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Parachèvement de Port 2000  

Aménagement P11/P12 

 

Le Navire 



L’usine 



La logistique 



Un port à la taille de ses concurrents 



• Près de 700 ports touchés  
        dont environ 60 ports européens 

 

• Près de 50 armements 

 

• 1er port touché à l’import et dernier 

port touché à l’export sur le range 

 

• Accessible 7/7J - 24/24H 

Une offre maritime  

au meilleur niveau européen 



Offre maritime 

Près de 700 ports touchés 

dans le monde, dont plus de 

60 ports européens, 

Près de 60 armements 

conteneurs, roulier, conro et 

polyvalents. 



HAROPA, 1ère alliance portuaire française 

Le HAvre – ROuen – PAris Ports 



200 km 

600 km 

900 km 

La porte maritime de l’Europe 

12 millions de consommateurs 

25 millions de consommateurs 

200 millions de consommateurs 

 
300 millions de consommateurs 

 

HAROPA, une situation géographique exceptionnelle 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eurotunnel.svg
http://www.google.fr/url?url=http://tourists360.com/big-ben/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FWPkVKC1MYWu7gammoHQCg&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNE2nSG9fQjda-lCcW6V3zK6xfuLAA
http://www.google.fr/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hmPkVJbKF4Pd7Qa1j4GoCw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGjY3fKB0XPMvIHYE2N3iCpD9U2Jw


Rang Port 
Tonnage maritime 2017  
(en Mt) 

1 Rotterdam 467,4(+1,34%) 

2 Anvers 223,6 (+4,46%) 

3 Hambourg 136,5 (-1,23%) 

4 Amsterdam 100,8 (+4,46%) 

5 HAROPA 92,64 (+6%) 

6 Brême 73,1 (-1,42%) 

7 Zeebrugge 37,1 (-1,85%) 

HAROPA : 5ème au sein du Range Nord 

Rang Port 
Conteneurs 2017 
(en EVP) 

1 Rotterdam 13,7 

2 Hambourg 8,8 

3 Anvers 10,5 

4 Brême 5,5 

5 HAROPA 3,0 

6 Zeebrugge 1,5 



BENCHMARK SMART PORT 

Un enjeu de concurrence portuaire 



Hambourg 
février 
2015 : 
accord 
avec 
CISCO 

https://www.cisco.com/c/m/en_u

s/never-better/core-

networking.html 



Hambourg 
2018 : 
NOKIA, 
Deutsche 
Telekom : 
« banc 
d’essai » 
national pour 
la 5G    



Anvers : plateforme  Nxt Port 



Février 2018 Accord IBM / Port de Rotterdam 

• Digital Twin du port de Rotterdam 

• Anticipation accueil du navire autonome 

• Améliorer les prédictions météorologiques 

• Impression 3D au service de la réparation navale et de l’avitaillement 

• Quais intelligents : occupation, conditions météos, niveau d’activité 

Paul Smits, directeur financier de l’Autorité portuaire de 

Rotterdam depuis 2011 : « une révolution comparable à 

celle du conteneur » « un passage du volume à la 

valeur » 



BENCHMARK SMART PORT 

Un exemple technologique :  

le conteneur intelligent, la solution Traxens 



1er octobre 2015 
 
CMA – CGM 
BOUGAINVILLE  
 
1er porte conteneur 
équipé de la 
technologie 
Traxens qui 
transforme le 
conteneur en objet 
connecté 



TRAXENS BOX 



TRAXENS BOX 



TRAXENS BOX 



Un point commun : un scénario de transformation du 
port et de son territoire par la digitalisation 

• La traçabilité du conteneur, point clé dans l’optimisation de la chaine logistique 

• Des masses d’informations existent autour des opérations portuaires et logistiques 
sans être exploitées 

• Une accélération d’un nombre d’objets connectés 

• Une explosion des données 

• La coexistence de multiples SI : navires, marchandises, terminaux, chargeurs,… 

• Une dimension territoriale, d’abord ville-port puis multi échelle, alliant hinterlands et 
dessertes 

• Une composante industrielle avec de puissants donneurs d’ordre (industrie 4.0) 

• Des acteurs de toutes tailles : de la start-up à l’acteur majeur 

 



Construction du positionnement 
Smart Port HAROPA : une 
démarche d’animation de 
l’écosystème d’innovation 



