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Objet de ce document et contexte 

De mars à mai 2020, l’équipe du SAR a sollicité plusieurs acteurs, sélectionnés pour 

leur expertise sur la thématique des données portuaires, afin de collecter leurs avis sur le 

contenu du référentiel portuaire du SIMM. Les échanges ont été menés par mail, téléphone 

et visio-conférence. Le présent document synthétise les réponses reçues, tout en gardant en 

perspective les moyens humains et techniques du SAR, afin de proposer un projet de modèle 

de données faisant consensus.  

Bien que la volonté du SAR fût de répondre au mieux aux besoins des différents futurs 

utilisateurs de ce référentiel, des choix ont dû être effectués afin de garantir la faisabilité de 

ce projet au regard des moyens humains alloués au SAR. Le contenu du référentiel portuaire 

a donc été limité aux informations jugées les plus essentielles afin de garantir sa pérennité. 

Toutefois, une fois le référentiel en place et selon les retours des utilisateurs, une deuxième 

version pourra être envisagée, intégrant d’avantage de contenu. 

L’étude du cadre juridique et réglementaire des ports, première étape du mandat du 

SAR, est en cours de réalisation par les sociétés Allegans et Terra Maris. Les résultats de cette 

étude viendront alimenter les réflexions sur certains éléments du modèle données. 
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1. Définition d’un « port » 

 

Il n’y a pas une définition de ce qu’est un port mais une multitude selon les domaines 

métiers. Toutefois, il nous est indispensable d’en choisir une afin d’être en mesure de définir 

précisément ce qui sera inclus ou non dans le référentiel.  

Bien qu’importantes pour le secteur de la pêche, et notamment le Système d’Information 

Halieutique (SIH), les zones ou lieux de débarquement n’ont pas été retenues car il s’agit d’un 

besoin jugé trop métier car non partagé par d’autres domaines.   

Les zones de mouillage sans installations fixes, c’est-à-dire sans au minimum un ponton, 

ne seront pas intégrées non plus au référentiel. Bien que certaines zones de mouillage sans 

ponton (ex : Saint-Briac en Ille-et-Vilaine) puissent être considérées comme un port par 

l’association des ports de plaisance de Bretagne, la majorité sont de très petite taille, fluctuant 

beaucoup selon les saisons et d’une année sur l’autre, et pouvant se révéler très nombreuses 

dans certains secteurs. L’effort d’intégration puis de mise à jour serait donc, selon la majorité 

des experts, trop important au regard des moyens dédiés à l’administration du référentiel. 

Toutefois, il pourra être envisagé dans une deuxième version du référentiel de les rajouter si 

l’équipe du SAR estime que les efforts de mise à jour pourront être supportés.  

La définition que nous avons choisi de retenir est celle de l’Organisation Hydrographique 

Internationale (OHI)1 : Abri naturel ou artificiel pour les navires, muni des ouvrages et 

installations nécessaires à l'embarquement et au débarquement des passagers ou des 

marchandises, et le cas échéant de bien d'autres installations associées au trafic maritime 

(stockage, entretien, réparations, etc.). Elle a été recommandée par les experts des douanes, 

du Shom et de l’IGN. Ainsi, seront inclus dans le référentiel les installations avec des quais 

flottants ou en dur, quais d’embarquement et zones de mouillage avec un ponton. Les cales 

de mise à l’eau isolées et les zones de mouillage sans ponton ne seront pas intégrées dans le 

référentiel. 

L’étude juridique en cours nous apportera des éléments sur la définition d’un port dans 

les textes réglementaires qui viendront également alimenter notre réflexion.  

  

                                                                 
1 Dictionnaire hydrographique : http://hd.iho.int/fr/index.php/Port 

http://hd.iho.int/fr/index.php/Port
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2. Les éléments du référentiel 

 

2.1. Identification des ports 

 

2.1.1. Identifiant unique 

Chaque port devra bénéficier d’un code unique, non signifiant. En effet, bien qu’un code 

signifiant de type mnémonique soit plus simple à utiliser, celui-ci peut impliquer des 

problématiques d’administration, par exemple s’ils ont inclus le code du département et que 

celui-ci change. Les bonnes pratiques recommandent donc l’utilisation d’un code incrémental 

permettant d’assurer une bonne gestion du référentiel dans le temps. Ce code assurera 

l’interopérabilité des informations entre les banques du SIMM et les autres systèmes 

d’informations fédérateurs potentiellement intéressés par ce référentiel.  

