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Le 15 novembre 2018, à l’occasion des Assises de l’Economie Maritime, le 
Premier Ministre déclarait pour l’axe Seine : « Il est temps de passer à une 
intégration encore plus poussée, que demandent les utilisateurs du port, 
pour disposer d'une réelle unité de commandement et de stratégie sur tout 
le grand bassin parisien et pour créer un ensemble de la taille des autres 
ports du Range Nord. » 

Le Gouvernement a donc décidé de fusionner les trois ports du Havre, 
de Rouen et de Paris dans un établissement public qui sera doté de trois 
implantations territoriales opérationnel au plus tard le 1er janvier 2021. 

Le 7 février 2019, la Ministre des transports m’a nommée préfiguratrice de 
l’établissement public portuaire unique de la Seine. Avec un objectif : faire 
rayonner les ports du Havre, Rouen et Paris sur la scène internationale. 
Une ambition politique forte pour conduire HAROPA vers encore plus 
d’efficience et de compétitivité afin de mieux positionner ce hub et renforcer 
son attractivité sur les marchés internationaux. Une ambition économique 
pour offrir des solutions logistiques performantes aux industriels et 
exportateurs afin de leur permettre de se positionner au mieux sur les 
marchés internationaux pour conquérir des parts de marché vis-à-vis de 
leurs concurrents européens. Une ambition sociétale, enfin, car les ports de 
l’axe Seine sont également un outil au service de la création d’emplois et de 
valeur dans les territoires1.

Cette année encore, HAROPA affiche en 2018 une croissance de +2% à 
94,74 Mt dans le domaine maritime et de + 4,5% à 22,1 Mt pour le fluvial 
en Ile-de-France, soutenue principalement par les vracs solides. Pour 
la deuxième année consécutive, les 3 millions d’EVP sont atteints et 
affichent un nouveau record historique pour les flux vers l’hinterland. 
Cette dynamique nous pousse à inventer, ensemble, le nouveau modèle 
qui nous permettra d’optimiser les compétences, les services, les outils et 
les infrastructures existants, mais surtout de dessiner ceux qui créeront la 
croissance de demain.

1 près de 6 milliards € de richesse dégagée par an et 64 000 emplois dans les clusters maritime, portuaire et 
industriel

Une croissance continue 
pour le 1er ensemble portuaire français

Catherine RIVOALLON
Préfiguratrice
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3 M
d’EVP

solides/liquides

63 MT
de vracs

	477 000 passagers

	86 132 passagers

dontpassagers croisières

563 132

sur les croisières maritimes

sur les croisières fluviales 
avec hébergement

Près de 

de financements publics/privés
500 M€ 

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

de parts de marché
6,5% 

véhicules traités 

320 000 

sur le terminal roulier

d’entrepôts
2,7 M m² 

	500 km de voies navigables

	700 ports touchés 	95 Mt trafic maritime 

	22 Mt trafic fluvial

dont

ESPACE FLUVIAL ET MARTIME TRAFICS

ATTRACTIVITE FONCIER/IMMOBILIER

120 MT

emplois directs
64 000 
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Développée par VAILOG, la plateforme nouvelle génération 
à double étage sur le port de Gennevilliers annonce la future 
installation d’IKEA sur 50 000 m². 

Janvier

Février 
Bolloré Logistics met en service sa navette fluviale Cyclone : 
une ligne régulière de conteneurs relie chaque semaine le 
terminal multimodal du Havre et le port de Bonneuil-sur-Marne.

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.

Avril

Le Port de Rouen organise la 29e édition 
de la Journée Céréales qui souligne le 
rôle de HAROPA dans la filière. 

Avril

HAROPA  reçoit à Shanghai le trophée « Best Seaport in Europe » lors de la soirée 
des AFLAS, (Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards). 

Mai
Le transport fluvial au service du Grand Paris Express : une 
convention est signée par le Préfet de Région, la Mairie de 
Paris, la Société du Grand Paris, Voies navigables de France et 
HAROPA - Ports de Paris afin de favoriser l’utilisation de la voie 
d’eau pour les besoins des chantiers du Grand Paris Express. 

Octobre
HAROPA organise au Havre une concertation publique sur le 
développement du transport fluvial de conteneurs sur la Seine.

