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2022 voit se multiplier les risques dans le 

shipping  

Dans son dernier rapport annuel sur la sécurité maritime, Allianz constate une 

nette amélioration du nombre pertes de navires dans le monde mais a vu 

poindre au cours des derniers mois de nouveaux dangers pour le secteur, 

conséquences, notamment, de la guerre en Ukraine et de la pandémie.  

 
© CLS  

Sur fond de tendances lourdes, les risques maritimes évoluent sans cesse, au gré d'événements 

imprévisibles. L'édition 2022 du rapport de l'assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE 

(AGCS) sur la sécurité maritime présente ainsi des tendances opposées.  

 

Moins de pertes totales, plus de bris 

Ainsi, le document, qui analyse les pertes et incidents déclarés sur des navires de plus 100 

tonnes brutes, débute par un satisfecit. "Le secteur maritime a très bien résisté aux difficultés 

de ces dernières années, comme en témoigne la forte reprise de l’activité dans plusieurs 

segments, estime le capitaine Rahul Khanna, directeur mondial du conseil en risques maritimes 

chez AGCS. Les pertes totales atteignent des niveaux historiquement bas, avec des chiffres de 

50 à 75 par an sur les quatre dernières années, contre plus de 200 par an dans les années 1990".  

 

En 2021, 54 pertes totales ont été déclarées dans le monde, contre 65 l'année précédente, ce qui 

représente une baisse de 57 % en dix ans (127 en 2012). "La baisse du nombre de pertes totales 

en 2021 est d’autant plus notable qu’on compte actuellement quelque 130.000 navires, contre 

80.000 il y a trente ans", relève l'assureur maritime, qui y voit les conséquences de l'intérêt porté 

aux mesures de sécurité, notamment dans la formation, la conception des navires, le niveau 

technologique et la réglementation. Dans le monde, les navires de charge (27) représentent la 

moitié des unités perdues l'an dernier et 40 % sur la décennie. 
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En revanche, les événements de mer déclarés ont augmenté. Les bris de machines ont provoqué 

plus d’un incident sur trois dans le monde (1.311), suivis des collisions (222) et des incendies 

(178), ces derniers ayant augmenté de près de 10 %. 

  

Le conflit accentue la pression humaine et technique 

Parmi les dangers nouveaux, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu une cascade de 

conséquences sur la sécurité maritime : pertes de vies humaines et de navires en mer Noire, 

perturbations des échanges et poids croissant des sanctions. Allianz souligne que le conflit a 

aussi imposé défis opérationnels quotidiens avec la crise des équipages, le prix et la 

disponibilité du combustible et la hausse des risques cyber. 

La pénurie de main-d’œuvre que connaissait déjà le secteur s'aggrave, le personnel russe 

représentant plus de 10 % du nombre mondial de marins (1,89 million) et le personnel 

ukrainien, environ 4 %. S'agissant de l’énergie, la raréfaction des sources d'approvisionnement 

pourrait mener, selon le rapport, à l'utilisation de carburants alternatifs qui, "s’ils sont de qualité 

inférieure, pourraient causer des bris de machines". 

Enfin, sur le plan cyber, les brouillages de GPS, l’usurpation du système d’identification 

automatique (AIS) et les interférences électroniques sont les principales menaces.  

 

Des incendies plus fréquents et difficiles à traiter 

Les incendies de cargaison sont un autre sujet majeur de préoccupations, selon Allianz. L'an 

dernière, le roulier "Felicity Ace" et le porte-conteneurs "X-Press Pearl" ont été déclarés en 

perte totale après un incendie à bord. Selon le rapport, plus de 70 incendies ont été déclarés 

dans les cinq dernières années pour les seuls porte-conteneurs. 

Le feu se déclenche souvent dans un conteneur, parfois en raison d'une absence ou d'une 

l’irrégularité de déclaration de marchandises dangereuses, notamment de produits chimiques 

ou de batteries, explique le document. Les experts d'Allianz estiment qu'"environ 5 % des 

conteneurs transportés pourraient contenir des marchandises dangereuses non déclarées".  

