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Le 7 février 2019, la ministre des Transports m’a nommée préfiguratrice du 
nouvel établissement portuaire unique de la Seine avec un objectif : faire 
rayonner les ports du Havre, Rouen et Paris sur la scène internationale. 
Cette année 2019 a donc été marquée par cette ambition forte et par les 
travaux menés dans ce cadre autour de 4 piliers fondamentaux : social, 
juridique, économique et stratégique. C’est grâce au soutien des équipes 
des ports, de celui du comité de préfiguration, des inputs des clients, des 
territoires et des communautés portuaires que nous avons pu bâtir le projet 
pour l'échéance fixée au 1er janvier 2021.

HAROPA a également poursuivi le renforcement de son offre logistique 
globale avec des services maritimes, fluviaux, ferroviaires de premier 
plan, un passage de la marchandise optimisé grâce aux nouveaux outils 
numériques et des zones logistiques connectées.Certes avec 90 millions 
de tonnes de trafic maritime, 2019 a été marquée par une baisse de 5 %, 
imputable aux vracs énergétiques solides et liquides, du fait notamment 
d’arrêts techniques subis sur les unités de raffinage de la vallée de la Seine. 
Avec un total de 2,9 millions d’EVP, les trafics maritimes de conteneurs 
subissent une baisse de 3,5 % malgré la bonne tenue des trafics hinterland 
restés stables sur l’année, alors que le mois de décembre a été nettement 
impacté par le conflit social lié à la réforme des retraites.

En revanche, les exportations de céréales ont été en forte croissance avec 
la 2e meilleure performance de ces vingt dernières années, soit + 9,3 % à 
8,3 millions de tonnes. 2019 a également connu une hausse exceptionnelle 
des trafics fluviaux, portée principalement par le trafic de conteneurs 
maritimes et urbains, le dynamisme du secteur de la construction lié 
au Grand Paris ainsi que la croissance des exportations de céréales. 
Avec plus de 25 millions des tonnes manutentionnées en Île-de-France, 
l’activité portuaire fluviale n’avait pas atteint un tel niveau depuis 1992. Ces 
variations démontrent bien l’intérêt de constituer un ensemble plus résilient 
qui nous permet de mieux affronter les crises et les aléas conjoncturels et 
économiques, tout en assurant la continuité d’activité et le maintien de nos 
investissements.

 Réinventons HAROPA

Catherine RIVOALLON,
présidente de HAROPA
préfiguratrice de l’établissement  
portuaire unique de la Seine
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2,9 M d’EVP

	14 Mt solides

	46 Mt liquides

60 MT
de vracs

	420 600 passagers

	86 610 passagers

dontpassagers croisières

507 210

sur les croisières maritimes

sur les croisières fluviales 
avec hébergement

de valeur ajoutée
6 Mds €*

sur l’ensemble des conteneurs 
maritimes échangés via le range 
nord du Havre à Hambourg

de parts de marché

6,2 % 

véhicules traités 

300 000 

sur le terminal roulier

	500 km de voies navigables

	700 ports touchés  	90 Mt trafic maritime 

	34 Mt trafic fluvial

dont

ESPACE FLUVIAL ET MARITIME TRAFICS

ATTRACTIVITÉ FONCIER/IMMOBILIER

124 MT

emplois directs
64 000 

dont

630 000 m² 

630 hectares

Parcs logistiques en développement 
 près de

Valorisation du foncier portuaire
disponibles à court terme

de terrains disponibles

dans le monde

* Chiffres INSEE (2014)
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UNE ANNÉE EN IMAGES

Janvier

Février 

Première édition des « Rendez-vous Sécurité 
Numérique – Sécurité portuaire » : HAROPA - 
Port du Havre co-organise avec le Cybercercle 
cet événement national qui vise à sensibiliser 
les professionnels aux enjeux de cybersécurité 
portuaire.

Mars

HAROPA et SNCF Réseau animent à Rouen 
un colloque consacré au fret ferroviaire : 
FFAS.

