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Avec des trafics maritimes et fluviaux en hausse et une progression de 15 % 
du trafic conteneurs, HAROPA a connu en 2017 le meilleur résultat des 
ports du range nord-européen. Pour la première fois depuis sa création en 
2012, HAROPA a traité 3 millions d’EVP en une année. Ces bons résultats 
témoignent de la compétitivité de notre alliance et de la complémentarité 
de nos ports.

HAROPA a ainsi renforcé en 2017 son offre logistique globale avec des 
services maritimes de premier plan, un passage de la marchandise optimisé 
et des zones logistiques connectées. Plus encore, un effort spécifique a 
été réalisé autour des services multimodaux ferroviaires et fluviaux. Dans 
le même temps, les investissements privés ont atteint des niveaux inédits, 
preuve de la confiance de nos clients.

Parmi les plus fortes progressions, la croissance du trafic roulier (+18 %) ou  
celle des matériaux de construction boostée par les travaux du Grand Paris 
(+19% pour le maritime et +14% pour le fluvial) sont encourageantes pour 
l’avenir. La croisière maritime et fluviale a également dépassé des niveaux 
historiques (près de 515 000 passagers croisières au total sans compter 
la croisière-promenade en Ile-de France qui représente près de 8 millions 
d’embarquements), sur un marché en forte croissance et pour lequel HAROPA 
a su développer de nouveaux services. Dans les secteurs en recul du fait de la 
conjoncture, les ports de l’alliance sont plus que jamais à l’écoute de leurs 
clients ; pour exemple, la mise en place par le Port de Rouen d’un plan tarifaire 
de soutien à la filière céréales.

En 2018, année de la multimodalité pour la Commission Européenne, HAROPA 
concentrera ses efforts, notamment sur les services multimodaux, pour 
améliorer encore la performance du système portuaire. Parmi nos actions, 
le montage de navettes fluviales et ferroviaires et plus globalement le plan 
de développement du transport fluvial de conteneurs adopté à la suite de la 
concertation pour l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000. 

Le Premier Ministre a lancé une démarche visant une plus forte intégration 
de nos ports au service de la compétitivité et de l’attractivité. Nous serons au 
rendez-vous ! 

Des résultats historiques, 
preuve concrète d’une dynamique de croissance

Hervé MARTEL
Vice-président de HAROPA, 
Directeur général de HAROPA - Port du Havre

Régine BRÉHIER 
Vice-présidente de HAROPA, 
Directrice générale de HAROPA - Ports de Paris

Nicolas OCCIS 
Président de HAROPA, 
Directeur général de HAROPA - Port de Rouen 
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700
ports 

touchés

2,7  millions de m2 
d’entrepôts

dont

77 500 passagers 
sur les croisières fluviales 
avec hébergement

et 437 000 passagers 
sur les croisières maritimes

514 500
passagers croisières

de financements 
publics/privés 

513
M€ 

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

7 % de parts de marché 

500 km
de voies navigables

3 d’EVP
dont 

93 Mt trafic maritime 

et 29 Mt de trafic fluvial 

122
Mt

61 Mt de vracs
solides/liquides

dans le monde

* Chiffres INSEE (2015)
** Chiffres INSEE (2014)

64 000 
emplois directs 

*  Milliards
 d’euros6 €

de richesse dégagée annuelle

**
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RÉTROSPECTIVE 2017

UNE ANNÉE EN IMAGES
HAROPA obtient les meilleurs résultats du range nord-européen. 
Rétrospective d’une année historique.

• Début de la saison des croisières 
maritimes pour HAROPA - Port de 
Rouen et l’Office de Tourisme de 
Honfleur.

• HAROPA - Port du Havre s’engage 
dans un programme de travaux de 
maintenance sur la Pointe de Floride.

• HAROPA présente aux acteurs 
économiques sénégalais son offre 
maritime et ses solutions logistiques 
au cours d’une mission de prospection 
passant par Saint-Louis et Dakar.

• Le MOL Triumph, 1er navire au monde 
à dépasser la barre des 20 000 EVP, 
fait escale au Havre. 