 

"La saturation de la capacité en porte-conteneurs poussent 

certains opérateurs à utiliser des vraquiers ou des 

pétroliers" 

 
Naufrage de l"X-Press Pearl" en juin 2021 © Sri Lanka Ports Authority  

 

De plus, le feu est aussi devenu un important facteur de sinistres sur les rouliers et la taille des 

navires complique l'organisation des secours et la recherche d’un port de refuge. Le "X-Press 

Pearl" a, par exemple, coulé après s’être vu refuser l’accès à deux ports, qui ne pouvaient ou ne 

souhaitaient pas gérer une fuite de cargaison d'acide nitrique. Par ailleurs, le sauvetage du 

roulier "Golden Ray", qui a chaviré aux États-Unis en 2019, a pris près de deux ans et a coûté 

plus de 800 millions de dollars, rappelle l'assureur. 
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"Les questions environnementales contribuent à la hausse des coûts de sauvetage et 

d’enlèvement d’épave, explique Rahul Khanna. Auparavant, les épaves pouvaient être laissées 

sur place, si elles ne présentaient aucun danger pour la navigation. Aujourd’hui, les autorités 

exigent leur enlèvement et la restauration de l’environnement marin, quel qu’en soit le coût."  

 

Le Covid-19 n'en a pas fini avec le secteur 

Bien sûr, le Covid-19 a lui aussi laissé des traces question sécurité maritime. Si elle a "entraîné 

peu de sinistres directs dans le secteur de l’assurance maritime", la pandémie a eu un impact 

sur le bien-être des équipages, l'offre et la demande de transport maritime et la congestion des 

ports, qui, eux, soulèvent des préoccupations de sécurité. 

L'assureur pointe ainsi la forte demande d'équipages tandis que de nombreux marins qualifiés 

quittent la profession, à tel point qu'"une grave pénurie d’officiers est prévue dans les cinq 

prochaines années". La surcharge de travail qui en résulte "favorise l'erreur humaine qui, selon 

l’analyse d’AGCS, serait impliquée dans 75 % des incidents maritimes". 

D'autre part, l'augmentation de la sollicitation du transport de marchandises et la saturation de 

la capacité en porte-conteneurs "poussent certains opérateurs à utiliser des vraquiers ou à 

envisager de convertir des pétroliers pour embarquer des conteneurs". Cela pose des questions 

pratiques de stabilité des navires, d'arrimage des marchandises, de moyens de lutte contre 

l'incendie, de manœuvrabilité et de formation des équipages.  

La tentation d’augmenter la durée de vie des navires représente un autre danger lié à la situation 

de sous-capacité du secteur. Avant la pandémie, la tendance était déjà à un vieillissement de la 

flotte, rappelle AGCS. Selon son rapport annuel, au cours de la dernière décennie, l'âge moyen 

d’un navire déclaré en perte totale est de 28 ans. 

  

Congestion des ports et développement durable 

Les nouvelles restrictions sanitaires en Chine, la hausse de la consommation et la guerre en 

l'Ukraine "sont autant de facteurs qui expliquent la saturation inédite des ports". D'où une 

pression supplémentaire sur les équipages, les dockers et les installations. 

"Le chargement et le déchargement des navires sont des opérations particulièrement risquées, 

où la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. Les ports à conteneurs très sollicités 

disposent de peu d'espaces libres et manquent de professionnels qualifiés pour la manutention 

des conteneurs. Si on ajoute à cela les délais de rotation rapides, on comprend que les risques 

aient augmenté", souligne Justus Heinrich, directeur mondial des produits d’assurance maritime 

chez AGCS. 

Le rapport prend enfin en compte les mesures prises en faveur d'un développement durable et 

les pressions qui s’accentuent sur le secteur maritime, dont les émissions de gaz à effet de serre 

ont crû de 10 % entre 2012 et 2018. Encore une fois, il y trouve matière s'inquiéter : "le passage 

aux carburants alternatifs pourrait accroître notamment les risques de bris de machine, en 

attendant que les technologies soient éprouvées et que les équipages s'adaptent aux nouvelles 

procédures", estime ainsi l'assureur. Une façon de justifier l'emballement des taux de fret et des 

surcharges qui l'accompagnent ?  