Avril

HAROPA - Ports de Paris met en place des solutions logistiques fluviales innovantes 
pour le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Mai

Après plusieurs mois de travaux, le terminal céréalier Sénalia Grand-Couronne 
reprend son activité. HAROPA - Port de Rouen investit 9 M€ ajouté aux 11,5 M€ de 
Sénalia pour la remise à neuf de l’appontement ainsi que de nouveaux portiques de 
chargement sur le terminal.

Catherine Rivoallon est nommée préfiguratrice 
de l'établissement public portuaire unique de 
la Seine par Elisabeth Borne, ministre des 
Transports.
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Octobre
HAROPA lance sa consultation auprès du grand 
public pour l’élaboration du premier plan stratégique 
qui dessinera les contours du futur établissement à 
l’horizon 2025.

L’entreprise EQIOM réalise un test concluant de 
transport fluvial de ciment en conteneurs entre son 
site de production à Grand-Couronne près de Rouen 
et la plateforme multimodale de Gennevilliers.

Décembre

Une délégation HAROPA conduite par Catherine Rivoallon se rend à Bruxelles 
pour une série de rencontres avec les institutions européennes.

Novembre

HAROPA - Port de Rouen, partenaire historique, participe à la 7eédition 
de l’Armada.

Juin

Septembre
Le Gouvernement désigne le projet Le Havre Smart Port City lauréat du troisième Plan d'investissement d'avenir (PIA-3) à la suite de 
l'appel à projets " Territoires d'innovation ".
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2019 marque un ralentissement de la croissance au global, mais n’entame pas les très bons résultats 
de certaines filières clés. Ainsi, tandis que le trafic maritime baisse de 5 % à 90 Mt en lien avec la 
fin programmée du secteur des énergies carbonées, les exportations de céréales ont connu, pour la 
deuxième année consécutive, leur plus haut niveau historique (+ 9 % à 8 Mt) et le trafic fluvial le long de 
l’axe Seine enregistre des records (+ 10 %). 

Le trafic de conteneurs a fortement été 
impacté par les mouvements sociaux du 
mois de décembre (- 3,5 %) et par le recul 
du transbordement. Néanmoins, le trafic 
de conteneurs pleins avec l’hinterland 
est stable, démontrant l’élargissement 
de l’influence géographique de HAROPA. 
Les modes massifiés dans les pré et post- 
acheminements progressent de + 9,9 % de 
croissance pour le fluvial et + 4,7 % pour le 
ferroviaire. Le terminal multimodal du Havre 
continue sa montée en puissance avec 
 + 3 % à 158 000 EVP et celui de Gennevilliers 
enregistre une progression de + 13 %. 

Conteneurs - logistique

Ce ralentissement est lié au taux d’occupation des surfaces de stockage de véhicules qui 
atteint 100 %, couplé à un changement de business model des opérateurs ; ces derniers 
devant absorber une durée de stockage moyenne plus longue. A noter également une part 
plus importante de l’activité import (60 %) avec des durées de stockage de 10 jours en 
moyenne. Pour remédier à ces évolutions, le port du Havre réorganise l’occupation des 
surfaces afin de gagner 7 000 places de stockage et entreprend des travaux d’extension 
(20 ha) qui permettront, à terme, de gagner 10 000 emplacements supplémentaires.

- 5,4 %

2,9 M EVP

Le développement de grandes zones logistiques 
portuaires au port du Havre se poursuit : fin 
2019, PANHARD a achevé la construction d’un 
premier bâtiment de 48 000 m² sur le PLPN2, 
tandis que PROLOGIS s’est engagé pour la 
construction de deux bâtiments d’un total de 
125 000 m² sur le PLPN3. PRD et AG Real Estate 
prévoient la construction en blanc d’un bâtiment 
de 90 000 m². Enfin, SEAFRIGO poursuit son 
programme de pôle logistique sur l’ancien site 
de MILLENIUM. 
Sur le secteur du port de Rouen, la zone Rouen 