• Suite aux travaux engagés depuis 
2016, HAROPA - Port du Havre et 
Brittany Ferries inaugurent la gare 
ferry rénovée et modernisée.

• L’armement SEATRADE 
propose des départs réguliers 
depuis Radicatel vers le 
Pacifique et les Caraïbes par 
l’intermédiaire de sa filiale 
STREAMLINES.

• Nouvelle offre commerciale 
d’HDASCO Line, compagnie 
nationale iranienne spécialisée 
dans le transport des 
conteneurs, entre HAROPA - 
Port du Havre, l’Iran et l’Irak. 

A
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• Ouverture d’un service RoRo hebdomadaire par Neptune 
Lines (transport de véhicules en Méditerranée et en Mer Noire) 
entre Santander (Espagne) et HAROPA - Port du Havre. 

• Le 28 avril, le Tribunal de Commerce du Havre valide le 
plan de continuation d’exploitation de la société LHTE 
(Le Havre Terminal d’Exploitation).
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• Le Port du Havre fête ses 500 ans

• HAROPA co-fonde Trafis Lab, le 1er 
laboratoire de recherche public-privé 
consacré à la facilitation des échanges 
internationaux, à la sécurité, au 
numérique et à l’intelligence artificielle. 
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vr
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r
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• Le Port du Havre accueille 
les Grandes Voiles : un 
rassemblement international 
des plus grands voiliers du 
monde.

• 20 lauréats sélectionnés 
dans le cadre de l’appel à 
projet « Réinventer la Seine » 

• HAROPA lance la grande concertation 
publique sur l’accès fluvial à Port 2000. 

• Reprise des exportations de sucre sur 
le Terminal Robust de HAROPA - Port 
de Rouen.

• HAROPA - Port de Rouen est certifié 
ISO 14001.  

• Inauguration d’un 3e silo à sucre par 
SUCRE OCEANE et HAROPA - Port du 
Havre. 

• HAROPA - Ports de Paris, la Ville de 
Paris et les entreprises s’engagent pour 
l’environnement à travers la Charte 
d’Amélioration des Ports (CAP) 

• VNF et HAROPA mettent en place un 
schéma de développement sur 10 ans de la 
croisière avec hébergement sur la Seine. 

• Le Havre accueille le 
MSC Meraviglia, plus 
gros paquebot d’Europe.

• HAROPA remporte 
deux récompenses 
lors de la remise des 
trophées « Best Seaport 
in Europe » et « Best 
Green Port ». 

• HAROPA participe à la 
19e édition de Vinexpo, 
rendez-vous mondial du 
vin, à Bordeaux.

• Signature d’un accord international de 
coopération entre l’Administration Portuaire de 
Montréal et HAROPA.

• Le 26 septembre, 
le Groupe Borealis 
et HAROPA - 
Port de Rouen 
inaugurent la 
rénovation du Quai 
de Grand-Quevilly.

• Mise en service de l'unité de production 
Tessenderlo. Cet investissement renforce le 
positionnement de Rouen sur le secteur des 
engrais liquides.

• 2e édition du Hackathon Smart Port Vallée 
de la Seine à Rouen.

• Le Havre accueille les 13e Assises de 
l’économie de la Mer, en présence d’Edouard 
Philippe, Elisabeth Borne et Nicolas Hulot.

• HAROPA - Ports 
de Paris décerne 
les Trophées de 
la Flotte Fluviale 
aux bateaux de 
marchandises et de 
passagers les plus 
performants sur le 
plan environnemental. 
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES TRAFICS EN PROGRESSION
Avec une progression du trafic maritime total de plus de 6 %, HAROPA affiche la meilleure 
progression des ports du range nord-européen sur l’année 2017. Les résultats ont été bons 
pour la quasi-totalité des filières et des records historiques ont été battus notamment dans le 
domaine des conteneurs, du roulier et de la croisière. 

+18 %

ROULIER
Le cap des 300 000 véhicules franchi

L’activité du terminal roulier est au plus 
haut, en progression de 18 % avec 
370  000  véhicules traités au Havre. 
La superficie du site dépasse 
aujourd’hui les 100  hectares et 
des extensions sont à l’étude.

