
Marchandises 
CONTENEURISÉES

HAROPA, votre solution 
logistique en Europe



Un système 
de transport 
tourné vers les clients, pour consolider et 
développer les atouts spécifiques des ports du Havre, de 
Rouen et de Paris. Ce groupement a vocation à répondre aux 
attentes des clients français, européens et internationaux en 
leur proposant un montage de solutions de bout en bout, une 
offre globale depuis le transport maritime et fluvial jusqu'à 
l’offre foncière incluant le transport terrestre et les facilités 
douanières. 
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Une situation 
géographique 
exceptionnelle
 Situé à l’entrée du range nord-ouest 

de l’Europe, HAROPA est le premier 
grand complexe portuaire touché à 
l’import en Europe, et le dernier à 
l’export,

 HAROPA offre les transit-times les 
plus courts sur de nombreuses 
destinations,

 Des infrastructures portuaires en 
eau profonde,

 HAROPA dessert le 1er bassin 
de consommation français  (Ile-
de-France) soit 25 millions de 
consommateurs dans un rayon de 
200 km. Il dessert 300 millions de 
consommateurs dans un rayon de  
900 km.
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Des capacités 
d’accueil de premier plan plan

 Implantés directement à l’entrée de la Manche et de l'Europe du Nord, 
les premiers terminaux maritimes (adaptés à tous les navires porte-conte-
neurs) sont accessibles, via un chenal de 6 milles marins dragué à 15,50 m 
en-dessous du niveau des plus basses mers,

 Sur 13 km de quais, des terminaux maritimes accueillent tous les navires 
porte-conteneurs sans restriction de dimension,

 Plus de 660 ports touchés dans le monde,

 Près de 60 armements, plus de 3 700 offres commerciales,

 Connexion à toutes les régions du monde grâce à tout type de navires 
(porte-conteneurs, rouliers, conventionnels, vraquiers, etc.),

 Un hub pour la desserte d'autres ports français, des ports européens de 
la façade atlantique et des ports d'Afrique.
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Offre maritime conteneurs HAROPA
Connexions maritimes à l’ensemble des marchés

600 ports of call,
50 shipping companies,
Exceptional transit-times,
Deep-water seaport accessible 24/7

HAROPA
TOP FRENCH PORT FOR 

SEAFOOD IMPORT/EXPORT
On a single site:

   Customs service

   Veterinary service

Facilitation of inspection formalities 
Reduction of transit times
Reduction of inward costs

SINGLE 
CHECK-POINT

GEPIFEC

HAROPA: number of ports of call

Amérique du Nord
Amérique Centrale

Amérique du Sud, Caraïbes
Afrique 

Europe Asie
Océanie  

Moyen-Orient
Asie du Sud 

60

95

80

85

130

215

Nombre de ports touchés



Qualité
 Le port du Havre est certifié ISO 9001 par l'AFAQ 
pour l'accueil des navires, l'accueil et la vie sur le 
domaine portuaire, la gestion des réseaux de dessertes 
ferroviaires et routières ; 
 Le port de Rouen est certifié ISO 9001 par l'AFAQ 
pour la capitainerie, SOCOTEC pour l'aide à la navigation, 
LRQA pour la réparation navale et la maintenance
industrielle.

Sûreté et sécurité : une priorité constante
 Toutes les installations au Havre et à Rouen sont 
certifiées ISPS (International Ship and Port facility 
Security) : tous les terminaux sont entièrement clos, 
éclairés et surveillés,
 135 agents armés et assermentés, 
 Le port du Havre est la première autorité portuaire 
européenne et la seconde dans le monde à être certifiée 
ISO 28000 pour sa gestion de la sûreté.

Fiabilité et rapidité
 50 mouvements de navires par jour (entrées et sorties),
 Des terminaux modernes non congestionnés, 
 1h36 : délai moyen entre la prise de pilote et l'accostage au port du Havre 
contre 12h au port d'Anvers,
 Un système de rendez-vous routiers pour fluidifier le passage.