Vallée de Seine Logistique (RVSL) Amont est 
en cours de développement avec un projet 
de construction d'un hangar logistique (60 à 
80 000 m2) par le promoteur P3 Logistic Parks. 
Plusieurs projets se concrétisent également sur 
l’espace arrière du Quai Petit Couronne (QPC). 
Des échanges avec la société WESTINVEST ont 
été engagés pour l’aménagement de hangars 
sur le secteur du Quai QRQ et un appel à projets a 
été lancé, celui-ci devant aboutir à l’implantation 
d’un projet lié au secteur de l’agroalimentaire.
Enfin, plusieurs conventions majeures ont été 

conclues sur les ports franciliens. Nous pouvons 
notamment signaler l'implantation de la société 
CALBERSON qui va développer une activité 
de messagerie sur le port de Gennevilliers, la 
société GEFCO qui occupe provisoirement 
le terrain destiné à accueillir le terminal de 
transport combiné à Bruyères-sur-Oise pour une 
activité de stationnement de véhicules, ou enfin 
la société HBL qui va développer un centre de tri 
et de valorisation de déchets du BTP sur le port 
de Bonneuil-sur-Marne. 

Immobilier logistique

UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE

 630 000 m²

Conteneurs

Roulier
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Croisières

La croisière promenade dans Paris connaît 
un succès croissant (+ 5,7 % à 7,9 M de 
passagers). La croisière fluviale avec 
hébergement le long de l’axe Seine reste 
stable avec 86 610 passagers. Enfin, après 
une année record pour la croisière maritime, 
on observe un léger ralentissement au 
global avec 420 600 passagers, malgré 
une forte progression de l’activité pour 
les terminaux croisières de Rouen et de 
Honfleur (respectivement + 4 % et + 11 %). 

La dynamique enregistrée par le trafic de 
vracs solides (+ 3,8 % à 14 Mt) est portée 
par la filière céréales à Rouen (+ 9,3 % à 
8,3  Mt) ; le tonnage à l’export représente 
ainsi la deuxième meilleure performance de 
ces vingt dernières années. Ceci s'explique 
aussi par un trafic record de la filière BTP 
à Ports de Paris avec une progression de 
+ 39  % sur la filière ciment/clinker, liée 
notament aux grands chantiers franciliens. 
Ainsi, hors charbon (qui enregistre une chute 
de 52  %, essentiellement due à l’arrêt du 
trafic charbon au Havre1), les vracs solides 
augmentent de près de 7 %. Par ailleurs, 
les segments biocarburants et biomasse 
bénéficient de perspectives de croissance 
favorables, en lien avec les enjeux de la 
transition énergétique : les trafics de la filière 
bois-énergie ont ainsi été multipliés par plus 
de 4 sur une année.

Vracs

+ 11 % à Honfleur

+ 3,8 %
Le fléchissement de la filière (- 7,5 % à 46 Mt) s’explique essentiellement par la fermeture 
du pipeline d’Île-de-France et de la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne) de fin 
février à mi-juillet, à la suite de la détection d'une fuite de pétrole. En jeu également, l’arrêt 
programmé de la raffinerie Total à Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime) de septembre à fin 
novembre, et l’incendie déclaré le 14 décembre sur une pompe du site. Hors pétrole brut, le 
trafic des vracs liquides (dont produits raffinés et hydrocarbures gazeux) progresse de 2 % 
à 25 Mt.

- 7,5 %

1 L’arrêt définitif de la centrale thermique du Havre, programmé par EDF en 

2021, provoque dès à présent un ralentissement des approvisionnements 

en charbon.

Vracs liquides 
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UNE OFFRE MULTIMODALE RENFORCÉE
L’année 2019 a permis le développement et la fiabilisation de nouveaux services fluviaux et ferroviaires 
permettant aux trafics massifiés de progresser et d’élargir l’hinterland de HAROPA. 

• Déploiement du système d’information SIF Seine
Une première version du système d’information fluviale déployé 
en partenariat avec Voie navigables de France (VNF) a été mise 
en ligne en 2019. L’outil est accessible aux bateliers et aux 
armateurs sur un portail commun VNF-HAROPA. Ce projet est 
co-financé par VNF et les régions Île-de-France et Normandie 
dans le cadre du CPIER. 