 

2.1.2. Nom du port 

Dans de nombreuses situations, un port peut avoir plusieurs noms. Par exemple, un nom 

officiel présent sur les documents administratifs, et un nom local, communément employé. 

Dans d’autres cas, un port peut ne pas avoir de nom propre, mais juste le nom de la commune 

(ex : « port du Conquet »).  

La recommandation du Sandre est que l’appellation du port soit la plus parlante possible 

pour les utilisateurs, afin d’éviter de recevoir des demandes de création pour des ports déjà 

existants. La solution envisagée, issue des retours d’expériences du Sandre et du Système 

d’Information Halieutique est de gérer des synonymes. Le référentiel proposera donc deux 

appellations : un toponyme réglementaire avec le nom du port présent sur les documents 

officiels, et un toponyme usuel avec le nom du port communément employé, qui offrira plus 

de souplesse et permettra donc aux utilisateurs de mieux s’y retrouver. Le toponyme usuel, 

comme proposé par la douane, sera aussi long que nécessaire, et pourra contenir des 

informations telles que la commune ou le type de port (ex : « Port de plaisance du Notic »).  

 

2.2. Localisation 

Chaque port sera localisé par un point, via un couple de coordonnées exprimé dans le 

système de coordonnées WGS 84 (EPSG 4326). Le débat porte sur la manière de placer ce 

point. Positionner le point sur la capitainerie est une idée qui a été plusieurs fois proposée 

mais qui ne conviendrait pas pour les ports de petite taille ne disposant pas nécessairement 
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d’une capitainerie. La DREAL de Normandie et la DDTM de Charente-Maritime proposent de 

positionner le point au centre du bassin principal, toutefois la DIRM Méditerranée n’est pas 

favorable à cette option car on peut alors se retrouver pour certains ports avec des points en 

mer. L’idée la plus commune, proposée par la douane, le Sandre, le Cerema et l’UMS Patrinat 

est de placer le point au centroïde du périmètre portuaire (si nous avons cette information) 

ou à défaut au point le plus représentatif du port, où sont présents la majorité des navires. La 

DRIM Méditerranée et l’association des ports de plaisance de Bretagne conseillent de placer 

ce point à terre. 

Plusieurs experts ont également proposé de conserver l’emprise portuaire (polygone) en 

plus du point. Cela peut être effectivement intéressant pour les ports très étendus tels que les 

grands ports maritimes, pour lesquels un point représenterait mal la localisation du port. 

Toutefois, cette emprise ne sera disponible que pour un nombre très limité de ports. Robert 

Rézenthel explique en effet que pour les grands ports maritimes, les limites de leur 

circonscription et les limites administratives sont connues et ont fait l'objet d'un décret ou 

d'un arrêté préfectoral. Toutefois, pour les principaux autres ports, les délimitations 

administratives ont eu lieu, mais leur superficie n'a pas été déterminée (la sinuosité de 

certaines limites rend difficile cet exercice). Et pour de nombreux ports de faible ou de 

moyenne importance, il n'a été procédé à aucune délimitation administrative. La DDTM de 

Charente-Maritime a confirmé cette analyse en nous informant que seuls trois ports sont 

délimités dans leur base de données portuaire départementale.  

L’intégration de l’emprise portuaire doit donc encore être discutée afin de savoir dans 

quelle proportion nous serions en mesure de la renseigner. L’étude juridique devrait nous 

aider à prendre une décision. Si nous choisissons d’intégrer cette information, nous devrons 

prendre soin d’indiquer la source, et de rappeler qu’en aucun cas cette emprise n’est 

opposable pouvant ouvrir la voie à des contentieux. La DIRM Méditerranée rappelle 

également qu’il existe plusieurs emprises portuaires (installations, emprise cadastrale, à terre, 

en mer, etc.) et qu’il faudra donc préciser la nature de celle-ci. 

