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L’année 2018 a été particulièrement intense en travaux et réalisations pour le 
Projet d’amélioration des accès maritimes du Port de Rouen. Notre investissement 
humain et financier trouvera sa concrétisation, d’ici la fin de l’année 2018, avec la 
livraison du chenal de navigation adapté aux vraquiers de nouvelle génération et 
la poursuite des travaux d’infrastructures. Le 
terminal céréalier de Grand-Couronne pourra 
alors accueillir dès début 2019 des navires plus 
capacitaires.
Cette année a aussi été marquée par la réali-
sation de mesures d’accompagnement et 
notamment le début des travaux sur deux 
sites de restauration écologique : le site de la 
darse de Lillebonne et le site des Petits saules à Sahurs. Notre volonté est d’ampli-
fier cette dynamique en 2019 car le développement économique, l’innovation et la 
préservation de l’environnement doivent aller de pair. 
Ainsi, ce projet ambitieux doit permettre à HAROPA - Port de Rouen de répondre 
aux enjeux logistiques d’aujourd’hui et d’asseoir, pour les années à venir, son posi-
tionnement stratégique en matière de trafics céréaliers et de produits pétroliers 
ainsi que son attractivité dans un contexte économique compétitif.

Pascal Gabet, Directeur de projet

Lettre d’information du projet n° 4 / Novembre 2018

LES TRAVAUX À VENIR EN 2019 
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LE PROJET EN BREF

Avec la fin du marché de dragages 
entre Courval et Rouen en juillet 2018, 
la livraison du chenal de navigation est 
proche. Ce sont plus de 46 km de chenal 
qui ont fait l’objet de dragage en 2018.
>> Démarrage de la mesure 
environnementale à La Mailleraye
L’année 2019 sera marquée par le 
lancement des travaux de restauration 
du site de la Douillère (10 ha) à La 

Mailleraye-sur-Seine, ancien dépôt de 
sédiments de dragage.
>> Mise au gabarit du terminal de 
Grand-Couronne
La mise en service du terminal céréalier 
est prévue au début de l’année 2019, une 
fois la réalisation des travaux lourds au 
3ème trimestre 2018 achevée. A terme, 
cela permettra d’accueillir des vraquiers 
de 260 m de long et 46 m de large. 

>> Lancement des études pour le 
terminal céréalier de Canteleu
L’appel d’offres pour la réalisation 
des études du terminal céréalier de 
Canteleu est envisagé en début 2019. 
Prévus à l’automne 2020, les travaux 
devraient permettre l’augmentation des 
chargements d’environ 6 000 t.

« Un chenal 
approfondi 
pour 2019 »



>> Le terminal de Grand-Couronne se met au gabarit 
Après  l’approfondissement  du  chenal,  certaines  infrastruc-
tures doivent être adaptées, comme le terminal céréalier de 
Grand-Couronne exploité par Sénalia. Des vraquiers de 260 m  
de long, 46 m de large et 12 m de tirant d’eau pourront à terme 
y être chargés.
Sur ce site, les opérations commencées en juin 2017 et réali-
sées sous exploitation, le dragage de la souille et les travaux 
de rempiétement du quai, prendront fin en décembre 2018. 
Les berges et  les fondations ont été renforcées et de solides 
appuis soutiendront la charpente (installée cet été par Sénalia) 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la manière dont votre commune est 
associée à la réalisation des mesures 
environnementales sur le site de Sahurs ?
Les premières études concernant 
ce projet datent des années 2013-
2014. Dès le début, la commune de 
Sahurs a été associée aux travaux 

permettant d’évaluer les différents 
scenarios possibles et ce en étroite 
concertation avec le Port de Rouen 
et le cabinet ARTELIA. En avril 2018, 
une réunion publique a permis de 
présenter aux riverains le scénario 
retenu, ses principes et le calendrier des 
travaux. Les questions posées par les 

participants ont notamment permis de 
préciser les mesures qui seront mises 
en place pour limiter la gêne susceptible 
d’être occasionnée par les travaux. La 
connaissance historique du site par les 
riverains a révélé la fonctionnalité ancienne 
du site, un port de village, qui sera prise en 
considération par le Port de Rouen.

3 QUESTIONS À : Thierry Jouenne, maire de Sahurs 

L’ULTIME ÉTAPE DES TRAVAUX 
D’APPROFONDISSEMENT
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 Terminal céréalier de Grand-Couronne 