• Le réseau Borne & Eau se densifie et prouve son efficacité
2019 a vu l’installation de quatre nouvelles bornes interactives 
destinées aux bateliers pour la fourniture d’eau et d’électricité 
le long de l’axe Seine. Ce service, déployé en partenariat avec 
VNF a permis, à fin avril 2020, une économie de 186 000 tonnes 
de CO2 et 58 000 litres de gazole. Une nouvelle phase est 
programmée avec l’installation de 73 bornes supplémentaires 
d’ici 2024, pour lesquelles un financement européen a été 
sollicité.

• Poursuite de la démarche Fret ferroviaire axe Seine (FFAS)
Menée en partenariat avec SNCF Réseau, cette démarche vise 
à améliorer la robustesse et la qualité des sillons et le temps de 
parcours des trains de marchandises.

Des services fluviaux et ferroviaires renforcés

Extension de l’hinterland européen
La multimodalité est l'un des axes majeurs du travail conduit à 
l’échelle européenne. Ainsi, le partenariat signé en 2018 avec le Port 
autonome de Strasbourg s’est poursuivi avec le lancement d’une 
étude sur l’établissement d’un service ferroviaire régulier Le Havre - 
Strasbourg. Une collaboration avec le port de Bruxelles est à l’étude 
sur les questions de logistique urbaine fluviale et de transition 
énergétique. HAROPA renforce également ses liens avec son voisin 
italien dans l’objectif de créer un service ferroviaire Le  Havre - 
Padoue.

• Lancement du projet AVICAFE
Le projet d’étude AVItaillement en CArburant à Faible Emis-
sions vise à identifier les solutions techniques de motorisation 
et d’avitaillement ; proposer des nouvelles solutions d’avitail-
lement ; élaborer un document de référence qui constituera la 
ligne directrice de la stratégie de déploiement de l’offre d’avi-
taillement en carburants alternatifs ; et définir un premier projet 
d’investissement concret et ciblé. Celui-ci est destiné à servir 
de démonstrateur et de maillon initial de l’offre d’avitaillement 
en carburants alternatifs.

• Un colloque national pour accélérer le verdissement de la flotte 
fluviale
Voies navigables de France et HAROPA ont organisé, avec le 
soutien de nombreux partenaires, un colloque national, « Le 
transport fluvial à l’heure de la transition énergétique ». Cet 
événement a permis de regrouper près de 250 personnes 
représentant l’ensemble de la filière pour poursuivre la transition 
vers un nouveau modèle de transport fluvial décarboné.

Des motorisations plus propres 
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PRÉFIGURATION DE L’ÉTABLISSEMENT UNIQUE 
L’année 2019 a été marquée par le lancement effectif de la mission de préfiguration de l'établissement 
public portuaire unique de la Seine avec une échéance de mise en place fixée au 1er janvier 2021. Le 
7 février, Catherine Rivoallon est nommée préfiguratrice par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. 
Les statuts du GIE HAROPA ont par ailleurs été modifiés afin qu’elle en assure la présidence. 

• Mise en place des comité et équipe de préfiguration*. Structuration 
de la gouvernance interne du projet d'intégration : organisation de 
comités de pilotage et comités techniques.

• Concertation avec l’ensemble des parties-prenantes : gouvernance 
des trois ports, territoires, clients.

(*) Présidé par Valérie Fourneyron et composé des présidents des Conseil de surveillance des ports 
du Havre et de Rouen (Emmanuèle Perron et Frédéric Henry), de Thierry Tuot (Conseiller d’Etat), Gilles 
Bélier (Avocat, membre du Haut Conseil du Dialogue Social).

Création d'une plateforme de concertation en ligne en septembre 
2019 pour la co-construction du plan stratégique 2021-2025.

https://concertationplanstrategique.haropaports.com/fr/
reinventons-haropa

HAR   PA
R�����nt�n�

Les principales actions conduites en 2019 : 

• Conduite du dialogue social à l’échelle de l’axe, en lien avec le 
projet d'intégration et signature d’un protocole de rapprochement 
de point de vue avec les organisations syndicales.

• Réunions managériales dans le cadre de la conduite du projet et 
notamment, première réunion de la communauté managériale des 
3 ports le 3 octobre 2019.

