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Le Port de plaisance intelligent :
de la vision à la réalité

L’innovation est également au rendez-vous des services portuaires, et fait l’objet de

développements prometteurs, notamment dans le domaine de la plaisance. Elsa Nicol,

présidente de Wattson Elements présente aux lecteurs de la Revue maritime les

perspectives et réalisations de son entreprise en la matière.

Elsa Nicol, Présidente de Wattson Elements
Solutions de Port de Plaisance Intelligent Falco
Premier Prix du Meilleur Service au Concours d’Innovation Nautic 2019.

Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie et
préserver l’environnement, c’est l’enjeu des « smart cities », les villes
intelligentes. Sur la scène mondiale, les villes rivalisent déjà d’innova-

tions, pour développer des espaces plus sûrs, plus sains et plus agréables à vivre.
Dans le maritime, l’estampille « smart port », port intelligent, concerne avant
tout les ports industriels, avec des enjeux de performance et de rentabilité
économique.

Le port de plaisance se tient encore à la marge de cette vague « smart »,
de cette course à l’efficience dont la nécessité est maintenant établie pour les villes
et les ports industriels. Pourtant, le secteur de la plaisance est lui aussi impacté par
le développement des nouvelles technologies et les changements d’usage qu’elles
entraînent. Les plateformes numériques, qui se multiplient, favorisent les
pratiques collaboratives, les divers modèles de location de bateau et la démocra-
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tisation de la plaisance. Elles établissent la nouvelle norme en termes d’accessi-
bilité et de qualité de service.

L’impact des nouvelles technologies est déjà là et la nécessité d’un modèle
« smart » adapté au port de plaisance s’impose.

Siles ports de plaisance ne se reconnaissent pas entièrement dans les modèles
de Smart Ports industriels – Rotterdam, Le Havre – ni de Smart Cities –
Copenhague, Singapour – c’est qu’il leur manque aujourd’hui une grille

de lecture pour concevoir leur propre vision.
À quel modèle de port de plaisance intelligent les nouvelles technologies

nous permettent-elles d’aspirer ?

La sécurité, la mission centrale du port de plaisance intelligent

La sécurité est la première
préoccupation des plaisan-
ciers et propriétaires de ba-

teau. C’est une évidence pendant
la navigation, qui se poursuit une
fois au port. D’après les statistiques
des assureurs, un sinistre sur deux
survient hors navigation.

Le port de plaisance est
par définition un abri permettant
de débarquer l’équipage en toute
sécurité. C’est la mission centrale
du gestionnaire de port d’assurer la
protection des bateaux et des per-
sonnes. Le port doit ainsi mainte-
nir une capacité de surveillance et
d’assistance optimale, s’il veut pré-
venir et lutter efficacement contre
les risques éventuels : incendie,
rupture d’amarre, intrusion, vol…

Le risque d’incendie, par
exemple, n’a jamais été aussi élevé
dans les ports, du fait de la multi-D

.R
.

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 113



114

plication d’équipements électriques à bord, avec des installations parfois
anciennes ou non conformes sur les bateaux. Si celui-ci n’est pas rapidement
circonscrit, c’est un danger mortel pour les usagers du port (brûlures, empoi-
sonnement), une pollution majeure pour le milieu aquatique et la destruction
des navires avoisinants.

Les nouvelles technologies sont des outils déterminants de prévention
et de détection des risques. Les institutions de lutte contre les incendies, comme
par exemple leOrinda Moraga Fire Department en Californie, se tournent déjà vers
l’Internet des Objets (en anglais Internet of Things, ou IoT), pour détecter les dé-
parts de feu très tôt, lorsque le feu est couvant et peut encore être maîtrisé.

De la même manière, un port de plaisance peut aujourd’hui accéder aux
nouvelles technologies pour renforcer sa capacité de détection des incidents et
sa rapidité d’intervention.

Un port intelligent doit être un port plus sûr.

Les services dans le port de plaisance intelligent

Leport de plaisance est avant tout un lieu de vie. On vient y chercher de l’éva-
sion, des sensations, des performances sportives… des valeurs qui réson-
nent avec la culture maritime forte de notre pays. Le port de plaisance est

au centre de tous ces flux et encadre le développement de ces activités sur les
plans administratif, législatif et sécuritaire.

Aujourd’hui, les usagers du port de plaisance ont changé. L’âge moyen des
propriétaires de bateau ne cesse d’augmenter. Le renouvellement ne se fait plus.
Une consommation plus ponctuelle et collaborative se développe. Les usagers du
port de plaisance attendent la même qualité d’expérience à laquelle ils sont main-
tenant habitués : des équipes disponibles, un accès facilité, plus d’assistance et
de réactivité.

Pour les gestionnaires de port, ces demandes sont difficiles à satisfaire, car
leurs équipes sont souvent occupées au maximum de leur capacité à des activités
nécessaires et peu visibles pour les usagers : pointages, contrôles de sécurité,
opération de maintenance… Il n’est pas envisageable de développer des activités
supplémentaires, qui ne sont pas dans le cœur de métier des équipes actuelles, à
moyens constants.