LA POURSUITE DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES 

La  dernière  phase  de  dragage  s’est 
achevée en août 2018 afin de permettre 
la  livraison  du  chenal  de  navigation 
adapté aux vraquiers de nouvelle géné-
ration  à  la  fin  de  l’année.  Ces  travaux 
doivent  offrir  des  conditions  de  sécu-
rité  nautique  optimales  et  renforcer  la 
compétitivité du Port de Rouen.
Le dernier marché de travaux de dragage 
du projet, attribué au groupement SDI/
SODRANORD, couvrait plus de 46 km de 
chenal dragués, entre Rouen et Courval, 
pour un montant de 33 millions d’€.
Ce sont plus de 840 000 m3 de maté riaux 

qui  ont  été  traités  dans  le  cadre  de  ce 
marché.  Environ  la  moitié  de  ces  sédi-
ments  (tufs  calcaires  et  tout-venants) 
sont  dits  «  valorisables  »  et  ont  été 
mis  à  terre  par  voie  hydraulique  sur 
les  sites  de  transit  de  Moulineaux  et 
Saint-Wandrille.  Ces  matériaux  seront 
pour  partie  réemployés  pour  le  projet 
logistique  RSVL  Amont  et  le  reste  sera 
valorisé dans le BTP. A Yville-sur-Seine, 
les matériaux fins (tourbe, argile, vase…) 
ont été réutilisés pour remblayer d’an-
ciennes  ballastières  (carrières)  afin  de 
recréer des milieux humides. 

L’achèvement  des  travaux  se  fera  en 
régie avec la DAM* JEAN ANGO assistée 
d’un moyen nautique de nivelage.

 Poste de refoulement des matériaux – 
 site de transit à Moulineaux 

*DAM : Drague Aspiratrice en Marche

et les poutres de roulement nécessaires au fonctionnement de 
3 nouveaux portiques. Les travaux lourds ont commencé début 
septembre 2018, nécessitant la fermeture du terminal, avec la 
réalisation de deux voies de roulement de 200 m, d’un nouveau 
front d’accostage avec ducs d’Albe (pieux ancrés dans le fond du 
chenal), le démontage des portiques existants et la livraison des 
nouveaux. La mise en service du terminal de Grand-Couronne 
est prévue au début de l’année 2019. Ces travaux représentent 
un investissement de 9 millions d’€ pour le Port de Rouen et 
11,5 millions d’€ pour Sénalia. 

>> La mise en service du poste de sécurité de Radicatel en 
fin d’année 2018
La création du poste de sécurité de Radicatel a débuté fin 2016 
avec  des  opérations  de  dragage  de  la  souille.  En  2018,  après 
un  1er  semestre  consacré  à  la  réalisation  des  études,  le  2nd 

semestre a été dédié à la phase des travaux, pour s’achever fin 
décembre 2018. A cette occasion, 3 ducs d’Albe d’accostage et 
d’amarrage seront posés et des passerelles d’accès installées. 
Enfin, 8 nouveaux points d’amarrage à terre équipés de crocs 
avec  cabestans  (treuils  permettant  d’enrouler  et  dérouler 
un  câble)  seront  réalisés.  Les  4  bollards  (borne  d’amarrage) 
existants seront quant à eux adaptés.



>> La poursuite des travaux de Sahurs
Les travaux menés sur le site de Sahurs ont pour objectif de 
restaurer des habitats humides connectés à la Seine. Après 
la  réalisation  d’études,  un  scénario  d’aménagement  a  été 
retenu pour le site « Les petits saules », en concertation avec 
la commune de Sahurs au sein d’un comité de suivi composé 
d’une dizaine de structures. 
Les  travaux  ont  débuté  à  l’automne  2017  avec  des  actions 
de  débroussaillage  et  de  déboisement  du  site.  Ils  ont  été 
réalisés  à  cette  période  afin  de  limiter  les  impacts  sur  la 
faune et la flore. Au préalable, un balisage avait été effectué 
afin  d’identifier  et  conserver  les  arbres  remarquables  ou 
potentiellement intéressants pour la biodiversité présente 
sur le site. Pour cela, une expertise avait été menée sur les 
insectes qui se nourrissent du bois et les chauves-souris.
A  l’automne  2018  commencera  la  phase  de  terrassement 
et de travaux sur la digue pour se terminer au 1er semestre 
2019.  Le  nouvel  ouvrage  hydraulique  sera  alors  installé 
dans  la  digue  pour  permettre  les  échanges  d’eau  avec  la 
Seine et le développement d’habitats typiques de l’estuaire. 
S’ensuivront, une phase de plantation et l’installation d’un 
aménagement pédagogique en bord de site. Enfin, la vélo-
route sera remise en état pour l’été 2019.

>> La restauration écologique du site de Lillebonne 
D’une surface d’environ 23 ha,  le site de Lillebonne est un 
site enclavé entre la Seine, la rivière du Commerce et la zone 
industrielle de Port-Jérôme. Le projet de restauration écolo-
gique  consiste  à  ouvrir  l’ancienne  chambre  de  dépôt  à  la 
Seine via l’arasement d’une partie de la digue. Cette mesure 
doit permettre la création d’habitats estuariens soumis à la 
marée (vasière notamment), et la renaturation de la berge 
au droit du site.  