• Elaboration concertée du projet de plan stratégique 2020 - 2025 
comprenant la trajectoire financière de l’établissement. Réunion 
des plus grands clients le 17 mai 2019. Écoute des territoires de 
l’axe Seine le 11 juillet 2019 et Écoutes territoriales locales les 
1er, 2 et 10 octobre respectivement à Paris, au Havre et à Rouen. 
Présentation aux instances de gouvernance des trois ports en 
novembre 2019. Présentation au Conseil scientifique de l’estuaire 
de la Seine le 3 décembre 2019.

• Identification des chantiers à mener, élaboration du planning : 
budget, finances, ressources humaines, systèmes d’information, 
conduite du changement, etc.

• Mise en place d'une lettre d'information sur les grandes actualités 
et travaux menés dans le cadre de la mission de préfiguration, 
diffusée mensuellement aux parties-prenantes de HAROPA et aux 
personnes concertées dans l'élaboration du plan stratégique.

Constituer un établissement portuaire maritime et fluvial à l’échelle 
de l’axe Seine est une mission passionnante et un défi colossal  ! 
L’objectif est clair, « créer un hub maritime puissant pour jouer pleine- 
ment dans la concurrence mondiale, pour penser une stratégie com-
mune, pour peser commercialement, pour envisager des investis- 
sements portuaires cohérents à l’échelle et au-delà de l’axe… » pour 
reprendre les mots du Premier ministre. Pour que le succès soit 
au rendez-vous, j’ai la conviction profonde que nous devons nous 
appuyer sur le savoir-faire des collaborateurs des trois ports, sur 
le dynamisme des acteurs de nos trois places portuaires et sur le 
soutien des territoires. 

Catherine RIVOALLON
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2019 : des résultats 
encourageants, 
des efforts à confirmer
L’année 2019 confirme la solidité et la croissance de certaines 
filières stratégiques, avec notamment la forte progression 
des trafics de conteneurs maritimes sur l’hinterland, qui 
s’établissent à 1,7 millions d’EVP. Ces résultats soulignent 
l’élargissement progressif du périmètre de HAROPA. On 
notera en revanche la baisse de certains indicateurs qui 
s’explique notamment par les mouvements sociaux liés à la 
réforme des retraites ou le recul du transbordement. 

Parmi les faits marquants de l’année, il est important de 
rappeler de remarquables partenariats noués notamment 
avec Airbus, Nokia ou Orange dans le cadre du projet Le Havre 
Smart Port City lauréat du PIA-3. 

Le parachèvement de Port 2000 s’est poursuivi avec l’obtention 
d’un financement européen et l’attribution des postes 11 et 12 
par le Conseil de surveillance du port du Havre à la Générale 
de Manutention Portuaire (GMP). 

Enfin, nous saluons la confiance de nombreux opérateurs 
logistiques dans nos infrastructures portuaires, parmi 
lesquels PRD et AG Real Estate qui ont signé la construction 
du plus grand entrepôt à blanc de France. 

Nous pouvons nous réjouir de certains résultats, acquis grâce 
à la mobilisation de toute une communauté portuaire, mais 
devons redoubler d’efforts pour atteindre nos objectifs et 
répondre aux attentes de nos clients et partenaires. Demain, 
de nouveaux défis nous attendent, celui de la multimodalité, 
de la transition écologique et des nouvelles technologies. 
Demain, nous accueillerons la filière éolienne offshore, nous 
mettrons tout en œuvre pour atteindre l’objectif zéro carbone, 
nous travaillerons au développement de nouveaux services 
notamment autour du report modal, nous expérimenterons les 
nouvelles technologies pour faire du Havre, un port innovant 
et exemplaire.

Baptiste MAURAND, 
directeur général  

de HAROPA - Port du Havre

Emmanuèle PERRON, 
présidente du Conseil de surveillance 

de HAROPA - Port du Havre
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La drague Samuel de Champlain est 
remise à l’eau avec un moteur GNL.

Février Décembre
AG Real Estate et PRD lancent la 
construction d’une plateforme logistique de 
92 000 m² sur le Parc logistique du pont de 
Normandie 3 (PLPN 3) : plus grand entrepôt 
construit à blanc de France.