 

2.3. Typologies 

En addition des éléments propres à un port (code, nom, localisation), nous souhaiterions 

classer les ports selon une ou plusieurs typologies. Cela permettra aux utilisateurs de filtrer le 

référentiel selon leurs besoins : par exemple ne récupérer que les ports ayant une activité de 

plaisance, ou bien que les grands ports maritimes. 

 

2.3.1. Type d’usage portuaire 
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L’ensemble des experts interrogés ont estimé nécessaire de catégoriser les ports selon le 

type d’activité portuaire. La DDTM de Charente-Maritime conseille de ne faire apparaitre que 

le type d’usage majoritaire sur un port afin d’éviter un trop grand nombre de colonnes dans 

la table attributaire. Toutefois, la DIRM Méditerranée nous a fait part de sa difficulté à juger 

d’une activité principale dans de nombreux port avec une part de pêche égale à celle de la 

plaisance. De plus, selon le Sandre, l’activité majoritaire peut varier selon les saisons. Leur 

recommandation est donc d’adopter une liste de valeurs possibles indépendantes et 

incrémentales, qui permettra de choisir seulement les activités présentes dans le port.  

Les types d’usages portuaires proposés majoritairement par les experts sont : commerce, 

plaisance, pêche, gare maritime et militaire. Nous avons choisi de garder cette liste de types 

« généraux » afin d’éviter le nombre de mises à jour que pourrait impliquer des types d’usages 

trop détaillés. Toutefois, il pourrait être envisagé dans une deuxième version, si le besoin était 

remonté par les utilisateurs, d’intégrer des sous-types plus précis comme proposé par la 

division des statistiques portuaires du MTES2 (ex : type « pêche », et sous-type « ostréicole » 

souhaité par l’UMS Patrinat).  

Le type « port à sec » a été proposé par la douane. Nous avons choisi de ne pas le retenir 

car les ports à sec ne rentrent pas dans la définition des ports de l’OHI. De plus, l’association 

des ports de plaisance de Bretagne indique que de nombreux ports à sec appartiennent à des 

chantiers (privés) et ne dépendent donc pas de ports associés à une autorité portuaire. 

L’étude juridique en cours nous permettra peut-être de préciser d’avantage cette 

typologie des activités, en nous basant sur les classifications et les définitions des catégories 

de ports présentes dans les textes réglementaires.  

 

2.3.2. Statut juridique du port 

Les experts sont très partagés sur la notion de statut juridique (exemples : « grand port 

maritime », « port d’intérêt national », « port base »). Elle permet surtout de discriminer les 

ports gérés à l’échelle nationale entre eux par rapport aux ports gérés par les collectivités 

territoriales. La DREAL Normandie, la DIRM Méditerranée, les experts de l’UMS Patrinat, le 

Shom et l’expert du Système d’Information Halieutique (Ifremer) estiment que cette notion 

est pourtant nécessaire. Au contraire, le Cerema, la DDTM de Charente-Maritime et 

l’association des ports de plaisance de Bretagne ne trouvent pas cette information essentielle 

au référentiel car elle est peu discriminante au regard de leurs besoins.  

L’effort pour renseigner cette information est mineur car il y a peu de ports d’Etat, 

toutefois il serait dommage d’intégrer un champ supplémentaire si celui-ci n’est pas 

                                                                 
2 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
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nécessaire. L’étude du cadre juridique portuaire apportera des éléments au SAR pour prendre 

une décision quant à cet élément.  

 

2.3.3. Type d’autorité portuaire 

Le type d’autorité portuaire rejoint globalement la notion de statut juridique du port (port 

d’Etat, port militaire, port relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements), 

mise à part en cas de délégation comme le souligne le Shom (ex : une CCI qui assure le rôle 

d’autorité portuaire). La plupart des experts proposent d’aller plus loin en spécifiant qui est 

l’autorité portuaire du port. Selon la DDTM de Charente-Maritime, cela permettra en effet de 

savoir à qui s’adresser pour aller plus loin, et obtenir d’avantage d’informations sur un port. 

Cette donnée permettrait également d’être en mesure de faire des regroupements par 

autorité portuaire, par exemple regrouper les ports liés à un même grand port maritime.  

L’étude du cadre juridique nous permettra de bien définir la différence entre statut 

juridique et type d’autorité afin de savoir si nous gardons ces deux informations ou seulement 

une des deux.  

