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Rouen, le 18 décembre 2017 

 

Objet : contribution à la concertation sur l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000. 

 

Madame la Présidente, 

 

L’association ELAN Normandie (Entrepreneurs Leadeurs pour l’Avenir de la 
Normandie) rassemble depuis vingt ans de nombreux décideurs régionaux autour d’un objectif 
partagé : le développement de notre territoire et de son attractivité. Partant du postulat que cette 
attractivité est nécessairement plurielle, ELAN est composé de membres issus de tous les 
horizons : économiques, administratifs, enseignement, recherche, culture…  

ELAN participe aux différents débats concernant les grands projets impactant la 
Normandie et mobilise ses acteurs pour favoriser leur réalisation dès lors qu’ils gardent pour 
cadre l’intérêt général et qu’ils participent au développement du territoire. C’est pour ces raisons 
que, après avoir consulté l’intégralité du dossier soumis à concertation et assisté à l’une des 
réunions publiques sur le sujet, nous sommes amenés aujourd’hui à apporter notre contribution à 
la concertation sur l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000. 

 

Pourquoi nous soutenons le projet ? 

Tout d’abord, il n’est pas inutile de rappeler que dans les enjeux européens et mondiaux 
auxquels sont soumis les ports français, HAROPA en général et le port du Havre en particulier 
disposent d’un positionnement stratégique au regard de leur situation géographique 
exceptionnelle sur l’Axe Seine. 

C’est la raison pour laquelle, l’amélioration volontariste et continue de l’offre de transport 
ferroviaire et fluvial est un enjeu majeur pour la compétitivité de cet Axe Seine. Cette 
amélioration a déjà été engagée via de nombreuses mesures, liées au transport 
ferroviaire (démarrage des travaux de modernisation de Serqueux-Gisors et avancées du tracé de 
la future LNPN), ou liées au transport fluvial (modernisation des écluses de l’axe Seine en cours 
de réalisation par VNF et HAROPA). 

 

Madame Marianne AZARIO - Présidente 

CPDP – Accès fluvial à Port 2000  

244, boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 
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Dans la continuité de ces actions, l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000 offre un 
triple intérêt :  

• offrir un avantage compétitif de plus pour l’ensemble des ports de l’Axe Seine en 
termes de qualité, de coûts et de délais,  

• contribuer à réduire le taux d’émission de CO2 par tonne/km, le fluvial en divisant 
celui-ci par 2,3 (40g au lieu de 95g) comparé à la route. 

• désengorger les routes d’un trafic non urgent disposant actuellement de trop peu 
d’alternatives. 

 
Une solution qui s’impose parmi les trois proposées 

 Parmi les trois solutions d’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000, deux ne semblent 
pas idéales : 

C’est le cas de l’optimisation des routes Nord et Sud, qui nécessite de passer dans le 
domaine maritime : il faudrait alors des unités adaptées (d’où un surcoût sur le matériel), une 
évolution de la réglementation (qui pourra être remise en cause en cas d’accident), le recours à 
des pilotes de Seine, donc une non-performance qui devrait être compensée par une aide à 
l’investissement et ou à l’exploitation, que l’Europe ne validerait probablement pas facilement. 
Cette solution n’est pas viable pour toutes ces raisons.  

L’extension du terminal multimodal ne semble pas non plus répondre aux enjeux : cette 
solution entraîne en effet une rupture de charge supplémentaire et des délais de transfert par 
navette entre Port 2000 et le terminal multimodal. Si – comme il est dit - on peut optimiser 
demain le fonctionnement du terminal multimodal, faisons-le dès maintenant, sans attendre. Et 
gardons la possibilité d’extension du terminal pour l’avenir.    

La réalisation de la chatière est en revanche la seule solution qui permet d’utiliser les 
unités fluviales classiques, les portiques maritimes et ceux-ci dans le cadre d’une chaine logistique 
simple donc performante. Bien sûr, le coût d’investissement de départ est loin d’être négligeable.  
Mais c’est une infrastructure qui sera durable, constituera un ouvrage pérenne pour nos 
générations futures et deviendra donc un actif valorisant pour le port du Havre au service de la 
performance de l’Axe-Seine.  

 

Sur le financement de la chatière. 

Cette solution est hautement recommandée par les logisticiens et elle doit leur apporter 
un gain en terme de service et de délai. Il serait donc envisageable durant une certaine période de 
faire participer les utilisateurs à l’effort d’investissement de cette infrastructure dans des modalités 
(montants, durée…) à définir en fonction du bilan socio-économique du projet. Nous proposons 
dans cette perspective la mise en place d’un Partenariat Public-Privé faisant porter le montage 
financier et le risque construction par le Privé tandis que le Maitre d’Ouvrage (GPMH) 
rémunèrera ensuite le consortium privé durant la période définie. À la fin de cette période, le 
consortium restituera l’ouvrage au Maitre d’Ouvrage qui pourra ainsi supprimer la quote-part sur 
investissement demandée aux utilisateurs.  
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Ce montage à l’avantage de ne pas mobiliser d’argent public et d’offrir la garantie d’avoir 
au plus tôt l’infrastructure nécessaire au développement  du transport fluvial sur l’Axe Seine. 

Enfin, dans la perspective prochaine de la réalisation du Canal Seine Nord Europe, la 
réalisation rapide de la ligne Serqueux-Gisors pour le fret ferroviaire et de la chatière pour le 
transport fluvial permettront à la France et à ses ports maritimes de l’Axe Seine de disposer des 
meilleurs atouts pour concurrencer les ports de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas. 

 
 

Pour toutes ces raisons, ELAN Normandie est favorable à la réalisation de ce projet dans 
les délais les plus courts. 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel CORNET    
Président honoraire   

 

 

 

 

 

 

 


