
Présentée par:
Rim Abdallah 

Simulateur du passage portuaire d’un conteneur avec 
notarisation dans une blockchain sous Ethereum pour 

certifier sa traçabilité 

ICoSCaL21 : International Conference on Smart 
Corridors and Logistics
Institut pour une logistique intelligente en Vallée de Seine
24-26 nov. 2021 Le Havre (France)

Ecrit par: 
Camille SIMON, Rim ABDALLAH, Cyrille BERTELLE, Claude DUVALLET 

https://icoscal21.sciencesconf.org/


• Axes prioritaires de travail

• Potentielles et limitations 

• Applications existantes  

La blockchain dans le domaine maritime   

• Pôle académique 

• Pôle entreprise 

Collaboration  

• Simuler le passage portuaire d’un conteneur 
avec notarisation d’évènements dans la 
blockchain « Ethereum»

Cas d’étude : Preuve de concept  

• La taille du secteur maritime 

• Les acteurs

• L’état actuel de la gestion de la logistique 
maritime 

Problématique 

Le plan
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Les forces en jeu 
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Âge de la mondialisation 

Le secteur maritime est responsable 

de l’échange de 90% des 

marchandises mondialement 

03/12/2021 4



Acteurs différents dispersés dans le monde  
Services de 

transport

Clients 

(Importer/exporter)

Usines de 

fabrications 

Les banques

Entreprises 

d’assurance 
Figures autoritaires

Les navires

Les transitaires

Les ports 

Et autre …
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L’état actuel de l’avancement technologique  

Port X

PCS 

CCS

Solutions numériques utilisées dans le 

domaine de la logistique maritime afin de 

gérer et d’optimiser les processus : 

- Simplifier les télé processus 

douaniers

- Gestion des entrepôts 

- Suivi des conteneurs 

- Etc.

Une plateforme informatique d’échanges 

d’informations liées aux flux physiques 

(import / export / transit) de 

marchandises, circulant sur un site 

portuaire, ouvert à l’ensemble des parties 

concernées par le transport et la 

logistique des marchandises

Exemples de CCS en France :

- Ci5 développé par  MGI

- S)ONE développé par Soget

- SIMAR développé par 4SH

Exemple de PCS en France:

- TIMAD développé par HAROPA PORT  

Groupement d’Intérêt 

Economique 
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Les axes de travail prioritaires pour un GIE réussie – Définition 
de notre problématique 

Points de contact 
unique aux 
frontières 

Observatoire de la 
performance

Guichet unique maritime 

Cybersécurité des 
infrastructures portuaires 
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Vers une solution basée sur la technologie blockchain 

Points de 
contact unique 
aux frontières 

Observatoire 
de la 

performance

Guichet unique 
maritime 

Cybersécurité 
des 

infrastructures 
portuaires 
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Avantages de la technologie blockchain dans le domaine 
maritime 

Décentralisation et distribution 

Automatisation des tâches 

Traçabilité et transparence

Source d’informations fiable

Fluidité et efficacité 
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Limitations de la technologie blockchain dans le domaine 
maritime 

La technologie antidate les régulations 

Les limitations des protocoles de consensus 

Smart contract isolés du monde réel 

Les bugs dans les smart contract
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Applications existantes pour la gestion de la 
logistique maritime basée sur la blockchain  
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Cas d’étude : Preuve de concept  
Simuler le passage portuaire d’un conteneur avec notarisation d’évènements dans la blockchain 

« Ethereum»

Système 
d’information

Evènements 

Blockchain

Requêtes 

Résultats 

Alertes 
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1. Planification entrée au port
• Evènements : 

• Déclaration du navire

• Déclarations conteneurs

MSC MADELEINE

RAVU5200790

Alice

Arrivée d’un porte-conteneurs au port du Havre, géré par 
l’opératrice Alice
Preuve de concept : étape 1  
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MSC MADELAINE

2. Planification dans le port

Quai n°2

RAVU5200790

• Evènements : 

• Déclaration du quais

• Déclarations ordres de transport

Charlie

L’opérateur Charlie va ensuite assigner un quai pour le 
déchargement du navire, en déclarant les ordres de transport.
Preuve de concept : étape 2  
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2. Planification dans le port

RAVU5200790

• Evènements : 

• Applications de la déclaration 

• Transport d’un conteneur

Bob

L’opérateur Bob effectuera le déchargement et le déplacement du 
conteneur

Déclaration du déplacement

Preuve de concept : étape 3 

03/12/2021 15



Consultation de la blockchain : fiable et sécurisée 

Charlie

Demande de la dernière 

position

Preuve de concept : étape 3 

Retour de la position 

après déplacement de 

Bob

Bloc contenant la validation du déplacement par Bob 

Inscription des 

coordonnées GPS

Bloc contenant la 

déclaration de 

Charlie 
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Merci pour votre attention !
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