3 M d’EVP
Avec un trafic en hausse de 15 % en tonnage 
(29  Mt) et de 14 % en EVP, 2017 peut être 
considérée comme exceptionnelle : pour la 
première fois de son histoire, HAROPA atteint 
3 M EVP à l’import et à l’export, et le trafic 
hinterland dépasse les 2 M d’EVP (+  7  %). Le 
transbordement, en progression de 39  %, 
atteint également un niveau historique.

Cette progression s’explique en partie 
par la multiplication de nouveaux services 
dans le cadre des alliances armatoriales, 
le développement du réseau des services 
feeders dédiés et commerciaux, mais aussi 

par la capacité grandissante de Port 2000 
à accueillir des géants des mers, en partie 
grâce à l’évolution de ses offres logistiques et 
multimodales.

Ces résultats permettent à HAROPA de 
conforter sa position au sein des ports du range 
nord-européen : sur les 7 dernières années, son 
poids est passé de 5,86 % en 2011 à près de 7 % 
en 2017.

Sur le plan du trafic fluvial de conteneurs en Ile-
de-France (+0,4% à 161 887 EVP), la croissance 
est notamment portée par la forte hausse du 
trafic logistique urbaine de Franprix (+14%).

CONTENEURS - LOGISTIQUE
La plus forte croissance du range nord-européen
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TOURISME 
Nouveaux records pour la croisière
+ 20 % pour les croisières maritimes et 
470 000 passagers avec de très bonnes 
perspectives.
+ 22 % pour les croisières promenade à Paris 
(7,5 millions de passagers).
À ces très bons résultats, on peut ajouter 
+ 2,2 % pour les croisières fluviales avec 
hébergement et un objectif de croissance de 
50 % d’ici cinq ans.
Afin d’optimiser cette progression, HAROPA 
a finalisé en 2017, en partenariat avec VNF, 
un schéma directeur pour les dix années à 
venir.

Vracs liquides 
Le trafic des vracs liquides est en 
augmentation de 5 % (en tonnage) à près de 
50 Mt. Contrairement à 2016, l’ensemble des 
raffineries a fonctionné à pleine capacité, 
d’où une augmentation sensible des trafics 
(+ 18 % par rapport à 2016 - année complexe 
pour le secteur -, + 12,2 % par rapport à 
2015). On observe cependant une baisse des 
importations de produits raffinés (-10 %), 
l’approvisionnement local par les raffineries 
de l’axe ayant fonctionné à pleine charge en 
2017. 
Globalement, le marché de la chimie en 
France a connu une très bonne année. La 
production chimique représente donc une 
hausse de 3,8 % en volume sur les neuf 
premiers mois de l’année par rapport à la 
même période de 2016. 

Vracs solides 
Le trafic des vracs solides a crû — hors 
céréales — de 15 % en 2017 (5,6 Mt). Si l’on 
inclut les céréales, la filière « vracs solides » 
a enregistré une baisse de 4,2 % (11,1 Mt). 
Les échanges de produits agro-industriels 
restent stables dans leur globalité (- 0,3 % à 
1,33 Mt) notamment grâce au redémarrage 
des exportations de sucre lié à la suppression 
des quotas européens en octobre 2017. Les 
trafics maritimes et fluviaux de matériaux 
de construction (respectivement + 19 % et 
+ 14%) sont boostés par le dynamisme de 
la filière BTP en lien avec le démarrage des 
chantiers du Grand Paris. Le trafic fluvial 
francilien des produits valorisables en lien 
avec ces chantiers représente à lui seul un 
trafic de 5,9 Mt, en très léger recul après 
une année record en 2016. Les engrais ont, 
quant à eux, connu une légère baisse de 2 % 
(2,1 Mt) malgré un trafic en hausse de 13,5 % 
pour les engrais solides.

