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Indicateurs de performance dynamiques 

Un service web de visualisation des statistiques du passage portuaire au Havre. 
 

 

Un portail web dynamique 

En exclusivité, HAROPA & SOGET proposent à tous les acteurs portuaires de mesurer en totale 
transparence la performance du passage de la marchandise conteneurisée sur le port du Havre au 
travers d’un portail web dynamique. 
 
Ces indicateurs, accessibles par tous au travers du portail SOGET et mis à jour chaque début de 
mois, illustrent la performance collective de l’ensemble des acteurs de la chaine logistique portuaire 
havraise. 
 
Ils sont constitués des données extraites du Cargo Community System S)ONE de SOGET disponible 
dans tous des ports de l’axe Seine. Celui-ci est alimenté en temps réel par les données de l’ensemble 
des acteurs des opérations du passage de la marchandise : les informations sont donc fiables, 
sécurisées et incontestables. 
 
Grâce à l’affichage dynamique, il est possible d’afficher ou de masquer les indicateurs souhaités sur 
une période de temps voulue (possibilité de remonter jusqu’à 2014). 
 
Ces indicateurs viennent compléter les indicateurs de performance KPI conteneurs et KPI Ro-Ro 
publiés annuellement par HAROPA.  
 
 

Des tableaux de bords personnalisés 

Nouveau depuis juin 2019, des tableaux de bord personnalisés peuvent être réalisés par les 
opérateurs portuaires, afin de comparer leur propre performance au regard de la moyenne générale 
de la place portuaire. Ces informations individualisées sont uniquement visibles par l’abonné via son 
accès personnalisé au portail SOGET. 
 
Cette prestation, offerte par HAROPA aux adhérents S)ONE, est disponible sur simple requête auprès 
de SOGET. (lien site SOGET) 

 
 
 

Découvrez les indicateurs du passage portuaire Import  

3 tableaux de bord Import sont disponibles en fonction du mode de transport utilisé pour le post-
acheminement : Route, Barge ou Fer. 
 
Véritable outil de mesure de l’activité Import sur le Port du Havre, ces graphiques dynamiques 
retracent mensuellement le volume de conteneurs traités ainsi que les délais moyens des principales 
opérations du passage portuaire d’importation, depuis l’annonce du navire à la sortie du conteneur du 
terminal maritime. Les indicateurs sont mesurés par rapport à la date d’arrivée du navire. 
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Retrouvez nos indicateurs de performance IMPORT 

 
(lien indicateurs IMPORT) 

 

 

Découvrez les indicateurs du passage portuaire Export  

3 tableaux de bord Export sont disponibles en fonction du mode de transport utilisé pour le pré- 
acheminement : Route, Barge ou Fer.  
 
Véritable outil de mesure de l’activité Export sur le Port du Havre, ces graphiques dynamiques 
retracent mensuellement le volume de conteneurs traités ainsi que les délais moyens des principales 
opérations du passage portuaire d’exportation sur le port du Havre, depuis la réception du conteneur 
sur le terminal maritime d’embarquement jusqu’au chargement du navire. 
 
Les indicateurs, détaillés par catégorie de marchandise (marchandises diverses / refeer / 
marchandises dangereuses), sont mesurés par rapport à la date de chargement du navire. 

 
Retrouvez nos indicateurs de performance EXPORT 

(lien indicateurs EXPORT) 

 
 
 
 

Découvrez nos indicateurs de performance en vidéo ! 

 
 
 

Prochaines étapes 

Les indicateurs de performance seront prochainement enrichis avec les informations du passage par 
le terminal multimodal du Havre. 

 
Un projet de duplication des indicateurs de la place portuaire havraise est également prévu pour le 
port de Rouen, afin d’obtenir des indicateurs pertinents pour les acteurs de la place portuaire 
rouennaise ainsi que pour les acteurs des places portuaires de HAROPA.  
 
 
 
Télécharger 
 
Manuel utilisateur 
Lexique acronymes 
Brochure KPI conteneurs 2018 
Brochune KPI Ro-Ro 2018 
 
 
Pour plus de renseignements 
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Votre interlocuteur HAROPA : à compléter 
Votre interlocuteur SOGET : à compléter 