Le SAR propose d’intégrer le nom de l’autorité portuaire, en champ facultatif, et 

standardisé à partir du référentiel Interlocuteurs du Sandre qui est désormais le référentiel 

des organismes du SIMM.  

Les experts du Cerema, de la DREAL Normandie et du Shom ont également fait remonter 

le besoin de disposer du nom du gestionnaire portuaire. Toutefois, les experts de la DIRM 

Méditerranée et de l’association des ports de plaisance de Bretagne estiment que le 

gestionnaire portuaire est une information évoluant trop régulièrement et le référentiel serait 

de fait difficile à maintenir à jour et perdrait son caractère de référence. En effet, la délégation 

de service public d’un port est revue à chaque échéance et l’organisme gestionnaire peut alors 

changer. Le SAR a donc choisi de ne pas garder cette information car cela nécessiterait des 

efforts de mise à jour trop importants. 

 

2.3.4. Caractère maritime, fluvial et lacustre 

Tous les experts sollicités nous ont exprimé leur volonté d’être en mesure de discriminer 

les ports maritimes, des ports fluviaux et lacustres. Or, il n’y a pas de consensus sur la limite à 

utiliser pour différentier un port maritime d’un port fluvial notamment.  

La douane, la DDTM de Charente-Maritime et la DIRM Méditerranée proposent de se 

baser sur les limites des affaires maritimes qui séparent le régime de navigation maritime de 

celui de la navigation fluviale. Toutefois, il existe certaines zones où les deux types de 
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navigation sont autorisés (ex : sur la Loire entre St Nazaire et Nantes, sur la Vilaine entre Arzal 

et Redon), il serait donc difficile d’affecter les ports dans une catégorie.  

Le Cerema évoque la limite de salure des eaux ainsi que la limite transversale de la mer. 

La limite de salure des eaux est très métier car elle sépare le régime de pêche maritime du 

régime de pêche en eau douce. La limite transversale de la mer sépare le domaine public 

maritime du domaine public fluvial. Ces trois types de limites sont diffusés sur data.shom.fr 

mais elles ne sont pas présentes dans tous les cours d’eau et certaines limites sont imprécises 

(pas de référence juridique associée).   

Les acteurs de la DCSMM et de la DCE proposent d’adopter les limites des masses d’eaux 

de transition de la DCE, mais celles-ci ne sont pas présentes sur tout l’espace maritime français 

(France métropolitaine et DOM uniquement). La différence entre ports maritimes et fluviaux 

peut également être définie par le type d’activité majoritaire, comme évoqué par les experts 

de l’UMS Patrinat. En utilisant cette définition, le port de Rouen est alors classé comme port 

maritime alors qu’il est situé en amont de la limite transversale de la mer par exemple.  

L’étude du cadre juridique apportera peut-être des éléments permettant de faire un choix 

sans appel sur la limite à utiliser. Toutefois, sans limite claire et consensuelle entre les ports 

maritimes et fluviaux, cette information n’aura pas sa place dans ce référentiel.  

 

2.4. Référentiel de lieu 

Plusieurs référentiels de lieu seront intégrés au référentiel portuaire afin de pouvoir trier 

les ports selon leur localisation. La majorité des experts interrogés souhaitent que les ports 

soient reliés au référentiel des communes de l’INSEE. Toutefois, certains ports sont étendus 

sur plusieurs communes. En suivant les conseils du Sandre nous proposons donc d’indiquer 

seulement la commune de rattachement administratif. A partir de cette information, les 

utilisateurs pourront facilement en déduire le canton, le département et la région selon leurs 

besoins.  

La division des statistiques portuaires du MTES proposait d’intégrer les codes ISO (3166-1 

et 3166-2) qui permettent notamment de discriminer les ports de métropoles et ceux des 

différents territoires d’outre-mer. Il s’agit également d’une recommandation faite par le 

Cerema dans le travail préliminaire sur le référentiel portuaire effectué pour le GT-GIMEL3.  

