Lexique du domaine portuaire
Poste à quai : aire réservée à l'accueil du navire le long du quai ou aire où le navire pivote au mouillage.
Couchette : lit de bord escamotable
Droits de mouillage : droits imposés à un navire qui occupe un poste à quai. On les calcule en appliquant
le taux en vigueur par jauge brute pour chacune des deux premières périodes de 12 heures. Pour
chaque heure supplémentaire, un taux publié inférieur par jauge brute est imposé.
Bitte : poteau court utilisé sur un navire ou un quai, principalement pour l'amarrage.
Divers : marchandises diverses non conteneurisées, comme le fer, l'acier, la machinerie, le carton de
couverture, la pâte de bois et les yachts
Cabine : chambre de passager à bord d'un navire de croisière – parfois appelée chambre ou couchette
ASFC : Agence des services frontaliers du Canada (occasionnellement appelée Douanes Canada)
Loi sur le cabotage : loi concernant l'utilisation de navires étrangers et de navires non dédouanés pour
le cabotage (version canadienne de la Jones Act des États-Unis; voir « cabotage »)
Cabotage : terme du transport maritime applicable aux expéditions entre des ports d'un pays; désigne
habituellement la navigation ou le commerce côtier ou intercôtier. De nombreux pays, dont les ÉtatsUnis, ont des lois sur le cabotage qui exigent que les navires nationaux fournissent le service
interportuaire intérieur. (Aux États-Unis, il s'agit de la Jones Act)
Zéro des cartes : niveau de référence sous lequel la marée ira rarement. Le Service hydrographique du
Canada a adopté le niveau de référence des plus basses marées normales (PBMN) comme zéro des
cartes. Pour déterminer la profondeur de l'eau, il faut ajouter la hauteur de la marée à la profondeur
indiquée sur la carte. Les hauteurs des marées précédées d'un (-) doivent être soustraites de la
profondeur sur la carte. Note : le niveau de référence marégraphique des États-Unis est la marée basse
moyenne, et il peut y avoir un écart allant jusqu'à 1,50 mètre par rapport au niveau de référence
canadien.
Charte-partie : contrat d'affrètement d'un navire
Châssis : châssis avec des roues et des dispositifs de verrouillage servant à fixer le conteneur pour le
déplacement
Croisière à boucle fermée : voyage qui débute et se termine au même port.
Transporteur général : entreprise de transport qui fournit un service au public à des taux publiés.

Cargaison de groupage : contient des envois d'au moins deux expéditeurs ou fournisseurs. Les envois
par conteneur peuvent être groupés pour un ou plusieurs destinataires, souvent en quantités de
chargement par conteneur.
Groupeur : personne ou entreprise qui accomplit un service de groupage pour d'autres. Le groupeur
profite de tarifs d'envoi en wagon complet (EWC) inférieurs, puis fait bénéficier les expéditeurs des
économies.
Conteneur : boîte de 20, 35, 40 ou 45 pieds pouvant être manutentionnée de manière interchangeable
entre les camions, les wagons, les barges et les navires transocéaniques.
Transporteur à forfait : toute personne n'étant pas un transporteur général qui, en vertu de contrats ou
d'accords spéciaux et individuels, transporte des passagers ou des biens moyennant rémunération.
Croisière Saint John : nom utilisé pour l'initiative d'intervenants pour des croisières dans la collectivité.
Cruise Shipping Miami : le plus grand salon professionnel de croisière au monde, qui a lieu chaque mois
de mars à Miami.
Transbordement : déchargement de matériel d'une remorque à l'arrivée, puis chargement dans un
conteneur
Tonnes de port en lourd (TPL) : poids maximal pouvant être chargé à bord d'un navire, incluant le fret,
le ballast et les provisions de bord.
Pont : chaque niveau (étage) du navire.
Débarquer : quitter le navire pour se rendre à terre.
Déplacement : poids total du navire, c'est-à-dire le volume d'eau qu'il déplace.
Duc d'Albe : structure maritime artificielle qui s'élève au-dessus du niveau de l'eau et n'est pas reliée à
la terre. Les ducs d'Albe sont habituellement installés dans le but de fournir une structure fixe lorsqu'il
ne serait pas pratique de prolonger la rive pour avoir une installation d'accès en terrain sec, par
exemple, lorsque la longueur du poste à quai ou de la jetée ne suffit pas au nombre de navires (ou au
nombre de navires prévus).