Octobre
Le port du Havre signe deux accords 
de partenariat industriels avec Airbus, 
l’objectif étant le développement de 
solutions digitales pour plus de sécurité 
et fluidité dans les ports. 

Octobre
Le Conseil de surveillance du port du Havre accorde à la Générale de manutention portuaire (GMP) 
la concession des postes 11 et 12 de Port 2000. 
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HAROPA - Port du Havre en chiffres

Droits de port 
63,4 %

Autres 
8,7 %

Domaine 
27,9 % 

répartis comme suit :
197 4 M€
de chiffre d’affaires 

passagers croisières
354 326

131 paquebots 

de quais

35 Km

5 400
Près de 

navires accueillis

440 porte-conteneurs 
géants (plus de 10 000 EVP)

dont

hectares77 700 
25 % en zone naturelle
dont

de trafic maritime
et fluvial

70 MT

TRAFICS

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
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Trafic maritime (Millions de tonnes) 2018 2019 évolution

VRACS LIQUIDES 39,81 36,13 - 9,3 %
VRACS SOLIDES 1,37 1,22 - 10,4 %
CONTENEURS 28,3 27,3 - 3,5 %
TRAFIC TOTAL en Mt 71,72 66,49 - 7,3 %
PASSAGERS PAQUEBOTS nb PAX 418 549 354 326 - 15 %

nb d’ escales de paquebots 145 131 - 10 %

Activité ferroviaire 2018 2019 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt NC NC -
ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 0,79 0,95 + 20,3 %

Activité fluviale 2018 2019 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt 3,291 3,388 + 3 %
ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 2,01 2,07 + 2,9 %

Évolution des trafics par filières

* Chiffres INSEE (2015)

établissements implantés 
1 100

	13 500 cluster maritimes et portuaire
	16 500 cluster industriel

dont
emplois associés 
30 000* 

	41 M€ d'investissements publics

ATTRACTIVITÉ

de surface commercialisable à court terme
61 ha 
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HAROPA - Port de Rouen réalise une bonne année 2019 et 
confirme sa compétitivité. L’exercice se termine sur un trafic 
maritime de 23,45 Mt, en hausse de 1,7 %. Le seuil des 23 Mt de 
marchandises est dépassé pour la seconde année consécutive. 
L’essentiel de la croissance a été porté par les céréales. Avec 
8,28 Mt exportées, le Port de Rouen réalise le deuxième meilleur 
résultat des 20 dernières années. 

L'année 2019 a été riche en travaux, particulièrement pour le 
Projet d’amélioration des accès maritimes du Port de Rouen. 
Elle a été marquée par la fin des travaux d’approfondissement 
du chenal de navigation de la Seine (2012 - 2019). Une étape 
importante vient d’être franchie. Ce résultat est le fruit du 
travail et de l’implication des équipes du Port de Rouen depuis 
plusieurs années. L’ensemble des acteurs portuaires concernés 
ont participé à cette réussite collective. Au cours de cette même 
année, Sénalia et HAROPA - Port de Rouen ont mené à bien la 
fin des travaux de modernisation du terminal céréalier à Grand-
Couronne. Cette dynamique se poursuit avec la mise au gabarit 
d’autres terminaux (Terminal céréalier à Canteleu, APGA à 
Grand-Quevilly) et la poursuite des mesures d’accompagnement 
environnementales du projet. 

Depuis la livraison du nouveau chenal en juillet dernier, le Port 
de Rouen a accueilli plus de quatorze vraquiers avec des tirants 
d’eau proches de 11 m, un nouveau record étant établi en 
décembre par l’Equinox Dream avec 11,15 m. 

2019 a été une année importante pour les travaux 
d’infrastructures. Parmi les principales opérations, citons la 
réhabilitation du Quai de la Papeterie à Grand-Couronne. L’année 
écoulée a été aussi celle du choix de P3 Logistic Parks pour 
l’aménagement de RVSL Amont, une nouvelle zone dédiée à la 
logistique conteneurs.

Enfin, 2019 a été sans conteste marquée par la 7e édition de 
l’Armada, événement national d’exception, qui a mis en exergue 
le caractère portuaire et maritime de la ville de Rouen.