Le Cerema, l’association des ports de plaisance de Bretagne et l’expert du Système 

d’Information Halieutique (Ifremer) aimeraient également pouvoir trier les ports selon un 

découpage maritime. Les sous-régions marines de la DCSMM proposées par l’UMS Patrinat ne 

couvrent pas les Outre-mer. Il pourrait par contre être envisagé de rattacher le référentiel 

                                                                 
3 Groupe de Travail Géo-Informations pour la Mer et le Littoral du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=14042 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=14042
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portuaire au référentiel des espaces maritimes français diffusé depuis mai 2020 par le SAR. 

Toutefois, il faudra veiller à éviter que les utilisateurs ne pensent qu’un port rattaché à un 

espace maritime est de ce fait un port maritime (cela devrait être clairement indiqué dans le 

dictionnaire de données et les métadonnées).  

Pour les besoins des acteurs du Système d’Information sur l’Eau, nous souhaitons 

également rattacher les ports au référentiel des cours d’eau du Sandre. De la même manière, 

il faudra veiller à éviter que les utilisateurs ne pensent qu’un port rattaché à un cours d’eau 

est de ce fait nécessairement un port fluvial.  

 

2.5. Code alternatif 

L’intégration de codes alternatifs assure l’interopérabilité des données des utilisateurs du 

référentiel du SAR avec d’autres bases de données utilisant ces codes, notamment à l’échelle 

internationale. 

L’étude préliminaire du Cerema pour le GT-GIMEL ainsi que les retours de la plupart des 

experts n’ont pas fait remonter de codes alternatifs nécessaires à l’interopérabilité des 

données portuaires. En effet, les bases de données portuaires en France utilisent globalement 

leurs propres codes. 

La seule exception concerne le Système d’Information Halieutique qui se raccroche aux 

LOCODE4 de la Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies (UNECE) dans le 

cadre du rapportage à l’Europe. Les LOCODE ont pour objectif de représenter les lieux relatifs 

au commerce et aux transports internationaux (lieux de réception et  de livraison). Certains 

de ces lieux ont des caractères portuaires, définis comme des lieux pourvus d’installations 

permanentes où les navires peuvent charger ou décharger des marchandises entrant dans le 

commerce maritime. Cette définition exclue donc tous les ports de plaisance.  

Les LOCODE sont utilisés pour le rapportage à la commission européenne dans le cadre de 

la politique commune des pêches. Toutefois, il n’est pas prévu pour l’instant que le SIMM 

participe au rapportage pour des politiques publiques liées à l’halieutique. De plus, le Système 

d’Information Halieutique gère déjà ces LOCODE dans son référentiel propre, il n’y a donc pas 

de besoin important à les gérer également par le SAR. Le Sandre nous a en effet avertis d’être 

vigilants sur le besoin réel ou non d’intégrer des codes alternatifs car leur maintien à jour 

demande beaucoup d’investissement. Les LOCODE sont mis à jour deux fois par an via un 

fichier à plat. Il ne propose pas de web-service facilitant les mises à jour. Les 850 ports français 

présents dans ce référentiel devront donc être mis à jour à la main à chaque nouvelle 

publication afin d’assurer aux utilisateurs des codes à jour.  

                                                                 
4 https://www.unece.org/cefact/locode/service/location 

https://www.unece.org/cefact/locode/service/location
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La solution envisagée par le SAR est donc de prévoir le champ « code alternatif » dans le 

modèle de données au cas où l’interopérabilité d’un SI fédérateur avec un autre référentiel 

portuaire, comme les LOCODE, serait nécessaire. 

Le groupe de pilotage du Langage Commun sera sollicité sur la nécessité ou non d’intégrer 

les LOCODE dans le référentiel portuaire du SIMM. 

 

2.6. Hiérarchie 

Les ports sont des entités complexes, certains peuvent faire partie d’une structure très 

large et multi-sites, comme pour les grands ports maritimes par exemple. Nous nous sommes 

donc demandé si la gestion d’une hiérarchie permettant de faire des regroupements entre les 

ports faciliterait la gestion de ce genre de cas. Bien que certains experts aient trouvé l’idée 

intéressante, la majorité d’entre eux ne pensent pas qu’il faille entrer dans ces considérations. 