Hackathon Smart Port 2017  



Du smart au smarter 

Port fluide et sûr, performance des 
SI  

– Internet des objets (IOT)  

– Blockchain  

– Intelligence artificielle  

– Big data, open data 

– Machine learning 

– Internet physique 

– Logistique prédictive  

– Port du futur,  

– Industrie 4.0 

– Durabilité, résilience 

– Cybersécurité 

– 5G 

– Temps réel 

– BIM, digital twin,… 

– Réalité augmentée, virtuelle,  

– Business intelligence 

– Submersion numérique 

– Intelligence territoriale 

– … 

Référenti

el 

commun 

S-WiNG/ 

 
Timad 

Logistique 

Une dynamique de projets collaboratifs  

- HAROPA impliqué dans 41 projets RDI à des 

statuts différents depuis les 5 dernières années 

- RORO MAX, ACE, REAL GRAIN, 

PEGASE,MTY LOG, ECOPMS, SAFE SECA, 

SEDIBRIC,… 

 

Déjà SMART SMARTER : répondre aux défis 



Le projet Smart port city TIGA : un 
projet collectif de transformation 
du territoire 



Le projet Smart port city (TIGA) 

• L’ambition de ce projet est de faire de l’agglomération du Havre le territoire 
français et européen porteur de la construction d’un nouveau modèle urbain 
et industrialo-portuaire intégré  

• Smart Port et Smart City se combinent sur trois axes, vecteurs de la 
transformation du territoire:  

• Axe 1 : La conduite d’une transition technologique de référence mondiale au service d’une 
économie logistique performante 

• Axe 2 : l’édification d’un territoire exemplaire et innovant sur le plan environnemental, à l’échelle 
de l’estuaire de la Seine 

• Axe 3 : La construction d’une interface ville-port laboratoire de nouveaux usages urbains et 
portuaires 

 

• Durée : 10 ans (2019-2028) 

• Montant estimés des projets : 208 M€ 

• Etudes préparatoires : 2, 5 M€ 

 



Le partenariat Smart port city (TIGA) 

 

• Initiateurs: CODAH (pilote), Université du Havre et GPMH 

• Porteurs de projet et contributeurs : Ville du Havre, UMEP, SOGET, CCI SE, PSN, 
Synerzip, EDF,  Orange, Port Center, AURH, Office du Tourisme, Association LH-O, 
Association Le Fort, ISEL, HAROPA, GIS TRAFIS 



 Un territoire, plusieurs échelles  



3. Les projets Smart port city 
(TIGA) 



AXE 1: Port du Futur 

Capitainerie  du Futur (GPMH) 

E.Maritime  (SOGET) 

Optiroute  (GPMH) 

Halle technologique  (GIS Trafis) 

Halle technologique (Fab Lab/CCI SE + Synerzip) 

Cybersécurité  center (GPMH – CODAH - Industriel) 

5G (ORANGE / Airbus defence and space) 



Axe 2 : Développement durable 

Bio surveillance / Air Lab (ATMO Normandie) 

Bio surveillance / Drones en essaim (Université Havre) 

Bio surveillance / I; Caging Université du Havre) 

Mutation de la centrale EDF (EDF) 

Seine Valley Community System (Paris Seine Normandie) 



Axe 3 : interface ville port 

Port Center 2.0 (Port Center) 

Smart Cruise (CCI SE /CODAH) 

Codart’ (UMEP) 

Données : plateforme Open Innovation  (GPMH-CODAH-Orange) 

Données : Plateforme big data (Sinay- GPMH) 

Données : e.Toile 

Laboratoire d’innovation citoyenne 



Quelques nouveaux usages 

• Communication mer-terre 

• SI (PCS) élargis 

• Meilleure prévision des escales 
NAVIRE 

• Analyse des chaines logistiques / Indicateurs de performance clients 

• Gestion des incidents MARCHANDISE 

• Modélisation du cycle de vie complet d’une infra 

• Gestion, optimisation en temps réel, monitoring exploitation  

• Digital twin : de l’objet au territoire  
INFRASTRUCTURE 

• Interface ville port au sens social : redonner accès au port pour le citoyen 

• Stratégie d’animation de l’écosystème d’innovation TERRITOIRE 

• Bio surveillance 

• Etudes d’impacts renouvelées 

 
ENVIRONNEMENT 



En savoir plus 
 
 
 

Cyril.chedot@havre-port.fr 

 

Merci de votre attention ! 
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