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MODERNISATION DU TERMINAL DU NAYE DE SAINT-MALO 

 
Dans le cadre de la concertation lancée le 16 septembre 2020 par la Région Bretagne sur la modernisation 
du Terminal du Naye à travers la Commission Nationale du débat Public, SWONE vous propose la contribution 
suivante. 
 

 

Qui est SWONE - www.sw-one.fr 

 
C’est une structure de conseil en développement et accompagnement du changement qui dispose d’une 
solide expertise acquise pendant plus de 20 ans dans les activités relatives aux flux maritimes et portuaires 
notamment dans l’environnement malouin.  

 
Préambule 
 
Les travaux envisagés sur le Terminal du Naye s’inscrivent dans une mutation générale du port de Saint-Malo. 
Les investissements structurants très importants envisagés par la Région Bretagne doivent tenir compte des 
activités d’aujourd’hui, mais surtout d’une vision d’avenir.1 
 
Nous rappelons que : 
 

• L’activité du port de Saint-Malo comporte 8 filières : Pêche, Commerce, Passagers, 
Construction/réparation navale, Nautisme, Croisière, Evénementiel et administration / formation, 

• Structurellement le port est composé de deux espaces : avant-port et port intérieur. Ce dernier est 
accessible par une écluse avec une jauge maximum de navire de 150m/21m/8.5m, accessible 10 
heures par jour compte-tenu des contraintes liées au marnage, 

• Le projet de modernisation qui concerne l’avant-port impactera non seulement les utilisateurs du 
terminal, mais également les autres activités coexistantes de cet espace (Pêche, divers trafics côtiers, 
croisière et nautisme), 

• Concernant le nautisme, et notamment la plaisance, les 2 concessions du port prennent fin en 
décembre 2022. 

 
1 les conséquences de la substitution du navire Bretagne par le navire Pont-Aven ne peut pas être le seul 
critère  dimensionnant.  

http://www.sw-one.fr/
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Les prérequis SWONE - Les événements structurants à l’horizon 2040 
• Un changement climatique qui augmentera l’attractivité Nord Bretagne, 

• La digitalisation et l’accentuation de la métropolisation (Rennes), 

• Le renouveau industriel autour de la recherche et de l’innovation, 

• Le ralentissement économique en Bretagne lié à sa situation périphérique, avec un le littoral qui reste 
attractif pour une partie de la population vieillissante. 

 
SWONE propose de structurer l’approche en engageant les mutations au travers de cet investissement 
majeur en 
 

• Validant des espaces pour les 8 filières : Pêche, Commerce, Passagers, Construction/réparation 
navale, Nautisme, croisière, événementiel et administration / formation, 

• Priorisant la dimension environnementale par filières et le vivre ensemble (relation Ville/Port) -
électrification des quais, bateaux navettes électriques… 

• Favorisant une économie innovante avec des emplois directs avec des retombées sur des PME 
locales, 

• Veillant à la bonne gestion de la gouvernance. 
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Les éléments de réponse de SWONE dans le cadre de la concertation relative à la 

modernisation du Terminal du Naye. 
 
 
 
 
 

Etat des lieux 
 
Le Terminal du Naye est réservé à l’exploitation des liaisons passagers et marchandises à destination de 
l’Angleterre-UK (Portsmouth) et les îles Anglo-Normandes-IAN(Jersey/Guernesey) par un centre de décision 
autour de la Britanny Ferries dont le siège est à Roscoff. 
 
Analyse d’activité vers l’Angleterre (UK) 
 

Passagers  

L’activité est en érosion depuis de longues années sur un modèle de mini-croisière avec une haute qualité de 
réception pour une clientèle à 85% anglaise. Historiquement, une perte importante de passagers de près de 
100.000 passagers s’est produite avec l’arrivée d’une compagnie aérienne low-cost (Ryanair Dinard). Il faut 
aussi préciser que cette activité passagers est saisonnière et que cette liaison est aujourd’hui maintenue de 
fin octobre à fin mars (Hors COVID) avec un apport de fret qui n’est probablement pas rentable sur la période. 
Le modèle est économiquement rentable sur cette destination sur une base de passagers avec voiture.  
 