Bassin : structure construite le long ou à un angle d'une voie navigable de sorte que les navires puissent
s'y stationner afin de charger et de décharger des marchandises.
Tablier de quai : zone définie servant à accueillir les navires pour l'embarquement ou le débarquement
de passagers, le chargement ou le déchargement de fret, le ravitaillement en carburant, le
stationnement ou l'entretien.

Tirant d’eau : nombre de pieds entre la coque d'un navire et la surface de l'eau.
Frais de factage : frais de transport local par fardier ou camion. Synonyme des frais de camionnage.
Frais de dragage d'entretien (également appelés droits de dragage) : frais imposés aux navires pour
l'entretien des profondeurs du port et du chenal par le dragage.
Vrac solide : minéraux ou céréales entreposés en vrac sans marque ni décompte, comme la potasse, les
sels, le sucre et les agrégats.
Zones de contrôle d'émissions (ZCE) : l'Organisation maritime internationale a officiellement désigné les
eaux des côtes nord-américaines comme une zone dans laquelle des normes internationales strictes en
matière d'émissions s'appliqueront pour les navires. Une initiative de réduction progressive des
émissions dans les ZCE a également été lancée. La teneur en soufre permise des carburants a été réduite
de 1,5 % à 1,0 % en juillet 2010. Une autre réduction est prévue en janvier 2015, alors que la limite
passera à 0,1 %. À l'extérieur des ZCE, la limite mondiale actuelle de 4,5 % de la teneur en soufre des
carburants sera réduite et passera à 3,5 % en 2012, puis à 0,5 % en 2020 ou en 2025, selon un examen
qui sera effectué en 2018 pour déterminer si la disponibilité de carburant permet la mise en œuvre de
cette norme.
Embarquer : monter à bord du navire.
EQP : équivalent quarante pieds
Flotte : nombre de navires que détient une ligne.
Passerelle d’embarquement FMT : FMT est une marque de passerelle d’embarquement; le Port de
Saint John en utilise deux pour le secteur des croisières. FMT a son siège en Suède et fournit ses services
à des ports et à des aéroports du monde entier. La passerelle d’embarquement est une machine mobile
entièrement informatisée qui se fixe à un navire de croisière à la jetée, de manière à permettre le
transfert sécuritaire des passagers du navire à la terre. Cette passerelle d’embarquement intelligente a
la capacité de s'adapter automatiquement aux marées de la baie de Fundy.
Service de collecte : système de transport océanique comportant l'utilisation de ports centralisés en vue
d'assembler et de disséminer le fret vers et depuis les ports d'une région géographique donnée. Les
marchandises sont transportées entre les principaux ports puis transférées à bord de navires collecteurs
pour être acheminées vers d'autres ports.
Transitaire : consultant en logistique et en trafic international. Le transitaire aide l'exportateur à trouver
les méthodes les plus économiques et les plus efficaces de transporter et d'entreposer le fret.
Passerelle d’embarquement : passage ou passerelle temporaire par les flancs ou le pont d'un navire qui
permet aux gens de se déplacer entre le navire et la terre.

Portique : grue sur rails servant au chargement et au déchargement de divers, de conteneurs et de colis
lourds.
Jauge brute : capacité du navire calculée selon une formule approuvée. La jauge brute est une donnée
représentant le volume d'espace clos en mètres cubes.
Droits de port : droits imposés à un navire qui entre dans les limites du port. Ils sont calculés selon le
tarif publié en vigueur par jauge brute.
Port d’attache : port dans lequel les croisières débutent ou se terminent.
Wagon-trémie : wagon à marchandises servant à manutentionner le vrac solide, dont le toit s'ouvre, et
comptant une ou plusieurs ouvertures au fond pour décharger le fret.
Port d’éclatement : port où le fret est déchargé d’un navire, puis chargé à bord d’un autre navire à
destination d’un autre port. Aussi connu sous le nom de « port de transbordement ».
OMI : l'Organisation maritime internationale est l'organisme spécialisé des Nations Unies qui a pour
responsabilité la sécurité et la sûreté de la navigation et la prévention de la pollution marine par les
navires.
Intermodal : se rapporte au fret pouvant être manutentionné de façon interchangeable entre les divers
modes de transport : camion, chemin de fer, navire et avion.