 

Franck André 

 

Vendredi 13 Mai 2022 
https://www.lantenne.com/2022-voit-se-multiplier-les-risques-dans-le-shipping_a59273.html 
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Élisabeth Borne à Matignon suscite de grands 

espoirs dans les transports et la transition 

énergétique  
Avec Élisabeth Borne, qui a fait son entrée à Matignon lundi 16 mai en fin de 

journée, les acteurs du monde des transports et ceux de la transition écologique 

vont pouvoir s'attendre à avoir en France un interlocuteur de choix au plus haut 

niveau de l'État.  
 

 
© Ministère de la Transition écologique  

Eu égard aux compétences qu'Élisabeth Borne a acquises au ministère des Transports, qu'elle a 

occupé de 2017 à 2019, puis à celui de la Transition écologique (2019-2020), avant de gagner 

celui du Travail (2020-2022), les professionnels des divers modes de transport, tout comme 

ceux de la transition énergétique vont espérer que la nouvelle Première ministre ne fera pas 

table rase du passé en oubliant les dossiers qu'elle a vu passer ces dernières années.  

On sait d'ores et déjà qu'à Matignon cette haute-fonctionnaire âgée de 61 ans succédant à Jean 

Castex devra mettre en œuvre la "planification écologique" promise par le président Macron. 

Les experts s'accordent à penser qu'entre objectifs ambitieux à court et long terme et leadership, 

la transition vers une économie bas-carbone nécessite en effet une véritable orchestration.  

 

Le défi de la "planification écologique" 

"Il faut agir plus vite et plus fort" face au "défi climatique et écologique" en suivant "la nouvelle 

méthode voulue par le président de la République", "au plus près des Français"… Dès sa prise 

de fonctions, la nouvelle Première ministre s'est inscrite dans les pas d'Emmanuel Macron, qui 

avait promis de nommer un chef de gouvernement "directement chargé de la planification 

écologique".  

En revanche, parmi les principaux dossiers qui l'attendent sur son nouveau bureau de Matignon, 

rien, pour l'instant, ne figure en matière de transport. On peut imaginer que certains besoins 

vont apparaître. 

Pour l'heure, on ignore encore qui succèdera à Jean-Baptiste Djebbari, le ministre en charge des 

Transports qui avait remplacé la polytechnicienne en 2019 lorsqu'elle avait accédé au ministère 

de la Transition écologique. On imagine que l'ex-pilote de ligne ne retrouvera pas son 

portefeuille dans le cadre de ce nouveau gouvernement. Car il s'est vu proposer d'entrer au 

conseil d'administration de la start-up Hopium, un constructeur français de véhicules à 

hydrogène.  

 

Mardi 17 Mai 2022-Vincent Calabrèse 

 
https://www.lantenne.com/Elisabeth-Borne-a-Matignon-suscite-de-grands-espoirs-dans-les-

transports-et-la-transition-energetique_a59296.html 

https://www.lantenne.com/Elisabeth-Borne-a-Matignon-suscite-de-grands-espoirs-dans-les-transports-et-la-transition-energetique_a59296.html
https://www.lantenne.com/Elisabeth-Borne-a-Matignon-suscite-de-grands-espoirs-dans-les-transports-et-la-transition-energetique_a59296.html
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L'insatiable CMA CGM se rapproche d'Air 

France-KLM  

Un an après la création de sa filiale CMA CGM Air Cargo, le groupe CMA 

CGM s'allie à Air France-KLM. Avec une entrée prévue au capital du 

transporteur aérien, la compagnie marseillaise compte sur ce partenariat pour 

passer à la vitesse supérieure dans le fret.  

 
© Airbus A. Doumenjou  

Un groupe armatorial diversifié aux poches pleines, un groupe aérien à la recherche d'argent 

frais… Le "partenariat stratégique" entre CMA CGM et Air France verra les deux entreprises 

exploiter en commun leurs capacités en matière de fret aérien. Un secteur devenu plus rentable 

comme jamais en raison du bouleversement des chaînes logistiques depuis le début de la 

pandémie voici plus de deux ans. 

