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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Au Havre, le 28 06 2019  

 
 

 

Le Conseil de Surveillance du Port du Havre, réuni en séance ce 28 juin  

sous la présidence d’Emmanuèle Perron, a validé des décisions très attendues  

sur deux dossiers du plan d’investissement : l’accès direct fluvial à Port 2000 

(chatière) et l’aménagement des terrains d’accueil du projet éolien off-shore  

de Siemens-Gamesa Renewable Energy. 

 

 

Eolien offshore :  bouclage du programme d’aménagement des terrains  
pour l’accueil du projet d’usine Siemens-Gamesa Renewable Energy  
 
A l’occasion du Conseil de Surveillance du port du Havre, l’Etat annonce consacrer 20 M€ nouveaux 

pour l’aménagement des terrains d’accueil du projet éolien, qui s’ajoutent aux 28 M€ déjà consentis.  

Le port complète le tour de table en validant ce jour un nouvel engagement complémentaire de son 

autofinancement de 2 M€ qui s’ajoutent aux 43,1 M€ d’investissement déjà prévus. En complément  

de la contribution de l’Etat annoncée ce jour, cette délibération permet de boucler le plan de 

financement du projet. 

  

Le Conseil de surveillance s’est félicité de cette excellente nouvelle qui permet de donner de la 

visibilité au partenariat industriel de long terme et la création d’une filière industrielle d’avenir  

autour des éoliennes en mer. HAROPA - Port du Havre et l’industriel Siemens Gamesa Renewable 

Energy (SGRE) prévoient de signer le contrat d’occupation des terrains du quai Joannès Couvert  

dans le courant du mois de juillet. 

 

Le Conseil de surveillance a salué la mobilisation, sous l’égide de l’Etat, des cofinanceurs qui a permis 

de boucler le financement avec cet apport complémentaire de 20 M€ de l’Etat (48 M€ au total),  

7M€ de la Région Normandie (16 M€ au total), 6,4 M€ de Le Havre Seine Métropole (12,4 M€  

au total). 

 

SGRE ayant déjà la fourniture de cinq champs d’éoliennes en mer sur six, attribués avant celui  

de Dunkerque, ce futur complexe industriel sera au service de la politique ambitieuse  

du Gouvernement pour le développement des éoliennes en mer comme une énergie d’avenir.  

 

La compétitivité de l’énergie électrique issue de l’éolien offshore démontrée lors du récent appel 

d’offres de Dunkerque ouvre des perspectives prometteuses et incitatives au développement  

de nouveaux champs.   

 

« Ce complexe industriel et logistique, qui emporte déjà la confiance de donneurs d’ordre 

énergéticiens, est compétitif et saura capter, sur les prochaines années, de nombreux marchés sur un 

secteur porté par l’ambition gouvernementale et en pleine croissance ».  

Baptiste Maurand, directeur général de HAROPA - Port du Havre  
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Accès direct fluvial à Port 2000 : approbation du programme et du plan  
de financement 
 
Le Conseil de Surveillance a approuvé le programme de l’opération de réalisation de la chatière  

de 125 M€ afin de permettre la signature, dans les meilleurs délais, des conventions de financement 

avec l’Europe et le Région Normandie. 

Cette nouvelle étape vient concrétiser un projet inscrit dans le plan d’investissement et fruit  

d’une concertation publique menée en 2017-2018. 

Le Conseil de Surveillance a d’ores et déjà décidé d’investir 1 M € pour finaliser les études 

complémentaires et procéder au dépôt des dossiers d’autorisation de travaux et de consultation.  

 

« Avec cette décision, HAROPA - Port du Havre dispose d’un environnement de projet clair  

sur le moyen terme pour mener à bien une stratégie de multimodalité à l’échelle de l’axe Seine  

et préparer les solutions logistiques qui permettront de faire progresser le fluvial et le ferroviaire ». 

 Baptiste Maurand, directeur général de HAROPA - Port du Havre  

 

 

Les trafics d’HAROPA – Port du Havre affichent une progression de 5%  
 

Le trafic maritime du port du Havre continue de progresser : à fin mai, il atteint 29,3 Mt soit +5%.  

 

L’activité conteneurs augmente en tonnage (+4,4% à 11,77 Mt) et en evp (+5% à 1,2 M evp).  

Cette hausse en evp est portée par le trafic hinterland (+3,2%) mais également par le transbordement 

(+10%). Le trafic fluvial affiche une forte hausse de 12,5% (evp). 

Les vracs liquides progressent de 6,3% (à 16,16 Mt), notamment sur le trafic de pétrole brut 

(+3,1%), les produits raffinés (+11%) et les produits chimiques en vracs (+20,8%). 

Les vracs solides affichent également une forte hausse : + 28% à 0,54 Mt en raison notamment 

des imports de sables/graviers/pierres (+35,6%). Le trafic de ciment/clinker maintient sa progression 

(+7%). 

L’activité ferries est en recul en raison de plusieurs semaines des travaux sur le terminal de 

Grande- Bretagne mais l'activité affiche un dynamisme depuis le début du mois d’avril, avec une 

moyenne de 11 départs par semaine.  

La baisse enregistrée sur la croisière (-9% de paquebots) ne remet pas en cause la très bonne 

santé de cette filière, ni les prévisions de croissance sur les prochaines années. Les prévisions  

de croisières maritimes pour l’année 2019 restent très optimistes. 

 

 

A propos de HAROPA - Port du Havre 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce 

extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-

conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des 

importations françaises de pétrole brut. 

Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide 

sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires 

européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients 

dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort 

de 25 millions d’habitants.    www.haropaports.com 
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