Escale inaugurale : la première fois qu'un navire va dans un port donné.
Jones Act (États-Unis) : la Merchant Marine Act of 1920 est une loi de 1920 parrainée par le sénateur
Wesley L. Jones de Washington, laquelle régit les droits des marins en matière d'indemnité d'accident
du travail, ainsi que l'utilisation de navires étrangers dans le commerce intérieur (voir « cabotage »; la
version canadienne est la Loi sur le cabotage).
Kilogramme : 1 000 grammes. 1 000 kilogrammes = 1 tonne
Nœud : unité de mesure de la vitesse d'un navire. Un nœud correspond à un mille nautique par heure.
LCL : conteneur de groupage
LTL : chargement partiel
Longueur hors tout (LHT) : mesure linéaire d'un navire, de l'avant à l'arrière
Lift On-Lift Off (LO/LO) : technique de manutention de fret consistant au transfert de marchandises à
bord du navire et vice-versa à l'aide de grues à quai ou d'équipement du navire.

Service de ligne : traversée entre des ports précis selon un horaire fixe
Vrac liquide : fret transporté et entreposé sous forme liquide autrement que dans un baril ou un
récipient semblable.
Logistique : gestion du flux de ressources entre le point d'origine et le point de destination
conformément à certaines exigences, par exemple celles de clients ou d'entreprises. Les ressources
gérées en logistique peuvent comprendre des éléments physiques, comme de la nourriture, du matériel,
de l'équipement, des liquides et des employés, ainsi que des éléments abstraits comme de l'information,
des particules et de l'énergie. La logistique des éléments physiques comprend habituellement
l'intégration du flux d'information, de la manutention des matières, de la production, de l'emballage, de
l'inventaire des stocks, du transport, de l'entreposage et, souvent, de la sécurité.
Débardeur : personne exécutant des services sous la direction d'un exploitant de terminal ou d'une
entreprise d'arrimage, comme la manœuvre de matériel, la fixation de la cargaison ou des tâches
administratives liées au chargement ou au déchargement d'un navire.
Voyage inaugural : le premier voyage d'un nouveau navire
PHSTM : le Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport maritime (PHSTM) a été lancé
en janvier 2003 avec l'engagement de procéder désormais à des vérifications des antécédents de ceux
qui travaillent dans les ports et les installations maritimes. Le PHSTM vise à réduire le risque de menaces
pour la sûreté et à prévenir les interventions illicites dans le réseau de transport maritime grâce à des
vérifications des antécédents des travailleurs du secteur maritime qui remplissent certaines fonctions ou
ont accès à certaines zones réglementées.
Port de renom/port collecteur : les ports de renom sont les destinations dont l'inclusion permet la
vente d'une croisière; ce sont généralement des capitales et des attractions touristiques de renommée
internationale. Les ports collecteurs sont peut-être moins connus, mais ont tout autant d'importance
dans la prestation d'un produit de croisière de classe mondiale.
Gare de triage : toute aire à ciel ouvert pour l'assemblage du fret d'exportation ou pour la mise en place
de fret d'importation en attente de transport intérieur.
Comité d'accueil (Meet and Greet, à Saint John) : groupe de bénévoles locaux qui accueillent les navires
de croisière et souhaitent la bienvenue à tous les passagers qui débarquent à Saint John. Ils remettent
des roses aux 500 premières femmes et un stylo portant l'emblème de la ville aux hommes, puis ils
donnent de l'information et répondent aux questions.
Marée basse moyenne (MLW) : niveau moyen le plus bas que l'eau atteint lorsque la marée baisse.
Marée haute moyenne (MHW) : niveau moyen le plus élevé que l'eau atteint lorsque la marée monte.

Tonne métrique : 2 204,6 livres
Mille marin : distance d'une minute de longitude à l'équateur, environ 6 076,115 pieds. L'équivalent
métrique est 1 852 mètres.
Voies ferrées à quai : service ferroviaire directement à côté du navire. Permet de charger et de
décharger des conteneurs et du divers directement entre le wagon et le navire.
Voies ferrées au terminal : service ferroviaire et voies ferrées fournis dans un secteur désigné du
terminal.
Croisière à circuit ouvert : itinéraire aller simple dans lequel la croisière débute à un port et se termine à
un autre (p. ex. de New York à Montréal).