La crise sanitaire a eu des effets diamétralement opposés sur les fortunes de CMA CGM et d'Air 

France-KLM. L'armateur a dégagé en 2021 un bénéfice net colossal de 17,9 milliards de dollars 

(17 milliards d'euros) tandis que le groupe aérien, torpillé par les fermetures de frontières, a 

subi des pertes cumulées de 11 milliards d'euros en deux ans. 

Encore très endetté (7,7 milliards d'euros fin mars) malgré des aides publiques et une première 

recapitalisation en avril 2021, Air France-KLM avait indiqué, lors de ses résultats annuels voici 

trois mois, être prêt à lancer une deuxième opération pouvant atteindre elle aussi jusqu'à 4 

milliards d'euros. 

  

 

La compagnie maritime, nouvel actionnaire du transporteur aérien 

Aucun détail supplémentaire n'a été fourni mercredi sur l'échéance de cette nouvelle 

recapitalisation, ni sur le montant de l'investissement prévu à cette occasion par CMA CGM, 

qui pourrait à terme contrôler jusqu'à 9 % des parts du groupe aérien.  

Air France-KLM évoquait jusqu'ici une augmentation de capital pour laquelle seraient 

prioritaires les actionnaires actuels, dont l'État français qui détient 28,6 % des parts après être 

venu à la rescousse du groupe. 

Ce dernier compte également comme actionnaires la compagnie chinoise China Eastern (9,6 

%), l'État néerlandais (9,3 %) et le transporteur américain Delta Air Lines (5,8 %).  

"Les principaux actionnaires d'Air France-KLM soutiendront une résolution pour la nomination 
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d'un représentant de CMA CGM au conseil d'administration" lors de l'assemblée générale des 

actionnaires prévue le 24 mai, ont souligné les entreprises. 

Cet accord va permettre "d'accélérer significativement le développement de notre division 

aérienne, CMA CGM Air Cargo, créée il y a à peine plus d'un an, et de positionner nos deux 

entreprises parmi les principaux acteurs mondiaux du fret aérien", s'est félicité le PDG de CMA 

CGM, Rodolphe Saadé. 

De son côté, le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, a salué la décision des 

dirigeants du groupe armatorial français d'investir dans son entreprise, "témoignant ainsi de leur 

confiance dans le succès futur de notre groupe". 

Concrètement, "Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble et en exclusivité la 

totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit dix appareils 

tout cargo en activité, et douze autres en commande", ont expliqué les deux groupes.  

"Ce partenariat commercial porte également sur les capacités en soute des appareils d'Air 

France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers", 

selon les deux partenaires. Les entreprises ont dit espérer ainsi générer "d'importantes synergies 

de revenus". Les marques resteront en revanche distinctes. 

  

Stratégie incessante de diversification 

 

CMA CGM avait créé en mars 2021 CMA CGM Air Cargo. Comme Air France-KLM, 

l'entreprise a commandé à Airbus quatre A350F, toute nouvelle version fret du long-courrier du 

constructeur européen, attendue en 2025. 

Après avoir divisé sa perte nette par trois sur un an au premier trimestre, Air France-KLM a 

manifesté son optimisme pour la saison estivale, grâce au retour des voyageurs dans la foulée 

de la levée de nombreuses restrictions de mouvement. 

Fort d'un trésor de guerre accumulé ces derniers mois grâce à la forte embellie du marché de la 

ligne régulière, CMA CGM a multiplié les annonces d'acquisitions ces derniers mois dans la 

logistique. Souhaitant se développer toujours plus au-delà du transport maritime, son cœur de 

métier initial, il a notamment annoncé la reprise de Gefco début avril, après le départ de son 

propriétaire russe RZD, et de Colis Privé, spécialiste du "dernier kilomètre" fin janvier.  

L'annonce du partenariat avec Air France intervient aussi une dizaine de jours après le feu vert 

du conseil d'administration de La Provence à la reprise du journal par l'armateur, entreprise 

emblématique de la cité phocéenne.  