HAROPA et Voies navigables de France lancent un service de 
distribution d’eau et d’électricité sur la Seine entre Le Havre et 
Paris pour les bateaux de commerce.

Décembre

La campagne céréalière 2017-2018 
confirme la compétitivité de HAROPA : 
au total, les terminaux rouennais ont 
opéré 7 millions de tonnes de céréales. 

Juillet

La 3e édition du Hackathon portuaire se déroule dans la foulée 
sur le port de Gennevilliers.

A l’occasion du Forum Smart City, HAROPA anime une 
conférence sur le thème « Smart corridor, les ports au service 
du développement de la Vallée de la Seine ».

Novembre

UNE ANNÉE EN IMAGES

Le CMA CGM Saint Exupéry, plus grand porte-conteneurs au monde battant pavillon 
français, est inauguré au Havre en présence du ministre de l’Économie et des 
Finances Bruno Le Maire et de la ministre des Transports Élisabeth Borne. 

Septembre
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Après les records de 2017 et pour la 2e année consécutive, HAROPA affiche en 2018 une croissance 
des trafics de marchandises de 2% (94,74 Mt) dans le domaine maritime et de 5,7% (30,55 Mt) pour 
le fluvial. Ces résultats confirment l’intérêt de HAROPA : c’est ensemble que les ports de l’axe Seine 
confortent leur attractivité sur le range nord-européen.

Conteneurs

HAROPA enregistre un trafic de 28,75 Mt. 
Le Havre, qui affiche un nouveau record 
pour les flux sur l’hinterland (2 101 M EVP), 
maintient sa 5e place dans le classement 
des ports nord-européens, avec une part 
de marché de 6,5%. Les grandes alliances 
maritimes confirment leur confiance dans le 
Port du Havre. Le trafic fluvial de conteneurs 
à destination de Rouen et de l’Ile-de-France, 
progresse également, matérialisant le 
développement des chaines logistiques 
massifiées sur l’hinterland proche (+ 5,7 %). 

Conteneurs - logistique

Tourisme

Vracs liquides 

Dans un contexte de poursuite de baisse de 
la consommation de carburants routiers à 
l’échelle nationale (-1,2 %), l’année 2018 a 
été marquée, pour HAROPA, par une légère 
diminution des trafics pétroliers (environ 
-3  %). A noter la progression du trafic de 
produits raffinés (+ 8,2 %). La croissance 
des produits chimiques (+ 15% à 481 000 t) 
est liée à plusieurs facteurs : au Havre l’arrêt 
technique de l’usine Total a généré des 
importations de produits finis ; à Rouen, 
les biocarburants / additifs ont progressé 
compte tenu de la conjoncture, et l’usine 
Téréos a repris son l’activité.

La filière bat de nouveaux records. Les 
escales maritimes progressent de 13% et 
les passagers de 9%. HAROPA confirme 
sa 2e place de port de croisière français 
derrière Marseille, avec 225 escales et 
477 000 passagers. La croisière fluviale avec 
hébergement sur la Seine reste stable malgré 
la crue de début d’année (14 compagnies et 
21 paquebots) ; à noter la nouvelle escale à 
la Roche Guyon. Le nombre de compagnies 
de croisière promenade parisienne reste 
stable également (58) ; à noter l’arrivée du 
Ducasse sur Seine, 100% électrique (port 
Debilly).

Vracs solides

HAROPA s’affiche plus que jamais comme 
le 1er port céréalier d’Europe de l’Ouest : les 
céréales (+37% à 7,6 Mt) enregistrent une 
part de marché historiquement haute et 
les volumes traités à l’exportation affichent 
l’une des meilleures performances depuis 
15 ans. Par ailleurs, sur la campagne 
2017/2018, la part du préacheminement 
massifié de céréales atteint 29,5% (+ 10%). 
Les trafics liés au BTP progressent grâce 
à la bonne conjoncture du bâtiment et au 
démarrage des chantiers du Grand Paris. 
Côté granulats, le trafic maritime augmente 
de 34% à 1,67 Mt et le transport fluvial (Ile-
de-France) de 0,7% à 10,8 Mt. Le transport 
fluvial de déblais en Ile-de-France marque un 
nouveau record à 4, 8Mt (+12,4%).