Navire panamax : le plus grand navire qui peut traverser le canal de Panama. Les dimensions maximales
sont actuellement les suivantes : longueur de 294,1 mètres (965 pieds); largeur de 32,3 mètres
(106 pieds); tirant d’eau de 12,0 mètres (39,5 pieds) dans l'eau douce tropicale; hauteur
de 57,91 mètres (190 pieds) au-dessus de l'eau.
Taxe par tête sur les passagers (ou frais de port) : frais imposés par les administrations portuaires par le
truchement des croisiéristes. Ces frais sont transmis au passager de croisière au titre des frais de port.
Jetée : structure perpendiculaire à la côte et à laquelle un navire est amarré pour le chargement et le
déchargement de fret.
Port d'escale : où un navire de croisière fait un arrêt pour une journée ou une partie de la journée.
Navire postpanamax : La définition du « navire panamax » (voir ci-dessus) est en vigueur depuis
l'ouverture du canal en 1914. Les navires qui dépassent les dimensions du navire panamax sont appelés
postpanamax ou super-panamax.
Cargaisons liées à un projet : divers avec un envoi unique de composantes ou de parties de quelque
chose de plus grand.
Quai : structure liée à la terre et à laquelle un navire est amarré. Voir également « jetée » et « bassin ».
Gerbeur : véhicule utilisé pour la manutention de conteneurs de fret intermodaux dans de petits
terminaux ou des ports de taille moyenne. Les gerbeurs permettent de transporter très rapidement des
conteneurs sur de courtes distances et de les empiler dans diverses rangées en fonction de l'accès.
Réfrigéré : fret réfrigéré, qu'il s'agisse d'une cargaison diverse ou conteneurisée. S'applique également à
la capacité d'un navire pour le traitement de ce fret, ainsi qu'aux aires d'entreposage, aux conteneurs,
etc., servant à l'entreposer et à le transporter.

Croisière de repositionnement : itinéraire aller simple qui permet le transfert d'un navire d'une région à
une autre au changement de saison des croisières.
Enrochement : matériau rocheux utilisé pour recouvrir la rive contre l'érosion.
Roulage (RO/RO) : mode de transport utilisant des navires munis de rampes permettant le chargement
et le déchargement de matériel roulant et fret sur remorques.
Portique sur pneus (RTG) : pont roulant utilisé pour le mouvement et le positionnement de conteneurs
dans un parc à conteneurs. Le RTG peut aussi servir à charger et décharger des conteneurs transportés
par train.
Agent maritime : personne autorisée à mener des activités au nom de quelqu'un d'autre.
Approvisionneur de navire : personne ou entreprise qui vend du matériel et des fournitures pour les
navires.
Types de navires :
Vraquiers – navires conçus pour transporter du vrac homogène sans marque ni décompte,
comme les céréales, les engrais, les minerais et l'huile.
Navires de charge – transporteurs de marchandises générales, réfrigérés ou non, porteconteneurs, porte-conteneurs partiels, navires rouliers et porte-barges. Un transporteur de
marchandises générales conçu pour transporter du fret hétérogène avec marque et décompte.
Porte-conteneurs purs – navires dotés de cellules à conteneurs permanentes, avec peu ou pas
d'espace pour les autres types de fret.
Transporteurs de marchandises générales – navires de charge pour le divers, transporteurs
d'automobiles, transporteurs de bovins, navires porte-palettes et transporteurs de bois. Un
navire conçu pour transporter du fret hétérogène avec marque et décompte.
Porte-conteneurs partiels – porte-conteneurs à usages multiples dont au moins un
compartiment, mais non la totalité, est équipé de cellules à conteneurs permanentes. Les
compartiments restants sont utilisés pour d'autres types de fret.
Navires rouliers – navires spécialement conçus pour transporter des conteneurs à roues ou des
remorques grâce à des rampes intérieures. Comprend tous les types de transporteurs
d’automobiles et de camions.

Navires-citernes – navires équipés de réservoirs pour le transport de vrac liquide comme le
pétrole brut et les produits pétroliers, les produits chimiques, les gaz liquéfiés (GNL et GPL), le
vin, la mélasse, et transporteurs de produits raffinés semblables.
Transport maritime à courte distance : mouvement de fret entre des ports situés à proximité
géographique.
Excursion à terre : visite ou activité guidée à laquelle participent les clients à terre.