Des terminaux maritimes très performants
 Un équipement à la pointe du progrès,
 Une accessibilité 7j/7, 24h/24 : des conditions nautiques exceptionnelles 
sans contrainte de marée au Havre,
 L'un des rares ports nord-européens capables de servir les plus grands navires 
porte-conteneurs à pleine charge.
 Les terminaux de HAROPA, privés et sécurisés, permettent l’accès à un 
vaste réseau de connexions avec la France et l’Europe,
 Une main-d’œuvre spécialisée.
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600 ports of call,
50 shipping companies,
Exceptional transit-times,
Deep-water seaport accessible 24/7

HAROPA
TOP FRENCH PORT FOR 

SEAFOOD IMPORT/EXPORT
On a single site:

   Customs service

   Veterinary service

Facilitation of inspection formalities 
Reduction of transit times
Reduction of inward costs

SINGLE 
CHECK-POINT

GEPIFEC
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Des connexions
terrestres multimodales

Transport routier
 Le système de « Rendez-vous routiers » TAS continue 
de s’adapter aux besoins des transporteurs et des 
manutentionnaires. Le système de planification est 
maintenant devenu privatif, chaque opérateur dispose 
désormais de son propre outil, capable d’offrir de nouvelles 
fonctionnalités. Ce service, fruit d’un dialogue étroit et 
permanent avec les Fédérations de transporteurs routiers, 
permet chaque jour d’optimiser les temps de rotation de 
près de 2 300 poids lourds à Port 2000 et d'assurer une 
desserte plus rapide et efficace de l'hinterland.
 Les terminaux HAROPA sont directement reliés aux 
grands centres économiques français et européens par 
un réseau autoroutier fluide. 
 Environ 300 entreprises offrent des services de 
transport routier de conteneurs et conventionnel.

Transport ferroviaire
 Cinq opérateurs de transport combiné proposent des 
liaisons entre les terminaux HAROPA et les principaux 
centres économiques français et européens,
 Plus de 130 relations de transport combiné ferroviaire 
par semaine,
 Les ports maritimes du Havre et de Rouen ont leur 
propre réseau ferré sur lequel les compagnies privées 
opèrent,
  Le développement du transport ferroviaire est 
une priorité de la stratégie HAROPA pour accroître sa 
compétitivité sur son hinterland.
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Transport fluvial
 La Seine est le lien naturel entre les 
terminaux à conteneurs HAROPA,
 8 opérateurs de transport combiné 
fluviaux ; 8 plateformes multimodales 
conteneurs desservies,
 La circulation fluviale  est ouverte 
toute l’année aux convois jusqu’à 
350 EVP, sans limite à la navigation,
 Plus de 500 km de voie fluviale 
à grand gabarit entre Le Havre et la 
région parisienne ainsi qu’avec le Grand 
Est (ports de Nogent-sur-Seine) et la 
Bourgogne Franche-Comté (plateforme 
de Gron),
 Développement des services opérés 
par les automoteurs pour une connexion 
directe à Port 2000,
 5 000 tonnes transportées sur le 
fleuve = 250 camions en moins sur les 
routes,
 1 conteneur sur 5 en relation avec le 
marché  parisien passe par la Seine.
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Plateforme multimodale
Le Terminal multimodal du Havre contribue au 
développement du transport massifié des marchandises 
conteneurisées par voie ferroviaire et fluviale. Situé 
au coeur de la zone industrialo-portuaire du Havre, la 
plateforme permet de fluidifier les entrées/sorties de 
conteneurs depuis/vers les terminaux maritimes, puis de 
les transborder sur trains ou barges fluviales. 

Chiffres clés : 
 1 800 à 2 000 conteneurs traités par semaine ;

 Capacité de 250 000 EVP par an ;

 6 navettes ferroviaires traitées par jour ; 

 500 000 tonnes d'émission de CO2 économisées 
par an.  

Transport Maritime à Courte 
Distance (TMCD)
Pour les échanges maritimes intra-
européens  : une solution écologique et 
économique. Près de 40 pays, soit 140 ports, 
sont connectés via HAROPA.
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HAROPA

Connexions TMCD

Caractéristiques : 
 65 hectares d'implantation ; 

 400 mètres de quai fluvial (2 postes à quai 
+ 2 portiques - capacité 65t) ;

 10 voies ferroviaires (810 mètres + 
2 portiques de manutention - capacité 50t) ;

 Accueil de tout type de conteneurs (dry, 
reefer, non-branché, Iso Tank). 