Vracs

3 M EVP

Roulier

Le terminal roulier du Havre a traité 
320  252  véhicules. Ce résultat est dû 
notamment à la capacité d’accueil du 
terminal, à sa flexi-sécurité et à la qualité 
des services aux navires. Cette attractivité a 
conduit MSC à choisir Le Havre pour mettre 
en service sa 1re ligne roro, reliant HAROPA à 
l’Afrique de l’Ouest.

+4%

+13%

+19% -1%

Des étapes importantes franchies sur les 
grandes plateformes logistiques de l’axe 
Seine. Les derniers entrepôts disponibles 
sur le PLPN1 ont été inaugurés en 2018 et 
les nouvelles implantations sur le PLPN2 
et 3 se sont confirmées pour l’année 2019. 

Rouen Vallée de Seine Logistique amont 
(RVSL amont), plateforme de 22ha, a achevé 
les travaux de voiries et VRD. Un appel à 
projet est en cours pour l’attribution des 
parcelles au premier trimestre 2019. 

Les ports franciliens confirment aussi leur 
attractivité avec l’implantation du groupe 
VIRTUO sur 18 000 m² à Bonneuil-sur-Marne 
et de paris air2 logistique à Gennevilliers sur 
63 000 m². 

Immobilier logistique

HAROPA CONFIRME SA PROGRESSION
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L’année 2018 a connu des avancées, tant en termes d’investissement sur les infrastructures que de 
développement de nouveaux services réguliers de transports ferroviaires et fluviaux, permettant aux 
trafics massifiés de progresser.

Les ports HAROPA s’inscrivent dans une dynamique de croissance sur de nombreuses filières 
industrielles et logistiques : 140 M€ ont été investis avec un record historique pour la place rouennaise 
de 65 M€. Additionnés aux investissements privés, ce sont près de 550 M€ qui ont été investis sur les 
ports de l’axe Seine en 2018. 

Parmi les investissements majeurs : 

LA MULTIMODALITE TOUJOURS PRIORITAIRE LA PREUVE PAR LES INVESTISSEMENTS

HAROPA, Smart corridor
En 2018, les ports de l’axe Seine 
affichent leur ambition en se 
positionnant ensemble comme le 
premier « SMART CORRIDOR » : HAROPA 
est un système portuaire qui renforce 
ses appuis sur les technologies de 
l’information et le numérique. L’objectif 
est d’améliorer la fluidité du passage de 
la marchandise, la qualité de services 
aux clients et l’insertion dans les 
territoires.

Le parachèvement de Port 2000 
comprend la création des postes 11 
et 12 pour 150 M €  (700 m de quais 
supplémentaires) et la réalisation de 
l’accès direct (chatière) pour lequel  les 
études préalables à l’enquête publique 
ont été lancées.

Les travaux du Terminal céréalier 
de Sénalia à Grand-Couronne se 
termineront début 2019 et en feront le 
terminal céréalier le plus performant 
d’Europe, avec 3 portiques d’une 
capacité de chargement de 1 000 t/
heure.

Pour l’accueil de l’éolien offshore, 
les travaux d’aménagement du quai 
Joannès Couvert ont débuté mi 2018. 
Ils permettront à Siemens-Gamesa de 
démarrer la construction d’usines de 
fabrication de pales et d’assemblage 
de nacelles (750 emplois) pour 
l’équipement du champ d’éoliennes de 
Dieppe - Le Tréport.

© refuveille.altivolus.fr

Le programme accès maritimes de Rouen, achevé 
à l’été 2019 (12,6 M€). Ce programme, pour lequel le 
port de Rouen a investi 52 M€ en 2018 et dont le coût 
total s’élèvera à 193,5 M€, améliore la compétitivité du 
transport maritime de vracs liquides et solides grâce à 
un gain d'un mètre de tirant d'eau.

Le réseau portuaire francilien 
se développe au service de la 
construction du Grand Paris. Le 
projet de Port Seine Métropole Ouest 
a franchi une nouvelle étape avec la 
fin de la concertation en 2018, en vue 
du lancement de l’enquête publique 
en 2019 ; l’investissement total 
s’élève à 122 M€ à réaliser à partir de 
2020.