 

Tangi Quemener 

 

Mercredi 18 Mai 2022 

 
https://www.lantenne.com/L-insatiable-CMA-CGM-se-rapproche-d-Air-France-KLM_a59304.html 

  

https://www.lantenne.com/L-insatiable-CMA-CGM-se-rapproche-d-Air-France-KLM_a59304.html
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Ligne régulière : répit provisoire pour les taux de 

fret  

Le conflit en Ukraine et la résurgence du Covid-19 en Chine continuent de 

secouer le transport maritime international. Dans la ligne régulière, la forte 

hausse des taux de fret semble actuellement enrayée mais ce répit est 

temporaire. Une nouvelle envolée est attendue au cours de l'été.  

 

 
© Hapag-Lloyd  

La guerre en Ukraine a un peu plus perturbé les flux logistiques déjà bouleversés -et renchéris- 

par la pandémie… Pour Arthur Barillas, directeur général du commissionnaire de transport 

Ovrsea, entre l'Europe et l'Asie, le conflit a arrêté les relations ferroviaires par le Transsibérien 

et rallongé les liaisons aériennes. 

  

S'ajoutent la "morosité économique" provoquée par cette guerre et des perturbations très 

importantes créées par la résurgence du Covid-19 en Chine. "Shanghai est à l'arrêt depuis huit 

semaines, et c'est ça qui pose énormément de problèmes", souligne-t-il.  

Concrètement, le port de la métropole chinoise, le leader mondial, reste ouvert. "Le problème 

est plutôt situé au niveau des usines". En amont, plus ou moins à l'arrêt, celles-ci n'arrivent pas 

à trouver des matières premières, ont des problèmes d'acheminement des marchandises...  

"Comme les fournisseurs chinois ne produisent plus, ou plus assez, la demande pour le transport 

de marchandises a chuté en sortie de Shanghai", poursuit le dirigeant de la start-up Ovrsea 

(filiale du groupe Bolloré). 

  

Conséquence, les armateurs "s'adaptent au fait qu'il y a moins de demande" et ont supprimé un 

tiers de leurs rotations. 

L'offre a moins baissé que la demande et les prix du transport maritime ont (enfin) baissé, relève 

Arthur Barillas. De 3.000 dollars environ pour transporter un conteneur de 40 pieds entre l'Asie 

vers l'Europe avant la crise sanitaire, on était monté à 15.000 dollars, avant de redescendre 

autour de 12.000. 

  

Vers une nouvelle hausse de la demande 
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 Mais cette embellie n'est que saisonnière, selon lui. D'autant qu'à ses yeux Shanghai commence 

à se déconfiner. 

"Ce qu'on anticipe, c'est que la situation va se normaliser pendant les quatre prochaines 

semaines. Petit à petit, les usines vont reprendre leur production, et surtout le transport routier 

va fonctionner plus efficacement, ce qui va ré-entraîner une forte augmentation des activités 

portuaires", expose-t-il. Avec, à attendre, selon lui, une forte "demande en juin-juillet" et "une 

nouvelle tension du marché", d'autant que les mois d'été (qualifiés de "peak season") sont 

traditionnellement forts en raison de la préparation des fêtes de fin d'année.  

"Les taux de fret vont arrêter de baisser et augmenter à nouveau au troisième trimestre", prévoit 

le commissionnaire de transport, sans aller jusqu'à faire des pronostics chiffrés.  

"Shanghai est une sorte de thermomètre du commerce international", détaille-t-il. Selon lui, "les 

activités vont reprendre à plein, ce qui va re-déclencher une dynamique haussière des taux de 

fret, une contraction de l'espace disponible sur les navires en raison de la plus forte demande 

(...) et beaucoup de congestion dans les ports". Et d'ajouter : "Plus le déconfinement de Shanghai 

sera progressif, plus la tension sera forte cet été !" 

 

Une pression attendue en 2023 avec les nouvelles normes 

Plus généralement, Oversea table sur des taux de fret encore hauts jusqu'en 2023, puis "une 

décrue progressive à partir de 2024". 

On ne peut de toute façon pas tabler tout de suite sur une hausse des capacités des compagnies 

maritimes. Car les nouveaux navires commandés par les armateurs ne seront pas mis à flot avant 

le premier semestre 2023, avance Arthur Barillas. 

En outre, les nouvelles normes entrant en vigueur le 1er janvier 2023 pour limiter les émissions 

de gaz toxiques "vont mettre une pression très forte sur les capacités", prévient-il. Seuls 55 % 

de la flotte mondiale sont aux futures normes, et certains vieux navires qui avaient été remis à 

l'eau pour répondre à la demande ces derniers mois ne pourront plus naviguer.  

