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Montage et régulation de concessions portuaires  
Cycle international 
Public 
Ce cycle s’adresse en priorité à des responsables d’entreprises portuaires confrontés à la mise en place d’opérations de partenariat dans le secteur 
portuaire. 
Des cadres d’entreprises, candidats à des opérations de partenariat. 
Objectifs 
A la fin du séminaire, les participants auront renforcé leurs compétences pour :  
- comprendre les points clés du partenariat public-privé, 
- évaluer l’allocation des risques entre les différentes parties prenantes, 
- planifier et évaluer les investissements, 
- mettre en place la procédure d’appel d’offres et le contrat de concession, 
- réguler avec des outils appropriés les relations avec le concessionnaire durant toute la vie du contrat. 
 
 

Paris Lundi 19 au vendredi 23 mai 2008 
Inscriptions : 

Tél : +331 4251 6111 
Fax : +331 4251 6131 

Session 
n°48005 

 
3 000 € + TVA  

Déjeuners inclus 

Coordination : M. Gustav de MONIE / Consultant 
 M. Laurent THORRANCE / Axelcium 
Organisation : Mme Caroline PEYREDIEU / Metratech

lundi 19 mai mercredi 21mai 
 

jeudi 22 mai 

Les grandes tendances en transport 
maritime,  

 Contexte d’ouverture des ports au 
partenariat public-privé 
Mise en perspective historique 
Défis et problèmes actuels 
 
M .  de  MONIE  
 
 
mardi 20 mai 
 
Partenariat Public-Privé 

- Le rôle de l’autorité portuaire et 
la nécessité d’un régulateur 

- Les formes de participation 
privé 

M. de MONIE 

L’analyse des contrats de 
concession 
Cohésion avec le cadre légal 
Droits et obligations des parties 
Sécurisation juridique 
Réglementation des litiges et modifications 
des contrats 
 
 

M .  POITOU,  Po r t  du  Hav re
 

 

 
Planification des investissements 
Processus de planification portuaire 
Prévisions de trafic 
Evaluation des investissements 
portuaires 
Evaluation technique/ économique/ 
financière 
Evaluation des impacts sur l’environnement 
Evaluation institutionnelle et opérationnelle 
Définition du projet et études de 
faisabilité 
Définition de projet 
Points clés des études de faisabilité 
 
M .  de  MONIE  
 

 

Finalisation du contrat 

Identification des risques 
Négociation  
Convention finale 
 

M.  COUSIN  
G ide  Loy re t t e  Noue l  

 

Présentation des installations portuaires 
et de l’organisation du Port du Havre 
 
IPER de  L ’Hav re  
 
vendredi 23 mai 
Approche régulatoire des partenariats 
public-privé dans le secteur portuaire 
Spécificités des PPP portuaires d’un point de vue 
financier 
Analyse des contraintes 
Principes d’ingénierie financière et régulatoire 
 

M .  THORRANCE 
Ax e lc i um 

 
Ingénierie modélisation et régulation 
financière 
Les risques encourus par les partenaires publics 
et privés 
Projet d’infrastructure portuaire en partenariat 
public-privé 
 

M .  THORRANCE 
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