LES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
SE CONCRETISENT
Dans le cadre du projet d’amélioration des accès maritimes, HAROPA - Port de Rouen réalise 
des travaux pour la mise en œuvre de mesures d’accompagnement environnementales afin de 
restaurer les habitats, renaturer les berges, lutter contre leur érosion et valoriser le patrimoine 
paysager.
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 Ancienne chambre de dépôt en pleine mer après les travaux 
 de terrassement et l’arasement de la digue 

De  novembre  2017  à  mars  2018  ont  eu  lieu  les  travaux  de 
terrassement  et  d’arasement  des  merlons  et  de  la  digue 
dans  sa  partie  supérieure.  L’embouchure  de  la  rivière  du 
Commerce a également été retravaillée par les équipes de 
HAROPA - Port de Rouen (élargissement et enlèvement de 
pieux). En complément, deux mares ont été créées sur une 
prairie en arrière de l’ancienne chambre de dépôt.
A partir d’octobre 2018, des travaux de renforcement de la 
berge du « Commerce » de l’autre côté du site (rive gauche) 
seront  réalisés  afin  de  s’assurer  qu’elle  ne  s’érode  pas.  En 
parallèle, une phase de plantation d’une haie interviendra 
sur la prairie. 
Le site de Lillebonne fera l’objet d’un suivi écologique dès 
2019, comme ce sera le cas également pour le site de Sahurs 
dès 2020.

Selon vous, quels seront les atouts 
pour votre commune, avec les travaux 
réalisés sur le site « Les Petits 
saules » ?
Pour la commune de Sahurs, ce projet 
permet de valoriser les bords de Seine 
aujourd’hui fortement fréquentés grâce 
à la voie verte créée par la Métropole 
Rouen Normandie. Cette mise en 
valeur est un formidable outil pour 

le développement touristique sur la 
commune. 

Quels sont vos points d’attention, de 
vigilance pour la réalisation de ces 
travaux ?
Ce projet vise la restauration écologique 
d’une ancienne roselière, et en particulier 
de son fonctionnement hydrologique. 
La commune de Sahurs sera vigilante 

à ce que le projet final corresponde au 
scénario retenu lors des différentes 
réunions de travail. Elle souhaite aussi lui 
donner une vocation pédagogique mais 
aussi mémorielle afin de rappeler l’usage 
ancien de ces roselières et l’historique 
du site.  Cette valorisation pédagogique 
et historique de ce site fera l’objet d’une 
information spécifique en direction des 
riverains et usagers de la vélo-route.
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LE PROJET EN BREF
Le Port de Rouen, dont l’espace portuaire s’étend d’Honfleur à Rouen, accueille des navires 
transportant différents types de marchandises : céréales, produits agro-alimentaires, produits 
pétroliers raffinés, etc. La flotte des navires de transport en vrac se modernise et sa capacité de 
charge augmente.

Le projet d’amélioration des accès mari-
times  doit  permettre  au  Port  de  Rouen 
d’accueillir  ces  navires  vraquiers  de 
nouvelle  génération,  avec  un  tirant 
d’eau  plus  important  dans  des  condi-
tions  de  sécurité  nautique  optimales. 
Parallèlement, des adaptations des équi-
pements  portuaires  devront  être  réali-
sées  tels  que  le  renforcement  de  quais, 
l’approfondissement  de  souilles  de 
postes d’accostage, la création d’un poste 
de sécurité à Radicatel, etc.
Des  mesures  d’accompagnement 
environnementales  seront  également 
mises en œuvre dans le cadre du projet 
telles  que  la  renaturation  des  berges, 
la  restauration  des  milieux  naturels,  la 

valorisation du patrimoine paysager, etc.
L’aménagement  du  chenal  de  naviga-
tion, pour disposer d’un mètre de tirant 
d’eau  supplémentaire,  constitue  un 
enjeu  économique  important  afin  de 
pérenniser  le  développement  des  acti-
vités industrialo-portuaires. 
Le projet d’amélioration des accès mari-
times  répondra  aux  enjeux  environne-
mentaux  en  favorisant  le  développe-
ment du transport maritime.
Le  projet  est  financé  par  l’État,  la 
Région  Normandie,  la  Métropole  Rouen 
Normandie,  l’Europe  (MIE  et  RTE-T)  et 
HAROPA  -  Port  de  Rouen.  Le  coût  du 
projet est estimé à 193,5 millions d’euros.
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kilomètres de chenal de naviga-
tion entre Honfleur et Rouen

      Mm3 de sédiments dragués 
dont 3,5 Mm3 valorisés

mètre de tirant d’eau  
supplémentaire,  
à la montée et  
à la descente
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LA CARTE DU PROJET
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2012 > 2018

Travaux de dragage  
du chenal de naviga-
tion de la mer jusqu’à 
Rouen

2013 > 2019

Valorisation  
des sédiments  
de dragage 

LES PHASES DU PROJET

2014 > 2020 
 Agrandissement  
de la zone  
d’évitage de  
Hautot-sur-Seine

2010 > 2020

Mesures d’ac-
compagnement 
environnementales 

Aménagement du poste 
de sécurité de Radicatel

Modernisation des  
terminaux portuaires

zone d’immersion des sédiments  
(fermée au printemps 2017)

zones de transit des sédimentssites restauration / renaturation des berges

sites valorisation du patrimoine paysager
sites érosion berges / 
protection biens et personnes

dépôts des sédiments en ballastières

aménagements envisagés 
de terminaux portuaires