Les nouvelles technologies apportent une double réponse à cette situation.
D’une part, de nouveaux outils de gestion plus efficaces, avec une vision

en temps réel des opérations, permettent de gagner du temps sur les tâches les moins
valorisantes auprès des usagers. Les pointages, par exemple, qui sont nécessaires
pour savoir si les emplacements sont libres ou occupés, sont avantageusement
remplacés par des capteurs de présence qui donnent cette information en temps
réel à la capitainerie. Les équipes déployées sur le plan d’eau deviennent plus
disponibles pour accueillir et assister les plaisanciers.
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D’autre part, des outils de communications plus efficaces – application
mobile, capitainerie digitale – permettent d’offrir une expérience nouvelle aux
utilisateurs. Il serait inenvisageable, dans l’hôtellerie, de faire patienter des clients,
arrivés après 18 h 30, jusqu’au lendemain pour enregistrer leur arrivée et leur
donner accès aux informations dont ils ont besoin pendant leur séjour. Le port
de plaisance n’est pas un hôtel : il a un rôle bien plus important à jouer dans l’ac-
cueil et l’assistance de ses usagers, particulièrement auprès des navigateurs moins
expérimentés, qui sont de plus en plus nombreux et qui commettent parfois des
erreurs – amarrage croisé, mauvais usage des infrastructures – qui peuvent avoir
des conséquences sur la sécurité ou le bien être des autres plaisanciers.

Au-delà de l’accueil, le port de plaisance occupe une place centrale
dans la découverte du territoire, et doit pouvoir faciliter l’accès de ses usagers
à la richesse de l’offre touristique. Les outils numériques permettent d’offrir
cette qualité supérieure d’expérience à l’usager, sans employer des moyens
humains considérables, en réaffectant les équipes vers des activités à plus forte
valeur ajoutée.

Le port de plaisance intelligent doit être un port serviciel, qui offre à ses
usagers une expérience inédite et leur fait découvrir en toute sécurité la richesse
du territoire.

L’impact environnemental du port de plaisance intelligent

Situé à l’interface entre la ville et le milieu naturel, le port de plaisance est à
la fois une fenêtre vers la mer et une porte d’entrée vers le territoire. Pour
le port, pour ses usagers et ses riverains, la dimension environnementale et

le développement durable sont devenus des enjeux considérables.
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Les ports de plaisance explorent déjà les solutions pour réduire l’impact
de leur activité sur l’environnement : émissions des bateaux de croisière, pollutions
par eaux grises ou eaux noires, consommations excessives d’eau et d’électricité...

Les nouvelles technologies ont un rôle central à jouer dans la consolida-
tion de ces initiatives pour qu’elles prennent une ampleur à la hauteur de l’enjeu.
Les approches Big Data (en français « grosses données »), par exemple, qui consis-
tent à analyser un grand nombre de données pour identifier des tendances et des
schémas de fonctionnement, offrent des perspectives énormes et en partie en-
core insoupçonnées de compréhension de phénomènes comme les changements
climatiques ou les comportements humains et leur impact environnemental.

Ramenés à l’échelle du port de plaisance et à l’action concrète qu’il peut
mener dès maintenant, ces outils permettent de mesurer et de favoriser les
comportements vertueux – utilisation des cuves de recyclage des eaux grises et
noires, consommation responsable d’eau et d’électricité… Avec les outils numé-
riques adaptés, le port de plaisance peut avoir un impact direct sur ces compor-
tements.

Mais le port de plaisance peut aussi porter une dimension qui dépasse sa
propre échelle. Pour beaucoup d’utilisateurs, il est leur première entrée vers le
milieu maritime, un milieu fragile qui souffre particulièrement de l’impact des
comportements sur son écosystème. L’existence même des activités de plaisance
peut être menacée par la dégradation des milieux et le port doit prendre une
place active dans leur préservation.

De nombreuses initiatives peuvent se développer : généraliser le moni-
toring de la qualité de l’eau et de l’air, développer des mouillages écologiques
intelligents, utiliser les outils numériques pour sensibiliser efficacement les
usagers à la préservation des milieux, proposer des capteurs environnementaux aux
plaisanciers pour alimenter les bases de données scientifiques…

Comme la « smart city », le port de plaisance intelligent doit limiter son
impact écologique et favoriser l’adoption de comportements durables. Mais par
son ancrage maritime, il porte une responsabilité supplémentaire. Le port de
plaisance intelligent doit devenir un ambassadeur de la cause environnementale.

Une vision du port de plaisance intelligent se dessine

Leport de plaisance intelligent, comme le smart port industriel et comme
la smart city, a tout à gagner d’une approche « smart ». Les nouvelles
technologies sont capables de renforcer encore son rôle central dans le

développement du territoire et la découverte du milieu maritime.
Une vision du port de plaisance intelligent se dessine, centrée sur les

enjeux qui lui sont propres : un port plus sûr, plus serviciel, capable de porter
un message fort de préservation des milieux naturels.
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Le Port de plaisance intelligent: 
de la Vision à la réalité 

Cette vision, qui peut paraitre futuriste, est pourtant déjà.:\ notre portée. 

Les nouvelles technologies font déjà. partie de notre quotidien et bénéficient des 
avancées rapides de la recherche. Les gestionnaires de ports de plaisance qui 

aspirent à. adopter des solutions i( smart * peuvent obtenir rapidement des résul

tats concluants, s'ils sont inspirés par une vision claire ct stable, entourés par des 

experts capables de les guider dans leurs choix techniques ct portés par une 

méthodologie pragmatique centrée sur des résultats mesurables. 

Ainsi, progressivement, la vision prend pied dans la réalité ct le i( port de 
plaisance du futur» devient tout naturellement le port d'aujourd'hui. 
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