Dans le même temps, HAROPA - Ports 
de Paris a livré une plate-forme 
de 3,6 ha sur le port de Bonneuil 
pour l’expédition de déblais issus du 
creusement de la ligne 15 du Grand 
Paris Express et finalise un projet de 
port urbain sur 1,5 ha (7M€) à Vitry-sur-
Seine.

• Lancement en mars 2018 sur le port de Bonneuil de la navette 
fluviale de Bolloré Logistics avec la mise en service d’une unité 
reliant Le Havre, Rouen, Gennevilliers et Bonneuil-sur-Marne à 
l’amont de Paris. 

• Lancement en septembre d’un service ferroviaire reliant Le Havre 
et la Suisse romande en partenariat avec le port de Marseille – 
Fos et Naviland Cargo.

• Renforcement fin 2018 de la desserte fluviale de Longueuil-
Sainte-Marie via Gennevilliers par LogiPort Shuttle.

Nouvelles lignes régulières de conteneurs 

Lancement du « Plan d’amélioration de la compétitivité du transport fluvial 
de conteneurs maritimes sur le bassin de la Seine »
Dans la continuité de la décision prise sur la chatière suite à la 
concertation sur l’accès fluvial à Port 2000, HAROPA en partenariat 
avec VNF a lancé le 10 décembre au Havre ce plan qui vise à 
travailler avec l'ensemble des professionnels concernés (chargeurs, 

armements, manutentionnaires, opérateurs de transport) sur 
la remise à niveau du réseau, la modernisation de la flotte et la 
mutualisation des services, sous forme d’ateliers dans le courant 
de l’année 2019.

Réseau de bornes de distribution d’eau et 
d’électricité pour la batellerie fluviale 

HAROPA et VNF ont mis en service le 3 décembre 2018 un réseau 
de 9 bornes de distribution d’eau et d’électricité. Situées au 
Havre à Rouen à Notre-Dame-de-la-Garenne et à Gennevilliers, ces 
bornes gérées par un système unique permettent notamment aux 
bateliers de couper leurs moteurs à quai lors de leurs escales ou 
temps de repos et de stopper ainsi toute émission atmosphérique.

9 bornes

sur l'axe

Seine
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Escale au Havre du premier navire (couleur magenta) 
de la compagnie japonaise ONE

Octobre

Février 
Lancement au Havre du premier 
service RORO de MSC vers l’Afrique 
de l’Ouest avec le MSC Immacolata

Juin
Un nouvel armement saoudien (mer 
Rouge - golfe Persique)  fait escale 
au Havre en RORO, conventionnel, 
conteneurs et colis exceptionnels

Septembre
Avec l’application Waze, les usagers 
de la route de la ZIP suivent  le 
mouvement des ouvrages mobiles en 
temps réel

Un programme 
d’investissements 
à la hauteur des enjeux

Après une année 2017 exceptionnelle, 2018 reste sur la 
même tendance. Le Havre a traité 72 millions de tonnes de 
marchandises. Des résultats très favorables sur nos filières les 
plus stratégiques : soulignons le record battu par le conteneur 
sur notre hinterland qui progresse de plus de 5 % ; le roulier 
croît également puisque 320 000 véhicules ont été traités 
sur le terminal havrais ; et le port accueille de plus en plus de 
paquebots : 145 escales ont permis à 420 000 passagers de 
découvrir Le Havre. 

En 2018, nos clients nous ont à nouveau manifesté leur 
confiance, citons le nouveau service MSC vers l’Afrique, 
l’escale inaugurale du Mein Schiff, l’inauguration du CMA-
CGM Saint-Exupéry, le renforcement de l’offre maritime vers 
l’Asie avec ONE, l’alliance 2M qui place Le Havre au cœur des 
dessertes Asie-Europe et la montée en puissance du terminal 
multimodal.