Les grands opérateurs 
de logistique et commissionnaires 
de transport internationaux ont choisi 
HAROPA : Balguerie, Dachser, DSV, 
Katoen Natie, Fedex, Geodis, Giorgio 
Gori, JF Hillebrand, Kerry Logistics, 
Kuehne+Nagel, Panalpina, Rhenus 
Logistics, Schenker, Bolloré Logistics etc.
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* ENSM : Ecole Nationale  Supérieure Maritime
* ISEL :    Institut Supérieur d'Etudes Logistiques 
               (Ecole d'ingénieurs)

Une offre 
logistique 

compétitive
Des services logistiques performants
 6 000 ha de terrains dédiés à l'activité 
portuaire, industrielle, logistique et touristique 
 2,7 M de m² d'entrepôts en service, surfaces 
de stockage et réserves foncières disponibles à 
des prix très compétitifs, dont :

	500 000 m² en cours de développement 
sur sites propres ou en proximité 
immédiate 

	700 000 m² gérés en qualité de 
propriétaire. 

 Premier hub logistique de France avec 
Roissy,
 Des parcs logistiques proches des terminaux 
à conteneurs,
 Des services à valeur ajoutée : contrôles 
qualité, picking, logistique industrielle, etc. , 
 Un savoir-faire logistique de pointe grâce 
à une main-d’œuvre qualifiée, fiable et 
compétitive. Faible turnover, formation de 
pointe à proximité des sites portuaires (ENSM*, 
ISEL*, etc.),
 Nouvelles implantations logistiques 
conteneurs sur les parcs logistiques en nom 
propre ou via des promoteurs logistiques :
Le Havre : Parc Logistique du Pont de 
Normandie 2 (Groupe Panhard et Groupe 
Bolloré Logistics) ; PLPN 1 (AEW) ; Parc du 
Hode (Prologis),
Rouen : Port-Jérôme 2 (Groupe Panhard) et 
Grand-Couronne (RVSL Amont - P3 Logistic 
Parks)
Paris : Gennevilliers (Vailog Paris Air2 Logistics 
et DSV), Bonneuil-sur-Marne (VIRTUO). 



Transport maritime
 Environ 50 commissionnaires de 
transport spécialisés,
 Tous les terminaux à conteneurs 
équipés de près de 3 500 prises 
reefer (prises supplémentaires à la 
demande),
 Contrôle à distance et 24h/24 des 
conteneurs reefer sur les terminaux 
(contrôles de température, du taux 
d'humidité, détection de pannes).

P I F  ( P o s t e  d ’ I n s p e c t i o n 
Frontalier) et PEC (Point d’Entrée 
Communautaire)
  Premier  cent re  f rança is  de 
contrôle vétérinaire et phytosanitaire 
en volume,
 Taux d'acceptation des marchandises 
d'origine animale (PIF et PED) : 98,89%
 Taux d'acceptation des marchandises 
d'origine végétale (PEC) : 99,38%

G u i c h e t  u n i q u e  :  s e r v i c e s 
phytosanitaires, vétérinaires et 
douaniers  regroupés sur  un 
même site
 Unique en France : un seul point 
pour tous vos contrôles, PIF - PEC - 
Douane,
 Facilitation et réduction des 
formalités d’inspection pour les 
importations d’origine animale et 
végétale. 

Services logistiques à valeur ajoutée
 Gestion de stocks, préparation de 
commandes, congélation, surgélation,
 Echanges de données informati-
sés.

Transport et distribution
 Services de transport de conteneurs 
reefer,
 Environ 100 prestataires spécialisés 
en température dirigée (positive et 
négative) en groupage ou en  conteneur 
complet.

Services fournis par les professionnels du froid

Source: STH (Syndicat des Transitaires Havrais)

Coût à l’importation d’un conteneur 40’ 
contenant 20 tonnes de viande 

(comparaison Le Havre-Anvers-Rotterdam)
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Des solutions
logistiques pour les trafics reefer
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Des facilités douanières

Dédouanement simple
 Procédures dématérialisées,
 Douanes françaises : 1er rang mondial au 
classement « Doing Business 2019 » de la Banque 
Mondiale pour les documents à joindre aux 
déclarations en douane.

