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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Au Havre, 

Le 28 septembre 2020. 

 

Mobilité durable : ouverture d’une 1re station GNV  

au cœur de la zone industrielle du Port du Havre 
 

HAROPA – Port du Havre, en partenariat avec Primagaz, inaugure une station GNV  

(Gaz Naturel Véhicules) au cœur de la zone industrialo-portuaire sur le Centre Routier  

à Gonfreville-l’Orcher. 

 

 
 

Le développement d’une offre de services multi-énergies plus vertueuse   

En tant qu’acteur engagé en faveur du développement durable du territoire, le port du Havre entend 

jouer un rôle moteur dans la transition écologique de la zone industrialo-portuaire.  

Cette ambition passe, notamment, par le développement d’une offre d’approvisionnement  

en carburants alternatifs dont le GNV. 

 
L’ouverture de cette station Primagaz répond aussi aux besoins exprimés par les différents acteurs  

du secteur. Ces dernières années, des efforts importants ont été réalisés, notamment par  

les transporteurs routiers de marchandises qui souhaitent réduire leur empreinte environnementale.  

 

 

« La zone industrielle et portuaire du Havre, qui accueille 500 entreprises, est génératrice  

de nombreux flux. Douze à 15 000 poids lourds y circulent chaque jour et transportent une partie  

des 70 millions de tonnes de marchandises qui transitent chaque année par le port.  

Dès lors, il est de notre responsabilité d’accompagner nos clients dans leurs démarches de transition 

écologique, notamment les transporteurs routiers qui déploient de nouvelles flottes équipées au GNV.  

C’est pourquoi nous avons souhaité diversifier notre offre de services en donnant ainsi accès  

à des énergies bas carbone. » précise Kris Danaradjou, DG adjoint HAROPA – Port du Havre. 
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En partie financée par l’Union Européenne dans le cadre du programme LNGMotion* dans lequel 

Primagaz est partie prenante, cette station était à l’origine opérée par Axegaz. Entièrement 

reconstruite pour répondre aux cahiers des charges d’Avia et de Primagaz, elle compte  

deux ilots et trois pistes d’avitaillement.  

 

Implantée au cœur de la zone industrialo-

portuaire, sur le Centre Routier, cette station  

est dotée d’une cuve GNL de 80 m3.  

Elle est équipée de deux distributeurs GNL – 

Gaz Naturel Liquéfié à -163°C - et de deux 

distributeurs GNC – Gaz Naturel Comprimé - 

reliés à des connecteurs NGV1 et NGV2 pour 

s’adapter à tous types de véhicules GNC.  

Elle distribuera en outre les déclinaisons  

bio de ces deux carburants. 

 

Comme les autres stations Primagaz, la nouvelle station de Gonfreville-l’Orcher est accessible aux 

professionnels, 24h/24, 7 jours sur 7 et dispose d’un terminal de paiement compatible avec la 

plupart des cartes utilisées par les transporteurs. Pour aider les chauffeurs routiers à anticiper leurs 

déplacements, l’application dédiée Gasfly Primagaz les informe également en temps réel de la 

disponibilité et du niveau de fréquentation de la station.  

 

 

« C’est la 8e station du réseau français Primagaz. Cette ouverture renforce ainsi notre ambition  

de mettre à disposition de nos clients transporteurs un équipement desservant l’un des plus grands 

ports européens et français. De telles infrastructures permettent de réduire sensiblement l’impact 

carbone du transport routier. Apporter l’énergie indispensable à la vitalité des territoires est la raison 

d’être de Primagaz ». explique François Brunero Directeur Mobilités -  Primagaz. 

 

 

L’ouverture de cette station GNV s’inscrit dans une démarche plus globale de décarbonation  

du transport engagée par le Port. Pour le transport routier, deux autres stations GNL/GNC devraient 

ainsi voir le jour en 2021. A l’échelle de HAROPA, d’autres stations sont déjà en service : en 2016, 

une station GNV a été installée sur le port de Bonneuil-sur-Marne et cet été, le port de Gennevilliers  

a inauguré la plus grande station GNV/Bio GNV de France. 

 

 

* Ce programme a pour principal objectif le déploiement d'infrastructures pour carburants alternatifs et définit un cadre commun 

de mesures incitatives afin de minimiser la dépendance au pétrole et de limiter l'impact environnemental des transports.  

 

 

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 600 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 

 

A propos de Primagaz 

Implanté au cœur des territoires français depuis plus de 80 ans, Primagaz distribue du gaz liquide aux particuliers et aux professionnels. Sa mission : apporter l’énergie 

indispensable à la vitalité des 27 000 communes françaises non desservies par le réseau de gaz naturel tout en concevant des solutions adaptées à chacun. Engagé pour 

la transition énergétique, Primagaz a été le premier acteur en France à distribuer du biopropane, une énergie 100% renouvelable issue de la biomasse et à faibles 

émissions de CO2. Grâce à un ambitieux programme, et pour la deuxième année consécutive, la performance RSE de Primagaz est évaluée Or par Ecovadis, 

positionnant l’entreprise dans le top 1% de sa catégorie. Depuis 1999, Primagaz est la filiale française du groupe famil ial néerlandais SHV Energy, 1er distributeur mondial 

de GPL avec 30 millions de clients et 14 000 collaborateurs présents en Europe, en Asie, en Amérique Latine et en Amérique du Nord. 

 

Contacts presse : 

HAROPA – Port du Havre : Marie-Lucile ROQUES – 02 32 74 74 75 – 06 63 35 20 71 

marie-lucile.roques@haropaports.com  

Primagaz : Anna Casal - 06 50 61 55 71 - anna.casal@strategieetmedias.com 

http://www.haropaports.com/