2 Questions subsistent :  

• Quel sera le mode de consommation dans les années à venir avec une traversée qui dure plus de 8 
heures. L’étude sur l’évolution des usages ne fait pas partie de cette analyse et nécessiterait une 
mission spécifique que SWONE peut réaliser.  

• La Région Bretagne dans sa démarche de soutien à la compagnie Brittany-Ferries demande-t-elle des 
contreparties de continuité territoriale 12 mois sur 12 ? 

 
Nous regrettons néanmoins que : 

• Le trafic côtier qui représente près de 250.000 passagers par an ne soit pas intégré,  

• La croisière ne trouve pas sa place dans ce projet. 
 

Fret  

Le fret a baissé de 50% ces 15 dernières années. L’offre par le port de Caen-Ouistreham est plus pertinente.  

• Départs :   St Malo 1/jour Caen 3/jour 

• Temps de voyage :  St Malo 8h Caen 5h 
 
En 2003, la Compagnie référente avait doublé son offre au départ de Saint-Malo. Ce service renforcé n’avait 
pas trouvé son public et l’expérience a été stoppée. Le Coronavirus est un facteur d’accélération des 
changements. Nous faisons le constat que le fret a été réparti depuis le 7 septembre 2020 entre Roscoff et 
Caen. 
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L’analyse de SWONE concernant le rapport Katalyse 
 
 
 

• Les professionnels plébiscitent le port de Saint-Malo. Or les conflits sociaux liés spécifiquement au 
port de Saint-Malo depuis février 2017 montrent que la baisse accélérée des trafics captifs provoque 
un manque de confiance des clients du port, 

• Nous ne pensons pas que les clients de la Brittany Ferries (85% britanniques) passent par Saint-Malo 
en raison de l’image de la ville. De plus suivant notre enquête, l’essentiel des passagers qui 
débarquent en véhicule font 30 km au moins avant de faire un arrêt. Les départs, aujourd’hui à 10H30 
ne peuvent pas profiter au commerce local, sauf parfois pour des nuitées d’hôtel la veille du départ, 

• Nous ne comprenons pas les arguments développés et l’interaction sur le projet dans le paragraphe 
1.2.2 qui vise à démontrer les enjeux économiques de cet ensemble structurant, 

• La présentation de l’activité du port intérieure référence 1.2.3 sur la partie fret est inexacte. SWONE 
a développé une analyse qui démontre que tous les trafics captifs historiques ont baissé de 50% en 
parti du fait de l’encerclement industriel par l’urbanisation (Fertilisants et bois). Par ailleurs, la seule 
analyse quantitative n’indique pas les retombées économiques et/ou sociales  

Exemple :  
▪ Le point présentant les 17.332 passagers de la croisière ne précise pas qu’ils ont été 

comptés deux fois (à l’arrivée et au départ),  
▪ Les passagers qui descendent réellement du bateau le font dans le cadre d’une 

escale journalière qui dans 80% des cas s’oriente vers le Mont Saint-Michel. Par 
ailleurs noter page 7 que le contrat de concession d’Edeis s’étend sur 10 ans 
2020/2030 et sur la période 2019 à 2043. 

• Nous regrettons que la partie environnementale ne soit pas suffisamment développée. Nous 
rappelons à ce sujet que la partie énergie à quai des navires sera déterminante dans les années à 
venir compte tenu notamment de la configuration du port dans la Ville. A ce sujet, les travaux de 
l’AIVP (Association Internationale Villes et ports) sont dans ce cadre particulièrement éclairants. La 
Région Bretagne est en outre adhérente à cette association. http://www.aivp.org/ 

  

http://www.aivp.org/
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Les perspectives d’évolution 
 
Pour l’approche socio-économique SWONE se base sur l’emploi et reprend les éléments de l’étude d’impact 
réalisée par des associations maritimes locales et l’IUT de Saint-Malo en 2016. 
 
Constat 2016 
46% Pêche, 25% Commerce, 19% Passagers, 4% Administration, 3% Construction réparation navale, 2% 
Nautisme et 0.3% Croisière – Estimation 4700 emplois Directs, indirects et induits. 
 