Nous devons continuer d’offrir à nos clients les services 
d’un port qui évolue dans la cour des grands en Europe du 
Nord. Pour y parvenir, nous avons, en juin 2018, décidé un 
programme d’investissements de 500 M€ : ils permettront de 
parachever Port 2000, d’accueillir l’éolien offshore, d’étendre 
le terminal roulier, de sécuriser les circulations routières et 
ferroviaires sur notre zone industrielle et de développer le 
Parc Logistique du Pont de Normandie 3.  

Nos bons résultats et nos projets sont le fruit de l’engagement 
de toute notre place portuaire, atout incontestable de la 
dynamique de notre port. L’ensemble contribuera à maintenir 
la concurrence à bonne distance. 

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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Trafic maritime (Millions de tonnes) 2017 2018 évolution

VRACS LIQUIDES 40,05 39,81 -0,6 %
VRACS SOLIDES 2,23 1,37 -38,9%
CONTENEURS 28,4 28,3 -0,5 %
TRAFIC TOTAL en Mt 72,71 71,72 -1,4 %
PASSAGERS PAQUEBOTS nb PAX 386 607 418 549 + 8 %

nb d’ escales de paquebots 129 145 +12 %

Activité ferroviaire 2017 2018 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt NC NC -
ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,087 0,079 -8,4%

Activité fluviale 2017 2018 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt 3,153 3,181 +0,9%
ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,175 0,185 +5,9%

Évolution des trafics par filières

HAROPA - Port du Havre en chiffres

Droits de port 
63,6 %

Exploitation portuaire 
8,7 %

Domaine 
27,7 % 

répartis comme suit :
195 M€

de chiffre d’affaires 

passagers croisières
419 000 

145 paquebots 

de quais
35 Km

6000
Près de 

navires accueillis

403 Porte-conteneurs 
géants (plus de 10 000 EVP)

dont

hectares77 700 

10 623 hectares 
de circonscription terrestre

dont

de trafic maritime
et fluvial71,7 MT

TRAFICS

* Chiffres INSEE (2015)

établissements implantés 
1150

	13 500 cluster maritimes et portuaire
	16 500 cluster industriel

dont
emplois associés 
30 000* 

	38 M€ d'investissements publics
	85 M€ d'investissements privés

ATTRACTIVITE

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

de surface commercialisable à court 
terme (terrains et terre-pleins aménagés 
disponibles immédiatement)

83 ha 
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Pascal GABET, 
Directeur général de HAROPA - Port de Rouen 

L’ultime étape des travaux d’approfondissement du chenal s’est achevée afin de permettre 
la livraison du chenal de navigation adapté aux vraquiers de nouvelle génération début 2019.  

Août

Mai 
ISO 9001 : les activités 
« Hydrographie » et « Aides à la 
navigation » du Service du Chenal et 
de l’Aide à la Navigation ont reçu la 
certification qualité. 

Juin
Investissements : lancement d’une 
prospective stratégique sur les 
investissements à réaliser au cours 
des 10 prochaines années, dont le 
montant s’élève à 290 M€. 

Octobre
Rouen, capitale de la filière céréalière 
et agro-industrielle, accueille pour 
la 2ème fois de son histoire la 58ème 
édition de la Bourse de Commerce 
Européenne.  

Une année de croissance 
prometteuse pour l’avenir

HAROPA - Port de Rouen a réalisé en 2018 un trafic maritime de 
plus de 23 millions de tonnes, soit + 15 % par rapport à l’année 
précédente. Une hausse portée essentiellement par les vracs 
solides et le conventionnel. Le tonnage final, « hors céréales », 
affiche une croissance de 6 %. Les vracs solides augmentent 
de 33,7 %, dont plus de 36 % pour les céréales, avec 7,5 Mt, 
soit + 2 Mt par rapport à 2017. La filière granulats monte en 
puissance, conséquence des chantiers du Grand Paris. Le 
charbon progresse de 63 % et les engrais solides de 15 %. Les 
exportations de sucre ont triplé et les vracs liquides restent 
stables. Seul le trafic conteneur accuse une baisse de 24 %1. 

Le trafic fluvial a également enregistré une belle croissance à 
5,25 Mt, en progrès de 15 %.

L’activité croisière maritime poursuit son développement à 
Rouen comme à Honfleur.