Dédouanement rapide et sécurisé
 Dédouanement des marchandises en 3 mn 14 en 
2018.

Accès au dédouanement aisé
 DELT@, système de dédouanement accessible 
24/7.

Solutions douanières et fiscales compétitives
 Stockage en suspension de droits et taxes sans 
limite dans le temps :

- régime de l'entrepôt douanier,
 Gains de trésorerie :

- Autoliquidation de la TVA, 
- Report automatique et gratuit de la TVA au 25 du 
mois suivant,

 Suspension de TVA avec le régime 42,
 Franchise de TVA avec régime d'importation Al-2.
 Retour automatisé et en temps réel des justificatifs 
fiscaux de sortie pour exonération de la TVA à 
l'exportation de France.

La plateforme collaborative S)ONE développé par 
SOGET
 Connecte tous les professionnels et les administrations 
douanières du périmètre axe Seine de HAROPA dans un 
environnement cybersécurisé ;
 Digitalise et automatise les flux documentaires, 
commerciaux et logistiques nécessaires à un passage 
de marchandises performant ;
 Respecte la confidentialité des données
et l'harmonisation des procédures ;
 Conçue dans l’environnement nouvelle 
génération de Microsoft ;
 Interface conviviale et accessible depuis
n’importe quel support (tablettes, smartphones, PC…) ;
 Technologies Business Intelligence favorisant 
l’analyse prédictive grâce à des statistiques et KPI 
personnalisés ;
 Automatisation du transfert des terminaux au SIVEP 
(PIF/PEC) ;
 Visualisation en temps réel du statut des marchandises 
lors du passage portuaire grâce au tracing - tracking.

Accès aux démarches douanières simple, rapide et sécurisé
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Politique environnementale  

Engagement des ports de l'axe Seine :
 Concilier le développement des activités portuaires et la gestion de l’environnement dans un 
esprit de développement durable ;

 Améliorer la performance environnementale des activités portuaires (les ports 
de Gennevilliers (depuis 2013) et de Rouen (depuis 2017) sont certifiés ISO 
14001 ; la certification PERS* du port du Havre a été renouvelée en 2018) ;

 Généraliser la gestion durable des espaces dans les ports ;

 Réduire quotidiennement l'empreinte environnementale des activités 
portuaires ;

 Partager avec les différents partenaires les enjeux de développement portuaire sur l’axe Seine.

Actions menées conjointement par les ports de l’axe Seine :
 Gestion écologique de plus de 4 000 hectares d’espaces naturels ;

 Conduite des projets d’aménagement en intégrant la concertation et l’environnement dès la 
conception ;

 Animation d’une démarche d’écologie industrielle à l’échelle des sites industriels et portuaires 
de l’axe Seine ;

 Mise en place d’une récompense environnementale pour les compagnies 
maritimes les plus vertueuses dans le cadre de l’ESI (Index environnemental 
pour les émissions dans l’atmosphère des navires) et extension aux compagnies 
de transport fluvial ;

 Mise en place de S.M.E (Système de Management Environnemental) en vue 
des certifications progressives des activités des ports le long de l’axe Seine. 

Retrouvez les fiches de nos connexions terrestres et de nos contacts en France 
et à l’international sur notre site internet : www.haropaports.com 

* PERS : Port Environmental Review System

15



 
M

ai
 2

01
9 

– 
C

on
ce

pt
io

n 
: D

ire
ct

io
n 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

H
A

R
O

PA
 -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
H

A
R

O
PA

 /
 G

P
M

H
 -

 c
om

m
un

ic
at

io
n@

ha
ro

pa
po

rt
s.

co
m

CONTACT

Direction Commerciale et Marketing
Tél. : +33 (0)2 32 74 72 22
dir.marketing@haropaports.com

Customer service HAROPA
Tél. : +33 (0)2 32 74 72 06
customer.service@haropaports.com

www.haropaports.com


