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Projet de Nouvelle coNNexioN ferrée 
avec la SuiSSe : HaroPa éteNd SeS 

corridorS euroPéeNS de fret ferroviaire

uNe SolutioN raPide 
et fluide Pour voS ecHaNGeS 
avec la SuiSSe

Une offre maritime exceptionnelle : les 3 alliances ont choisi Haropa-port du Havre

•	 + 700 ports touchés dans le monde
•	transit-time ultra compétitifs :
- new York en 8 jours
- Jebel ali en 13 jours
- Shenzhen en 28 jours

•	Un système de transport maritime et portuaire 
non congestionné

•	port ouvert 24/7 
•	accueil des méga porte-conteneurs à pleine 

charge et sans contrainte de marée

tYpeS de conteneUrS :

> 20’ 40’
> dry et High cube
> flat sans dépassement
> matières dangereuses*

*Sauf classes 6,1 et 2

3 rotations/semaine
Jour a/c     capacité = 48 eVp

 

 
 

Le Havre

Dijon Gevrey

Nola

Bari

Chavornay

Avec cette nouvelle connexion ferroviaire vers la Suisse opérée par Naviland 
Cargo, HAROPA poursuit le développement de son offre en Europe.
HAROPA propose un vaste choix de services de transport compétitifs, 
performants et fiables couvrant tout le territoire français et des connexions 
ferroviaires directes vers l’Allemagne et désormais la Suisse.

avec Haropa et naviland cargo : la garantie d’une supply chain 
compétitive et durable.

DEPART ARRIVEE DEPART HLR ARRIVEE MAD

Chavornay TERCO Le Havre (LHTE) MA / ME / JE 11:00 JE / VE/ LU 12:30 (LU: 07h15)

Le Havre (LHTE) Chavornay TERCO JE / LU / MA 14:30 MA / ME / JE 15:00

lancement de la navette naviland cargo - fréquences - Horaires

*HLR : Heure Limite de Remise - *MAD : Mise A Disposition

Green SUpplY cHain
rapiditéflUidité SécUrité

by Haropa

3 septembre



fluidite de voS oPeratioNS douaNiereS

deS terMiNaux de MaSSificatioN : GreeN SuPPlY cHaiN GaraNtie

•  interfacé au système douanier delta  
> automatisation des oK douanes 

• connexion ap+ ouverte et directe

• transitaire oea : dispense de garantie

• possibilité de t1 unique pour plusieurs conteneurs

100% dématérialisé

contacts Haropa : 
Bruno le Gurun + 33 6 85 91 41 40

bruno.legurun@haropaports.com

Virginie allili + 33 6 30 94 88 80
virginie.allili@haropaports.com

contacts naViland carGo
Jean-claude Jacobi + 33 6 18 11 37 20

jcjacobi@naviland-cargo.com

la doUane, facilitateUr dU paSSaGe 
de Votre marcHandiSe :

> lHte - le HaVre > terco à cHaVornaY 

•	65 ha
• Capacité de 200 000 eVp/an
• 2 quais fluviaux, 400m de quai

• 4 portiques de manutention

• Cour ferroviaire de 10 voies

• 20 prises reefer

• Transit possible des marchandises dangereuses

•	Site sécurisé
•	franchise de stationnement = 6 j

• 4 voies de 300 m

• 2 engins de manutention

•	Stockage de conteneurs reefer branchés
•	Stockage de conteneurs dangereux  

sans limite de stockage

•	Site sécurisé
• Terminal agréé par les douanes suisses

•	Services à valeur ajoutée : petites réparations, 
calage, pesage, plomb douanier, empotage/dépotage

•	franchises de stationnement = 4 j

retour instantané des justificatifs

dédouanement en – de 4mn

France Helvétie Express est une SAS créée par HAROPA Port du Havre, 
Marseille-Fos et Naviland Cargo


