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La création du premier système portuaire français 



Création du premier système portuaire français 
Un enjeu national  

« […] Le port de Paris, c’est évidemment Le Havre » 
Erik Orsenna 

« […] la vallée de la Seine constitue un atout majeur. Il est urgent de faire de Paris,  
le vrai « Grand Paris », la porte océane et la capitale naturelle de l’Europe occidentale.  
Jacques Attali 

« […] La vallée de la Seine, territoire partagé d’une métropole internationale. » 
Antoine Grumbach 



!! Terminaux entièrement privés 

!! Unicité de commandement des personnels dockers et portiqueurs 

!! Nouvelle Gouvernance des ports maritimes 

!! Un conseil de coordination des ports de la Vallée de la Seine 

Après la réforme portuaire de 2008, un nouveau contexte pour  
entrer dans une phase de développement coordonné 



160 000* emplois indirects 

70 000*emplois directs 
*INSEE 2013 - Axe Seine 

Sauvegarde de l'industrie existante 

Développement de nouvelles filières industrielles 

Développement logistique 

Développement touristique 

Faciliter le développement de l’activité et de l’emploi 

Faire de la vallée de la Seine un lieu de développement de l’activité logistique, 
industrielle et touristique en prenant appui sur les ports 



Des actions à mener à une échelle élargie :!
 
!! Organisation de l’intermodalité au sein des ports 
!! Identification des besoins d’amélioration sur l’hinterland pour chacun des 

modes de transport et mise en œuvre 
!! Promotion d’une vision d’ensemble des besoins d’amélioration auprès des 

institutions 
!! Promotion de la multimodalité auprès des chargeurs 

Avoir une stratégie logistique sur le territoire de l’Axe Seine 

Les enjeux du développement : des chaînes logistiques durables 



Cette mission se décline autour de plusieurs thèmes : 
 

•! Concilier biodiversité et activité économique 
•! Concilier qualité de vie et développement économique 
•! Favoriser la concertation  
•! Lutter contre les nuisances et pollutions locales 
•! Mener une démarche d’écologie industrielle avec les clients du port 

Devenir une référence positive en matière d’intégration est une condition 
déterminante de l’acceptation sociale du développement portuaire 

Les enjeux du développement : aménager et exploiter de manière durable 



•! Constituer un système logistique performant, au service des clients, en France et en Europe 

•! Construire un cluster industriel durable, offrant des conditions d’implantation et de 
fonctionnement optimales sur l’axe Seine 

•! Contribuer à faire de la Seine un territoire touristique attractif 
•! Devenir une référence en matière d’intégration entre le port et son environnement, urbain et 

naturel. 

 

Placer nos clients au cœur du projet 
 

NOS AMBITIONS 

HAROPA : une démarche volontaire des trois ports pour aller plus loin que la 
réforme de 2008 et porter le développement  

NOTRE ORGANISATION 

•! Un GIE chargé de la Stratégie, l’action commerciale, la multimodalité et la communication 
•! Une centaine de salariés en commun 

NOTRE POSITIONNEMENT  



PARIS 

1er port à conteneurs 
pour le commerce 

extérieur de la France 
 

!! Accueil des plus grands 
navires à pleine charge 
sans contrainte de marée 

!! 2ème port français pour 
l’approvisionnement en 
pétrole brut 

1er port exportateur de 
céréales d’Europe de 

l’Ouest 
 

!! 4ème port français pour 
les produits pétroliers 
raffinés 

!! 33 terminaux 
spécialisés répartis le 
long de la Seine 

 
 

1er port intérieur 
français  

 
 

!! 900 ha d’espace 
portuaire 

!! 1 M m2 d’entrepôts 

!! 20 Mt de trafic fluvial 

Trafic maritime total 2015 : 91,4 Mt  " 
Trafic maritime conteneurisé 2015 : 2,67 M EVP " 

LE HAVRE + ROUEN + PARIS PORTS 

Premier système portuaire français 



Classement sur le range Nord 

Hub logistique  
majeur en Europe 

Cluster industriel 
de premier plan 

Territoire touristique 
attractif 

Rang! Port! Tonnage maritime 2015 (en Mt)!

1! Rotterdam! 466,4 (+2,4%)!

2! Anvers! 206 (+3,5%)!

3! Hambourg! 138 (-5,3%)!

4! Amsterdam! 97 (-0,8%)!

5 HAROPA 91,4 (+3,5%) 

6! Brême! 74,5 (-4,8%)!

7! Zeebrugge! 38,3 (-10%)!

HAROPA  
Port européen de premier plan 



OFFRE 
DOUANIERE 

OFFRE 
FONCIERE 

OFFRE 
MARITIME 

OFFRE 
MULTIMODALE 

Offre HAROPA 
Des initiatives concentrées sur 4 composantes stratégiques 



•  Plus de 600 ports touchés  
        dont environ 60 ports européens 

•  Près de 50 armements 

•  1er port touché à l’import et 
dernier port touché à l’export 
sur le range 

•  Accessible 7/7J - 24/24H 

Une offre maritime  
au meilleur niveau européen 



L’amélioration des accès maritimes 
Travaux d’envergure au service de nos clients 

120 Km +1m  3,5 Mm3 

Tirant d’eau  Sédiments valorisés de chenal 
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!! 1 conteneur sur 5 à destination des marchés de consommation franciliens  

    passe par la Seine 

!! Près de 120 escales fluviales par semaine 

Offre multimodale : un atout fluvial fort 



!! Plus de 50 liaisons hebdomadaires 
vers une dizaine terminaux 
ferroviaires 

Offre multimodale : une connectivité ferroviaire en progrès une connectivité ferroviaire en progrès 