"Ça va être un joyeux bazar cet été et à la rentrée", avec un effet inflationniste à attendre, résume 

le dirigeant. La flambée des coûts logistiques a déjà fait passer ce poste de 1 à 7 % du chiffre 

d'affaires d'un de ses clients du CAC40, remarque-t-il pour donner un ordre d'idées.  

 

Jeudi 19 Mai 2022 - Jean Liou 
https://www.lantenne.com/Ligne-reguliere-repit-provisoire-pour-les-taux-de-fret_a59313.html 

 

  

https://www.lantenne.com/Ligne-reguliere-repit-provisoire-pour-les-taux-de-fret_a59313.html
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France PCS publie son livre blanc sur la 

compétitivité portuaire 
  

 
20 mai 2022 Hervé Deiss France PCS, Guichet unique maritime, Transition numérique 

Le 19 mai, France PCS a présenté son livre blanc sur le numérique et la 

compétitivité des ports français. Un ouvrage qui décline autour de six thèmes 

le développement du numérique pour les établissements français. 

Améliorer la compétitivité des ports français semble devenir un serpent de mer. Fusion de 

ports sur l’axe Seine, et bientôt en Méditerranée, amélioration de l’organisation sociale, sans 

que ne soit bouleversée la gouvernance, nouveaux matériels sur les terminaux ne semblent pas 

encore avoir porté ses fruits. Pour apporter sa pierre à l’édifice, France PCS a publié le 19 mai 

un livre blanc sur le numérique et la compétitivité portuaire. 

Raccourcir les délais de traitement de la marchandise 

La rédaction de ce livre blanc est destinée à donner des pistes de réflexion aux dirigeants du 

pays et des sociétés privées pour améliorer la fluidité du passage portuaire de la marchandise. 

« La compétitivité du commerce extérieur repose sur la capacité de tout l’écosystème logistique 

français à raccourcir les délais de traitement du passage des marchandises tout en respectant les 

réglementations en vigueur. Naturellement, investir dans des infrastructures performantes pour 

équiper nos ports, nos aéroports et notre territoire est nécessaire, mais les flux physiques ne 

peuvent être traités efficacement seulement s’ils sont facilités grâce à des outils numériques 

puissants », souligne France PCS dans l’introduction de son ouvrage. 

Six thèmes pour un objectif de compétitivité 

Le Livre blanc se décline autour de six thèmes : Fluidifier et optimiser le passage de la 

marchandise, améliorer la cybersécurité des infrastructures numériques portuaires, mettre en 

œuvre le Guichet Unique Maritime Français, contribuer au renforcement de la performance 

douanière nationale, accélérer le verdissement des chaînes logistiques portuaires, et enfin, 

rendre interopérables les plateformes numériques logistiques. 

Dix propositions pour une plus grande compétitivité 

https://portsetcorridors.com/2022/france-pcs-publie-son-livre-blanc-sur-la-competitivite-portuaire/
https://portsetcorridors.com/author/bouba/
https://portsetcorridors.com/tag/france-pcs/
https://portsetcorridors.com/tag/guichet-unique-maritime/
https://portsetcorridors.com/tag/transition-numerique/
https://www.france-pcs.fr/
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Ces thèmes déclinent ensuite les dix propositions de France PCS pour une plus grande 

compétitivité des ports français et, plus globalement des chaînes logistiques. Le premier thème, 

sur la fluidification du passage portuaire, met en lumière deux propositions. La première vise à 

contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie numérique logistique et portuaire 

de l’État. La seconde consiste à réaffirmer la mise en place de l’Observatoire de la performance 

nationale portuaire. France PCS propose de construire un outil pour mettre en place des 

indicateurs « pertinents » et un calcul de la performance environnementale pour « capter des 

trafics évaporés vers les ports européens concurrents des ports français. » 

Améliorer la lutte contre la cybercriminalité 

Le deuxième thème, l’amélioration de la lutte contre la cybercriminalité des infrastructures 

portuaires numériques, propose de réaliser un modèle de PSSI (Politique de sécurité des 

systèmes d’information) basé sur les guides élaborés par l’Anssi et celui de la DGITM de 

janvier 2022. France PCS imagine la création d’un SOC – Security Operation Center – pour 

assurer des services mutualisés aux bénéfices des places portuaires françaises. Il sera chargé 

de superviser les systèmes d’information des acteurs portuaires en observant les flux pour 

identifier les comportements anormaux précurseurs ou synonymes de vulnérabilités ou 

d’attaques. 