Afin d’atteindre les objectifs de notre projet stratégique, qui 
fixe notamment une ambition de 25 Mt de trafic maritime, 
nous devons poursuivre nos efforts pour accroître encore la 
compétitivité de notre port. Dans cette optique, nous avons 
poursuivi une politique tarifaire offensive sur les droits de 
port : en 2018, Rouen a été le seul port français à baisser ses 
redevances portuaires. 

En parallèle, l’établissement a investi 65 M€ l’an dernier. Plus de 
52 M€ ont été consacrés au programme accès, dont 34 M€ pour 
l’ultime marché de dragage entre Courval et Rouen. D’autres 
chantiers importants ont été réalisés, comme le rempiètement 
du terminal céréalier de Sénalia à Grand-Couronne. 

Frédéric HENRY, 
Président du Conseil de Surveillance 

de HAROPA - Port de Rouen

1  Pas d’explications à ce stade. 
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ATTRACTIVITE

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

de trafic maritime
et fluvial28,3 MT

TRAFICS

HAROPA - Port de Rouen en chiffres

Droits de port 
55,2 %

Autres prestations de service 
7,5 %

Travaux 
7,5 %

Redevances domaniales 
29,8 % 

Trafic maritime ( Millions de tonnes) 2017 2018 évolution

VRACS LIQUIDES 9,8 9,8 + 0,1%

VRACS SOLIDES 9,7 11,8 Mt + 33,7%
CONTENEURS 0,6 0,4 - 24,3%
TRAFIC TOTAL en Mt 20 23 + 14,8%
PASSAGERS PAQUEBOTS Nb PAX Honfleur 31 035 38 503 + 24%

Nb PAX Rouen 19 467 19 547 + 0,4%
Nb paquebots Honfleur 46 54 + 17,4%
Nb paquebots Rouen 24 26 + 8,3%

Activité fluviale 2017 2018 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt 4,6 5,3 + 15%
ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 0,065

Activité ferroviaire 2017 2018 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt
ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp

Évolution des trafics par filières

répartis comme suit :

3119 
navires accueillis

passagers croisières maritimes
58 050 

80 escales paquebots

passagers croisières fluviales15 058 138 escales

de longueur quais
(au 31/12/2018)

13 Km

	4 330 cluster maritimes et portuaire
	13 950 cluster industriel

dont

établissements implantés 
700

emplois associés 
18 280* 

	46,4 M€ d'investissements publics
	230,6 M€ d'investissements privés

hectares3 763 
d’espaces terrestres en gestion

dont
	1 354 ha d’espaces à vocation portuaire
	2 409 ha d’espaces à vocation naturelle 

milliards d’euros**

de valeur ajoutée

1,9 

67 M€
de chiffre d’affaires 

* Chiffre Insee - CLAP 2014 et 2015
** Chiffre Insee 2017
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Le projet de Port Seine-Métropole Ouest (PSMO) franchit une nouvelle étape et tire le bilan de 
quatre années de concertation.

Octobre

Janvier 
La crue de la Seine affecte l’activité 
portuaire : Ports de Paris met en 
place des mesures commerciales 
pour ses clients. 

Septembre
La nouvelle escale fluviale de La 
Roche-Guyon (95) est inaugurée. 

Novembre
Le projet de réaménagement du port 
de Boulogne Legrand fait l’objet d’une 
concertation ouverte aux riverains et 
usagers.

2018 : la dynamique du 
Grand Paris se poursuit

L’année 2018 confirme, pour la deuxième année consécutive, 
l’embellie des trafics fluviaux à l’échelle francilienne avec une 
croissance de 4,5% à 22,1 millions de tonnes. 

L'activité est portée par la dynamique des travaux du Grand 
Paris. Ainsi, malgré la crue de début d’année, on observe une 
croissance de 0,9% à 11,6 Mt pour les matériaux de construction 
et de 12% à 4,8 Mt pour les déblais de chantier. Le trafic des 
produits agroalimentaires bondit de 30,4% pour atteindre 2,2 Mt. 
Le trafic conteneurs progresse également avec une hausse 
de +5,3% pour les EVP maritimes. A ce titre, l’offre de services 
multimodaux se renforce avec la mise en service de la navette 
Bolloré Logistics à Bonneuil-sur-Marne. Enfin, la fréquentation 
touristique sur nos ports ne faiblit pas, preuve d’une réelle 
attractivité du fluvial. 