En effet, la gestion d’une hiérarchie rendrait le référentiel compliqué à utiliser et à 

administrer. Toutefois, l’intégration du champ « autorité portuaire » permettra tout de même 

de regrouper les sites portuaires issus d’une même entité, pour les grands ports maritimes par 

exemple.  

 

3. Synthèse 

 

Le SAR propose d’adopter la définition d’un « port » de l’OHI et donc de ne pas intégrer 

les zones de mouillages sans pontons. Les éléments qui devront figurer dans le référentiel sont 

les suivants (les éléments en orange sont encore à discuter, notamment avec le groupe de 

pilotage du langage commun et avec les retours de l’étude juridique en cours) : 

 Code « SAR » incrémental et non signifiant 

 Toponyme réglementaire 

 Toponyme usuel 

 Coordonnées x et y du point localisant le port exprimé dans le système de coordonnées 

WGS 84 / EPSG 4326. Celui-ci doit être placé à terre, le plus proche possible du 

centroïde de l’emprise portuaire, ou à défaut du point le plus représentatif du port (où 

sont présents la majorité des navires) 

 Emprise portuaire (polygone bancarisé dans le système de coordonnées WGS 84 / 

EPSG 4326) avec sa source et son type (en mer, à terre, cadastre, installation, etc). 

Facultatif  



 
 

 

13 

 

 Type d’usage portuaire (à priori : commerce, plaisance, pêche, gare maritime, 

militaire) 

 Statut juridique du port 

 Type d’autorité portuaire 

 Nom de l’autorité portuaire, en lien avec le référentiel « Interlocuteurs » du Sandre. 

Facultatif 

 Caractère fluvial, maritime ou lacustre du port 

 Commune de rattachement administratif, en utilisant le référentiel INSEE des 

communes 

 Codes ISO des pays et des subdivisions administratives : ISO 1366-1 et ISO 3166-2 

 Code SAR relatif au découpage de l’espace maritime français. Facultatif 

 Code SANDRE relatif au référentiel des cours d’eau. Facultatif 

 Code alternatif : LOCODE de l’UNECE. Facultatif 
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Composition du groupe d’experts  

 

NOM Prénom Organisme Courriel Service, poste, projets 

CORNILLOU Jean-Charles CEREMA 
Jean-

Charles.Cornillou@cerema.fr  
DTecEMF/D 

DEFENOUILLERE Julien DREAL Normandie 
Julien.DEFENOUILLERE@dev
eloppement-durable.gouv.fr 

SMCAP/BIG 

DROIT Julie CEREMA Julie.Droit@cerema.fr DTecEMF/DADT/GEEL 

EGELE Philippe SHOM philippe.egele@shom.fr  

GUERIN Laurent UMS PATRINAT laurent.guerin@mnhn.fr 
DCSMM, eaux de ballast, 

Espèces non indigènes 

MARIGOT Sokorn MTES 
sokorn.marigot@developpe

ment-durable.gouv.fr 

MTES/CGDD/SDES/SDST/BOS
TL / Chef de la division des 

statistiques portuaires 

MASSE Cécile UMS PATRINAT cecile.masse@mnhn.fr 

Responsable thématique et 
responsable de surveillance 

DCSMM espèces non 
indigènes 

MERRIEN Claude IFREMER Claude.Merrien@ifremer.fr 
Système d’Information 

Halieutique 

MEUNIER Dimitri SANDRE d.meunier@oieau.fr 
Système d’Information sur 

l’Eau 

REZENTHEL Robert  
avocat@robert.rezenthel.co

m 
Avocat spécialisé sur les 

questions portuaires 

ROYER Timothée IGN Timothee.Royer@ign.fr 
Stratégie collaborative et 

partenariats 

RUYSSEN Maria DIRM Méditerrannée 
maria.ruyssen@developpem

ent-durable.gouv.fr 

Chargée de mission Stratégie 
maritime 

 

TALON Cédric Douanes 
cedric.talon@douane.financ

es.gouv.fr 
DNSCE - Projets SIRENE & 

CEDRE 

TANGUY Rozenn 
Association des ports 

de plaisance de 
Bretagne 

rozenn.tanguy@portsdebret
agne.fr 

Déléguée générale de l’APPB 

YON Laurent DDTM 17 
laurent.yon@charente-

maritime.gouv.fr 
SCTE 
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