Perspectives 2030 
46% Pêche, 13% Commerce, 19% Passagers, 4% Administration, 3% Construction réparation navale, 7% 
Plaisance et 8% Croisière avec de nouveaux services annexes. 
 
SWONE a développé une analyse sur les grandes mutations de la Plaisance (incluant le regroupement de 
gestion Vauban et Sablon 1/1/2023) et une autre approche sur la croisière qui aujourd’hui n’est ni rentable 
ni sécurisée sur les normes actuellement requises. 
 
SWONE veut aussi insister sur le pôle Recherche, Développement et Formations qui s’exprime à 
travers notamment des structures existantes telles que le CMI Roullier, le Cesame, l’Ecole de la Marine 
Marchande, le Lycée Maritime et plus largement l’IUT. Cette composante malouine est maintenant dans les 
gênes du port. Le port de Lorient, aussi à travers l’impulsion Régionale, a su trouver comme vecteur de 
développement la course au large, Saint-Malo a assurément une opportunité dans les partie R&D et 
formations. 
 
Rappel : Les orientations sur les activités du site concerné par le débat public est hors trafics côtiers et 
croisières. 
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Les Marchés cibles 
 

 

UK (Portsmouth)  

 
Ce trafic est saisonnier de mars à fin octobre principalement pour les passagers. Nous tablons sur une stabilité 
du nombre de passagers sur la période indiquée. Le fret étant utilisé en variable de remplissage. 
 
Alternative possible : après une enquête réalisée auprès des professionnels de la logistique, il apparait qu’un 
développement du fret non accompagné (sans chauffeur) pourrait-être envisagé dans les conditions 
suivantes :  

• Des traversées régulières 12 mois sur 12 et non plus en variable d’ajustement avec les passagers, 

• Des accords avec des industrielles qui garantissent un remplissage à 50% du bateau sur le nombre 
de liaisons garantie par semaine mais pas exclusivement au départ de Portsmouth2. 

 
SWONE peut réaliser une étude approfondie. 
 
 

IAN (Jersey/Guernesey) 

 
Ce trafic peut se développer sur toute l’année avec une DSP en continuité territoriale entre la Région 
Bretagne et l’Etat de Jersey 

Base des négociations. 

• En saison : 3 liaisons rapides journalières – 1 pour le reste de l’année (pas de changement sur le 
changement la situation actuelle), 

• Pour le fret : 3 liaisons hebdomadaires. Objectif étant de rentrer dans une démarche d’économie 
circulaire avec Saint-Malo comme base arrière de IAN. 

 
 
  

 
2 Nous rappelons qu’un projet avec Rolls-Royce Motor Cars Ltd avait échoué par manque de conviction du 
concessionnaire de l’époque 
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L’infrastructure de la nouvelle gare maritime 
 
Un investissement rendu nécessaire compte tenu de la vétusté des installations existantes et les évolutions 
de la règlementation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospective 
 
L’investissement ne peut pas être amorti avec l’usage actuel au risque de faire supporter aux clients des 
terminaux une surcharge qui réduirait sensiblement le niveau d’attractivité du port de Saint-Malo. 
 
Cela confirme le cahier des charges d’un bâtiment à deux étages (- 9 ml) pour l’usage à d’autres activités. 

• RDC : Hors saisons, en partie salle de réunions et/ou événementiel, y compris expositions 
temporaires… 

• Etage : magasins en synergie avec l’intra-muros/restaurations avec de nouvelles facilités d’accès 
entre la gare maritime et l’intra-muros. 

 
En fonction de ces orientations, il faut par conséquent définir avec les professionnels 
 

• Les éléments concernant le Brexit, 

• Les agendas concernant les évolutions sur la propulsion des navires, 

• Les prospectives d’élévation du niveau de la mer, 

• L’impératif sur le système de construction métallique de la gare maritime 
 
 
 

SWONE est force de proposition 
A travers sa structure et son réseau de professionnels des métiers du maritime et du portuaire, nous 

apportons des compétences sur l’ensemble des sujets évoqués. 
 

La spécificité de SWONE est une grande connaissance des réseaux locaux publics et privés à Saint-Malo. 


