbon…). 

  

Interruption d'escales en Ukraine 

  

Dans le conteneur, suite à l'invasion russe, les grands armateurs mondiaux (MSC, Maersk, 

CMA CGM et Hapag-Lloyd) ont d'ailleurs annoncé une interruption de leur desserte de 

l'Ukraine.  

 

CMA CGM (qui opère deux lignes assurant des liaisons avec le pays) a ainsi annoncé la 



suspension de sa desserte d'Odessa. Le transporteur maritime français indique que les 

marchandises à destination de ce port seront débarquées à Constanza (Roumanie) ou Tripoli 

(Liban).  

 

Le danois Maersk, lui, a indiqué à ses clients qu'il arrête de faire escale en Ukraine jusqu'à 

nouvel ordre. Le groupe scandinave propose une solution alternative en s'engageant à décharger 

les conteneurs qui devaient être acheminés dans le pays à Port-Saïd (Égypte), sur les rives du 

canal de Suez. 

  

L'allemand Hapag-Lloyd a pris une décision identique en annonçant qu'il interrompt sa desserte 

de l'Ukraine mais également de la Russie. 

  

Autre problème d'ordre international surgissant avec l'ouverture de la guerre, des experts 

estiment qu'elle risque de mettre en péril les commandes de navires gaziers destinés à 

transporter du GNL passées par l'armateur Sovcomflot auprès des constructeurs sud-coréens 

Hyundai Merchant Marine (HMM), DSME et Samsung. 

  

Le lourd impact des sanctions contre la Russie 

  

Quant aux sanctions prises par l'Occident (l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-

Uni) vis-à-vis de la Russie, elles risquent de renforcer le désordre que la guerre a déjà lancé sur 

les marchés du vrac. Le pays représente, selon une étude du britannique Vessels Value, 3,7 % 

du commerce mondial dans les vracs secs (charbon, engrais et céréales), 5,7 % en matière de 

vracs liquides (pétrole brut et produits raffinés) et pas moins de 6 % du GNL. 

  

En outre, l'Ukraine et la Russie étant tous des pourvoyeurs d'équipages pour les transporteurs 

maritimes mondiaux, la fermeture des aéroports du pays assiégé risque de poser problèmes aux 

marins désireux de retourner dans leurs familles ou de démarrer leurs contrats à bord des navires 

de leurs nouveaux employeurs. 

  

Le conflit et les sanctions devraient mettre des bâtons dans les roues des employeurs (armateurs, 

sociétés de ship management et agence de placements d'équipages) pour payer les navigants de 

nationalité russe ou ukrainienne. Les marins des deux pays représentent 14,5 % des personnels 

navigants de la marine marchande mondiale, d'après l'ICS (International Chamber of Shipping).  
 

Vincent Calabrèse 

 

Vendredi 25 Février 2022 
https://www.lantenne.com/La-guerre-en-Ukraine-jette-le-trouble-dans-le-shipping-

mondial_a58634.html 
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