Ces bons résultats confirment l’utilité des investissements 
engagés sur les territoires. Parmi les faits marquants de l’année : 
le projet Port Seine-Métropole Ouest (122 M€) qui, après quatre 
années de concertation, entrera en enquête publique fin 2019 ; 
la concertation autour du réaménagement du port de Boulogne 
Legrand ou encore l’inauguration de la nouvelle escale fluviale 
de La Roche Guyon.

Au-delà des aménagements portuaires, Ports de Paris agit 
comme un incubateur d’innovation. Ainsi, le 3e Hackathon 
portuaire a été organisé sur le port de Gennevilliers et la 2e édition 
du trophée de la flotte fluviale a récompensé cinq lauréats. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui vont mettre 
la Seine à l’honneur, se préparent dès maintenant. L’objectif : 
garantir une continuité de service à nos clients et favoriser le 
recours à la voie d’eau pendant toute l’organisation des Jeux. 

Régine BRÉHIER,
Directrice générale de HAROPA - Ports de Paris

Catherine RIVOALLON,
Présidente du Conseil d’administration 

de HAROPA - Ports de Paris
Présidente de HAROPA
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ATTRACTIVITE

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

de trafic fluvial22,1 MT

TRAFICS

HAROPA - Ports de Paris en chiffres

Terrains et 
terre-pleins 

61 %

Animations, loisirs, escales 
12,3 %

Autres (droits de ports, …) 
3 %

Immobilier d’entreprise 
23,7 %

Agence portuaire de Gennevilliers

• superficie : 400 ha
• nombre de clients : 270 entreprises
• Trafic fluvial 2018 : XX 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 2018 : XX Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, énergie et industrie 

Agence portuaire Seine Amont
Plateforme de Bonneuil-sur-Marne

• superficie : 190 ha
• nombre de clients : 140 entreprises
• Trafic fluvial 2018 : XX Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, services

Agence portuaire Paris Seine

• superficie : 60 ha
• nombre de clients : 167 entreprises
• Trafic fluvial 2018 : XX Mt
• Principales activités :
logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, tourisme

Évolution des trafics par filières
2017 2018 évolution

AGROALIMENTAIRE 1 683 430 2 195 396 +30,4 %

AUTOMOBILES 4 168 3350 -19,6 %

BTP 11 486 742 11 593 357 +0,9 %

ENVIRONNEMENT 5 921 954 6 278 788 +6 %

LOGISTIQUE 1 062 038 976 865 -8 %

MÉTALLURGIE 682 796 737 846 +8,1 %

PÉTROLES ET COMBUSTIBLES 327 343 325 031 -0,7 %

TOTAL 21 168 471 22 112 540 + 4,5 %

répartis comme suit :de chiffre d’affaires 

de passagers
7,5 M 

39 escales publiques

établissements implantés 
600

hectares1 000
d’espaces portuaires 

dont
100 ha d’espaces verts

1,45 Mt
de trafic ferroviaire

ports70
dont
6 plateformes multimodales

d’entrepôts
1 M de m² 

99 M€
4 AGENCES PORTUAIRES

Activité fluviale Conteneurs (EVP) 2017 2018 évolution
Maritime 112 199 118 099 +5,3%
Logistique urbaine 33 589 26 094 -22,3%
Déchets 16 099 13 741 -14,6%
TOTAL 161 887 157 934 -2,4%

Activité ferroviaire 2017 2018 évolution
BTP 1 081 791 1 058 003 +4
Environnement 37 988 39 769 +5
Logistique 309 315 294 888 -5
Pétrole et combustible 141 420 140 263 -1
TOTAL 1 507 514 1 532 923 +2%

CHIFFRES CLÉS PARIS I Rapport d’activité 2018 I 23  22 I Rapport d’activité 2018 I CHIFFRES CLÉS PARIS



Co
nc

ep
tio

n 
: D

ire
ct

io
n 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

H
AR

O
PA

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 H

AR
O

PA
 / 

G
PM

H
 - 

co
m

m
un

ic
at

io
n@

ha
ro

pa
po

rt
s.

co
m