!! 50 Km de ligne à moderniser 

!! Décongestionner les routes et voies de fret historiques 

!! Enquête publique de mars à avril 2016  

Serqueux – Gisors : Projet crucial pour les ports 



Offre douanière : Faciliter le passage de la marchandise 

#Simple #Accessible #Rapide #Sûr 
Un guichet unique portuaire 



LE HAVRE 
PONT DE NORMANDIE 

Foncier : 41 ha 
Immobilier : 17 600 m² 

LE HODE 
Foncier : 18 ha 

Immobilier : 19 200 m² 
PORT 2000 

Foncier : 72 ha 

RVSL 
Foncier : 59 ha 

Immobilier : 3 000 m² 

HONFLEUR 
Foncier : 90 ha 

GENNEVILLIERS 
Foncier : 7 ha 

LIMAY 
Foncier : 17 ha 

Immobilier : 2 500 m² 
PARIS 

BONNEUIL-SUR-MARNE 
Foncier : 7 ha 

Immobilier : 8 300 m² 
GRON 

Foncier : 29 ha 
Immobilier : 6 700 m² 

Dans un rayon de 15 km 
Foncier : 148 ha 

Immobilier : 58 000 m² 

PORT-JEROME 
Foncier : 27 ha 

Immobilier : 150 000 m² 

Offre foncière : variété et complémentarité 



HAROPA, 4 ans après : les premiers résultats 



Indicateurs de performance 2015  
Rappel de la méthode 

Objectiver la plus-value de HAROPA 
 
A l’aide d’indicateurs annuels qui permettent de mesurer l’évolution d’une année 
sur l’autre et l’évolution depuis la création de HAROPA 



Indicateurs de performance 2015 (extraits) 
les indicateurs relevant du résultat final attendu sachant qu'ils ne dépendent pas uniquement de notre 

action mais aussi notamment de la conjoncture et du dynamisme des places portuaires 

Trafic maritime total import/Export des ports de 
HAROPA (+ 6,9%) [réf2012] Mt 

LH : 597 
 R  : 345 

Nombre de ports mondiaux touchés par des lignes 
maritimes depuis ou vers les ports de HAROPA  
(LH : +11,4%; R : + 16,9%) [réf2013] 

Nombre de services assurés par les compagnies maritimes 
à intervalles régulières entre des ports déterminés et les 
ports de HAROPA (+26,4%) [réf2012] 

338 Chiffre d’Affaires cumulé lié au trafic et au domaine des 
ports de HAROPA (+7,0%) [réf2012]  
[CA trafic +8,7%, CA domaine +7,2%] 

91,4 

67 



1 
669 

Nombre de visites clients annuelles B2B des 
divisions filières, armement et développement 
international (+31,9%) [réf2013] 

Part relative année civile du trafic conteneurs des 
ports d’HAROPA dans le range Nord de l’Europe 
(+9,2%) [réf2012] 

Part relative par campagne des exportations de céréales 
des ports d’HAROPA par rapport aux exportations 
maritimes totales françaises de la filière (-13,8%) [réf2012] 

6,4% 

36
% 

Indicateurs de performance 2015 (extraits) 
les indicateurs qui évaluent directement notre activité de développement et de progrès 



Des faits marquants 

Au-delà des indicateurs, des faits marquants mettent en évidence des 
progrès significatifs 

 



Des implantations majeures en 2015 
En cohérence avec notre stratégie de développement des trafics 



 
En 2015 : 
 
o! Call RTE-T : Trois projets stratégiques portés ou soutenus par HAROPA 

ont été retenus : l’approfondissement du chenal du port de Rouen, la 
modernisation de l’itinéraire ferroviaire Serqueux-Gisors et les études 
concernant l’accès fluvial direct à Port 2000 (plus de 100M" de subventions) 

o! Contrat de Plan Interrégional Vallée de Seine 2015-2020 (CPIER) : 
Participation de l’Etat : 219,11 M!  

 
En 2016 : 
 
o! Joint Working Group des corridors Mer du Nord Méditerranée et Atlantique 

organisé à Paris par HAROPA 
o! Verbatim « HAROPA identifié comme un exemple innovant par la 

commission européenne » 

Une nouvelle visibilité auprès des  
institutions nationales et européennes 



Un communication globale et une 
communication ciblée 

 
 

Mettre en avant, en interne comme en externe, la place de chaque port dans HAROPA 



Green Port 
Vers l’excellence environnementale 

 
 

 
Bâtir et pérenniser le positionnement GREEN PORT comme axe de communication 
commun à destination des clients et des territoires 
 
En 2015, HAROPA a été récompensé pour ses efforts  
 

•  Best Green Sea Port (AFLAS - Singapour) 

•  Environnemental Protection Award (IBJ - Anvers) 

•  Certification Port Environmental Review System 



HAROPA, 4 ans après : En synthèse 



HAROPA, 4 ans après 

 
 

•! Une nouvelle organisation interportuaire 

•! Un ancrage territoriale de l’action à l’échelle de chaque port et  

     de la vallée de la Seine 

•! Une visibilité renforcée au niveau national et international 

•! Des résultats quantifiables 



 
 

Réinventer la Seine 
Appel à projets innovants 

Sites d’exception pour inventer de nouvelles façons de vivre 
sur et au bord de l'eau sur l'axe Paris-Rouen-Le Havre 42 





 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 