Renforcer la cyber résilience 

Ensuite, toujours face à la cybercriminalité, le Livre blanc propose de renforcer la cyber 

résilience des ports français en partenariat avec l’Anssi. « Les objectifs du projet sont de 

contribuer à la gestion des incidents informatiques du domaine en réduisant les risques 

d’attaques informatiques et le cas échéant les impacts associés, ainsi que de mutualiser l’action 

de surveillance opérée localement (par type de système ou par type d’évènement) sous couvert 

du centre de coordination national de cybersécurité du domaine maritime, selon deux axes : 

sécuriser les interfaces et assurer la pérennité des données essentielles aux activités des ports. 

Troisième proposition de ce thème, la promotion d’une charte France PCS des bonnes pratiques 

organisationnelles et techniques. 

Une interface unique dans un Guichet unique maritime 

Le troisième thème, sur la mise en œuvre du Guichet unique maritime français, France PCS 

souhaite bâtir un démonstrateur de ce guichet unique en connectant tous les utilisateurs des 

ports français, à travers une interface unique et harmonisée répondant à la réglementation. Ce 

guichet doit permettre de créer un point d’entrée unique de l’information liée aux escales des 

navires, une évolutivité des services en prévision des modifications de la règlementation 

européenne et des gains financiers pour l’État à travers l’externalisation de la mise en œuvre du 

Guichet Unique Maritime. Plusieurs actions sont à mettre en place par France PCS et 

notamment la définition de la plateforme d’échange pour la réception des informations 

concernant les escales des navires, et, en étroite collaboration avec la DGITM, la DGAMPA et 

les ports assure la synthèse des besoins en termes de définition de l’architecture technique et de 

mise en œuvre de la solution. 

Renforcer la performance douanière 

Le quatrième thème, sur le renforcement de la performance douanière, se décline au travers de 

deux propositions. En premier lieu, le Livre Blanc propose de renforcer le partenariat entre la 

DGDDI (direction générale des douanes) et France PCS. Ce partenariat doit permettre de 

renforcer la performance des services des Douanes. Ensuite, France PCS propose de poursuivre 

la mise en œuvre de nouveaux services au profit de la DGDDI et des opérateurs privés. 

Des indicateurs de performance environnementale 
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Le cinquième thème de ce Livre Blanc concerne le verdissement des logistiques portuaires. 

Dans ce contexte, France PCS propose des solutions simples pour l’ensemble des entreprises. 

Les données directement issues des PCS simplifient le suivi de la performance 

environnementale, ne devant pas être ressaisies et évitent les erreurs ou approximations. Alors, 

France PCS émet sa neuvième proposition en alliant performance numérique et performance 

environnementale. Il s’agit de développer un éco calculateur multimodal collectif pour réaliser 

des analyses des gaz à effet de serre émis, ainsi que fournir un service de simulation d’impact 

des GES et comparer l’empreinte carbone par rapport aux choix des transports. 

Éviter la pluralité des systèmes 

Le dernier thème de ce Livre blanc, l’interopérabilité des plates-formes numériques logistiques, 

montre que la pluralité des systèmes existants peut handicaper la compétitivité portuaire. Ainsi, 

France PCS propose de déployer la plateforme ClearFrance, point d’accès unique aux données 

portuaires, dans sa dernière proposition. Cet outil permettra de fournir un point d’accès unique 

aux données portuaires et donc d’optimiser les opérations. 

https://portsetcorridors.com/2022/france-pcs-publie-son-livre-blanc-sur-la-competitivite-

portuaire/?utm_campaign=Newsletter%202022-18&utm_medium=emailNewsletter%202022-

18&utm_source=MailjetNewsletter%202022-18 
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