Compagnie de navigation : organisme exploitant des transporteurs/navires océaniques pour le
transport de marchandises.
Arrimeur : agence dont les services ont été retenus par l'exploitant du navire ou l'agent maritime afin de
déterminer la méthode selon laquelle les marchandises seront chargées/déchargées et pour fournir le
matériel et la main-d'œuvre nécessaires afin de procéder à la manutention et de superviser le processus
comme tel.
Chargeur : organisme responsable de l'emballage et de l'expédition d'une marchandise.
Dépotage : processus où l'on retire les marchandises du conteneur, ou processus où l'on pompe les
dernières marchandises d'un transporteur de vrac liquide.
Empotage : processus qui consiste à remplir un conteneur de fret en vrac avant le transport intérieur ou
océanique.
Chaîne d’approvisionnement : système de gestion logistique qui intègre la séquence des activités, allant
de la livraison des matières premières au fabricant à la livraison du produit fini au client, dans des
éléments mesurables. « Juste-à-temps » est un exemple typique de la valeur ajoutée de la gestion de la
chaîne d’approvisionnement.
Tarif : publication indiquant les frais, les taux et les règles des entreprises de transport.
Annexe : embarcation utilisée pour le transport de passagers entre le navire et le rivage. Les annexes
sont utilisées lorsque le port n’est pas suffisamment profond ou qu’il y a plus d’un navire au port au
même moment et qu'il n'y a pas assez de postes à quai.
Fournisseur de logistique de tierce partie (3PL) : entreprise qui fournit des services de logistique à
d’autres entreprises pour une partie ou la totalité de leurs besoins en matière de logistique. Cela
comprend généralement les services d'entreposage et de transport. La plupart des fournisseurs 3PL ont
également des licences pour l’expédition de fret.
Débit : 1) (droit) applicable lorsque des marchandises sont entreposées sur la propriété du port, soit
dans un hangar ou dans une zone à ciel ouvert, avant d’être chargées sur un navire ou transportées hors

de la propriété du port. 2) tonnage approximatif de fret pouvant être traité dans un terminal portuaire
ou une installation d’accostage durant une période de temps donnée, selon les spécifications de
conception du terminal.
Chariot à cadre de préhension : matériel semblable au chariot élévateur à fourche qui soulève du
dessus plutôt qu'en dessous. Sert à manutentionner les conteneurs dans la gare d'entreposage et vers
les piles d'entreposage, les camions et les wagons, et vice-versa.
Organisateur de voyages : entreprise engagée par le croisiériste afin d’offrir des visites aux passagers à
terre.
Croisière transatlantique : traversée de l’océan Atlantique, entre l’Amérique du Nord et l’Europe.
Port de transbordement : port où le fret est déchargé d’un navire, puis chargé à bord d’un autre navire
à destination d’un autre port. Aussi connu sous le nom de « port d’éclatement ».
Navire de tramping : navire autre qu'un navire de ligne (voir « service de ligne ») qui exploite
généralement une charte-partie et peut faire escale dans n'importe quel port pour du fret.
Hangar de transit : situé près du quai, ce bâtiment sert à l'entreposage temporaire de marchandises
juste avant leur exportation et immédiatement après leur importation.
Équivalent vingt pieds (EVP) : unité de mesure équivalant à l'espace occupé par un conteneur standard
de 20 pieds. Sert à exprimer la capacité du porte-conteneurs ou de l'aire d'entreposage. Un conteneur
de 40 pieds (EQP) équivaut à deux EVP.
VACIS : système d’inspection des véhicules et du fret. Utilise des images radiographiques permettant
d’aider les inspecteurs de l’ASFC à examiner le contenu des camions, des conteneurs, du fret et des
véhicules de promenade, à la recherche de compartiments cachés contenant des objets interdits.
Droits de quayage : droit imposé sur toutes les marchandises qui passent sur la propriété de
l’Administration, ou au-dessus ou au-dessous de cette propriété; qui sont transbordées d’un navire à un
autre dans le port; qui sont déchargées sous palan d’un navire et déposées dans l’eau ou qui sont prises
ou déposées dans l’eau sur la propriété de l’Administration.
Croisière mondiale : croisière de trois à quatre mois autour du monde; les clients peuvent choisir
d'effectuer la croisière en entier ou seulement des segments allers sélectionnés.