Pascal GABET, 
directeur général  

de HAROPA - Port de Rouen 

2019, une attractivité 
qui se confirme
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Frédéric HENRY, 
président du Conseil de surveillance 

de HAROPA - Port de Rouen



Juillet
Après sept années de travaux d’approfondissement, le nouveau chenal de navigation est livré  
à l’été 2019. Depuis, de nombreux navires à fort tirant d’eau ont été reçus à Rouen.

Décembre
Avec 8,28 Mt de céréales exportées, 
le Port de Rouen réalise en 2019 le 
deuxième meilleur résultat  
des 20 dernières années.

Juin
Le Port de Rouen présente à des 
spécialistes une des mesures 
environnementales du Projet 
d'amélioration des accès maritimes.

Juin
Les équipes de HAROPA - Port de 
Rouen se mobilisent pour la 7e édition  
de l’Armada.
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INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

de trafic maritime
et fluvial28,9 MT

TRAFICS

HAROPA - Port de Rouen en chiffres

Droits de port 
56,2 %

Autres prestations
de service 

7 %

Travaux 
7,7 %

Redevances domaniales 
29,1 % 

répartis comme suit :

3 014
navires accueillis

6 512
convois fluviaux

passagers croisières maritimes
66 258 

87 escales paquebots

passagers croisières fluviales165 487

13 Kmhectares3 759 
d’espaces terrestres en gestion

dont
	1 546 ha d’espaces à vocation portuaire
	2 213 ha d’espaces à vocation naturelle 

68 5 M€
de chiffre d’affaires 

1 428* escales paquebots
fluviaux

* chiffres approximatifs

de quais
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ATTRACTIVITÉ

Trafic maritime (Millions de tonnes) 2018 2019 évolution

VRACS LIQUIDES 9,8 9,8 - 0,5 %

VRACS SOLIDES 11,8 12,53 + 5,4 %
CONTENEURS 0,48 0,4 - 12 %
TRAFIC TOTAL en Mt 23 23,4 1,7
PASSAGERS PAQUEBOTS Nb PAX Honfleur 38 503 43 917 + 14 %

Nb PAX Rouen 19 547 22 341 + 14 %
Nb paquebots Honfleur 54 60 + 11 %
Nb paquebots Rouen 26 27 + 3,8 %

Activité fluviale 2018 2019 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt 5,3 5,4 + 2,6 %
ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 0,77 0,72 - 5,7 %

Activité ferroviaire 2018 2019 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt 1,42 1,76 + 23 3 %
ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 0 0 0

Évolution des trafics par filières

	4 330 cluster maritimes et portuaire
	13 950 cluster industriel

dont

établissements implantés 
721

emplois associés 
18 280* 

	26 M€ d'investissements publics

de valeur ajoutée**

1,9 Mrd 

* Chiffre Insee - CLAP 2014 et 2015
** Chiffre Insee 2017
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Avec plus de 25 millions de tonnes de trafic fluvial sur notre 
réseau portuaire (+ 14,6 %) et 179 000 conteneurs EVP 
(+  13,3  %), nous avons connu en 2019 une année record qui 
montre l’intérêt croissant des entreprises et des acteurs publics 
pour les solutions foncières, immobilières et logistiques offertes 
par HAROPA - Ports de Paris.

Dans le domaine de la croisière fluviale, l’activité 2019 a 
également été particulièrement soutenue avec près de 8 millions 
de passagers qui ont pu bénéficier d’une offre touristique et 
événementielle qui continue à se diversifier.

L’année 2019 a été marquée par de nombreux projets conçus 
etmis en œuvre avec nos clients et nos partenaires : expérimen-
tation de nouveaux flux entre la Normandie et l’Ile-de-France ;  
solutions innovantes de logistique de distribution urbaine  ; 
déploiement d’un réseau de bornes électriques pour supprimer 
les émissions atmosphériques lors des escales ; mise en œuvre 
d’un système d’information fluviale pour les professionnels… 
Toutes ces réalisations incarnent le dynamisme de l’écosystème 
fluvial, son attractivité et sa capacité d’innovation.

