4. OPTIMISATION DES OPÉRATIONS
Amélioration de l’efficacité globale du passage
de la voie navigable et la connexion entre les différents
intervenants de la chaîne logistique

Contexte et enjeux

Partenaires potentiels

Dans le contexte particulier du système Saint-Laurent, la navigation maritime présente
de nombreux défis : le passage portuaire, le passage des chenaux et le passage de la Voie
Maritime. L’amélioration de l’efficacité globale passe par une approche prospective des
relations qui pourraient s’instaurer entre les principaux acteurs de la filière logistique.
Cette approche repose sur une nouvelle conception du port (pour rejoindre la notion de «
port connecté et étendu »), de la progression du numérique dans les services logistiques
et d’aide à la navigation. Concilier le développement économique et l’environnement
est un enjeu majeur dans le domaine du transport maritime. L’objectif est de rester
compétitif tout en apportant une parfaite sécurité des opérations et en répondant aux
problématiques de développement durable. Les membres MeRLIN souhaitent promouvoir
les solutions numériques et logistiques vertueuses et le développement durable des
territoires afin de maintenir en état les accès aux infrastructures portuaires.

Objectifs et résultats attendus
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Développer des solutions innovantes pour assurer et augmenter la fluidité des trafics
et améliorer les zones d’interface, tout en apportant une parfaite sécurité.
Accompagner le secteur du transport maritime québécois dans le développement de
nouvelles technologies numériques
Évaluer la performance de la logistique globale pour l’améliorer au regard des autres
systèmes portuaires de la rangée Europe du Nord, Asie et Amérique du Nord.
Optimiser les activités des dragages et notamment la gestion des sédiments issus
des activités de dragage.

Dragage, dépôt terrestre et valorisation des sédiments – Guide pour les
décideurs
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Livrables
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Valorisation des sédiments de dragage : projet pilote
Groupe de travail : définir mieux les
problématiques.
Création d’un environnement simplifié
pour la prise de décisions des utilisateurs de la voie navigable

Participation au Océan Hackathon :
Défi MeRLIN
État des lieux des nouvelles technologies en termes de digitalisation :
système d’informations, aide à la navigation, système de transport intelligent, géolocalisation, automatisation,
tracage, et traçabilité.

Pistes de financement

•

Recherche de subventions
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Durée du projet

•

1 à 3 ans
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