Que ce soit pour le fret ou la croisière, notre engagement collectif 
dans la transition écologique a été total et est plus que jamais 
nécessaire pour accompagner les grands projets en cours, 
comme les Jeux olympiques et paralympiques 2024 et les 
chantiers du Grand Paris. 

Sachons faire ensemble de la Seine un atout écologique pour la 
relance de la vie économique en 2020.

Antoine BERBAIN,
directeur général  

de HAROPA - Ports de Paris

Catherine RIVOALLON,
présidente du Conseil d’administration 

de HAROPA - Ports de Paris

2019 : une année record 
pour le trafic fluvial !
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Novembre
Lancement des travaux 
d’assainissement pour améliorer la 
qualité de l’eau de la Seine pour les 
Jeux de Paris 2024.

Juillet
Innovation avec l’expérimentation d’une 
déchetterie fluviale sur  
le port de Tolbiac pour les riverains. 

Avril 
HAROPA - Ports de Paris et ses 
parties-prenantes signent les Chartes 
des usages sur les quais de Seine. 

A Gennevilliers, inauguration de Paris Air2 Logistique, plateforme de distribution urbaine 
à double étage.

Janvier
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INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

de trafic fluvial+ 25 Mt
TRAFICS

HAROPA - Ports de Paris en chiffres

Droits de ports 
1,3 %

Recettes 
diverses  
1,4 %

Recettes domaniales 
liées au tourisme et loisirs 
12,2 %

Recettes provenant de l'habitat 
fluvial (bateaux-logements) 
1,3 %

Recettes domaniales industrielles 
(foncier et bâti) 83,9 %

répartis comme suit :de chiffre d’affaires 

de passagers7,9 M 

39 escales publiques

hectares d’espaces portuaires1 000

dont
100 ha d’espaces verts

1,47 Mt
de trafic ferroviaire

ports70
dont
6 plateformes multimodales

111,4 M€
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ATTRACTIVITÉ

Agence portuaire de Gennevilliers

• superficie : 400 ha
• nombre de clients : 250 entreprises
• Trafic fluvial 2019 : 3,94 Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, énergie et industrie

Agence portuaire Seine Aval
Plateforme de Limay Porcheville

• superficie : 125 ha
• nombre de clients : 26 entreprises
• Trafic fluvial 2019 : 1,36 Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, énergie et industrie 

Agence portuaire Seine Amont
Plateforme de Bonneuil-sur-Marne

• superficie : 201 ha
• nombre de clients : 125 entreprises
• Trafic fluvial 2019 : 1,07 Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, services

Agence portuaire Paris Seine

• superficie : 60 ha
• nombre de clients : 177 entreprises
• Trafic fluvial 2019 : 4,47 Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, tourisme

Évolution des trafics par filières
(Millions de tonnes) 2018 2019 évolution

AGROALIMENTAIRE 2,2 2,5 11,8 %

AUTOMOBILES 3,3 6,4 91,1 %

BTP 11,6 15 29,6 %

ENVIRONNEMENT 6,2 5,6 - 10,3 %

LOGISTIQUE 0,9 1,1  11,8 %

MÉTALLURGIE 0,7 0,7 1,4 %

PÉTROLES ET COMBUSTIBLES 0,3 0,4 17,9 %

TOTAL 22,1 25,3 14,6 %

établissements implantés 

600
d’entrepôts

1 M de m² 

Activité fluviale Conteneurs (EVP) 2018 2019 évolution
Maritime 116 618 130 111 11,6 %
Logistique urbaine 26 094 34 850 33,6 %
Déchets 15 222 14 001 - 8 %
TOTAL 157 934 178 962 13,3 %

Activité ferroviaire (Millions de tonnes) 2018 2019 évolution
BTP 1 1 0 %
Environnement 0,04 0,05 17 %
Logistique 0,3 0,2 - 14 %
Pétrole et combustible 0,14 0,1 - 23 %
TOTAL 1,5 1,5 - 4 %

	3 200 cluster maritime et portuaire
	12 400 cluster industriel et services

emplois associés dont 15 600* 
	27 M€ d'investissements publics
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www.haropaports.com