VRACS
De bons résultats malgré la mauvaise récolte céréalière

+ 5 % + 5,6 Mt

+ 20 % 
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En 2017, les investissements 
dépassent une nouvelle fois les 
500 M€
Fort de cette réassurance, HAROPA investit 
à hauteur de 86 M€ dans son patrimoine 
portuaire afin de garantir des infrastructures 
adaptées aux besoins de ses clients et qui 
respectent l’environnement. 

Prévisions 2018 : des 
investissements maintenus
Alors que les investissements privés 
se maintiendront à plus de 372 M€ sur 
l’ensemble des sites, HAROPA augmente 
ses investissements avec un montant 
prévisionnel de 134 M€. 

RENDRE LE SYSTÈME PORTUAIRE ATTRACTIF

MAINTENIR UN NIVEAU 
D’INVESTISSEMENTS ÉLEVÉ
Privés et publics confondus, ce sont près de 513 M€ d’investissements qui ont été engagés sur 
l’axe Seine en 2017, en lien avec l’activité portuaire. Les clients de HAROPA renouvellent leur 
confiance dans les ports HAROPA et jouent un rôle clé pour faire de l’axe Seine un territoire 
industriel et logistique majeur. 

de financements 
publics/privés 

513
M€ 
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FAVORISER LA MULTIMODALITÉ

UN AXE DE DÉVELOPPEMENT 
PRIORITAIRE
Acteur incontournable de la transition énergétique, HAROPA développe son offre de services 
en faveur de la multimodalité. Des actions concrètes ont été engagées en ce sens en 2017.

Le terminal multimodal du Havre : un 
avantage concurrentiel 

En 2017, l’ensemble des opérateurs 
des terminaux ferroviaires et fluviaux 
intervenant sur le Port du Havre a rejoint 
le terminal multimodal qui a ainsi traité 
145 000 EVP sur l’année devenant un outil 
performant au service des modes massifiés. 

Serqueux-Gisors : démarrage des 
travaux 

Les travaux de la ligne ferroviaire ont 
commencé en novembre 2017 sous maîtrise 
d’ouvrage SNCF Réseau. Cet itinéraire de 
fret alternatif est fondamental pour le 
développement de la multimodalité et de la 
desserte de l’hinterland du port. Sa mise en 
service est prévue mi-2020.

HAROPA soutient la liaison Étrépagny / 
Pont de l’Arche

La ligne capillaire ferroviaire Étrépagny/
Pont-de-L’arche continuera à fonctionner. 
HAROPA a participé au financement de sa 
pérennisation pour les dix ans à venir. 

Démarche « Fret Ferroviaire Axe Seine » 
(FFAS) : premiers résultats 

La démarche collaborative entre SNCF 
Réseau et HAROPA obtient ses premiers 
résultats. Elle a permis le renforcement de la 
stabilité des sillons fret, une amélioration des 
performances et de la résistance aux plages 
travaux ainsi qu’une meilleure adéquation 
horaire avec les besoins des chargeurs.

Accès fluvial à Port 2000 : concertation 
publique 

La concertation publique sur l’amélioration 
de l’accès fluvial à Port 2000 organisée par 
HAROPA a fait l’objet de 5 réunions publiques 
et donné lieu à 400 avis. Les conclusions 
de la garante nommée par la Commission 
nationale du débat public ont été rendues au 
premier trimestre 2018. 

Actions structurantes 2017

Bolloré Logistics ouvre une ligne fluviale 
hebdomadaire Le Havre / Bonneuil-sur-Marne 
via la plateforme de Gennevilliers (et de 
Rouen à la demande). Afin d’optimiser 
la performance environnementale de ce 
service, la desserte du « dernier kilomètre » 
sera opérée par des camions au GNC (Gaz 
naturel comprimé).

En partenariat avec le port de Marseille-Fos 
et l’opérateur Naviland-Cargo, HAROPA 
travaille à la mise en place d’une navette 
ferroviaire vers la Suisse. Ce montage 
innovant permet au port du Havre de 
s’étendre vers l’est de l’Europe.

Prévisions 2018
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• Le Port du Havre fête ses 500 ans • Inauguration d’un 3e silo à sucre par SUCRE 
OCEANE et HAROPA - Port du Havre. 

• Ouverture d’un service RoRo hebdomadaire 
par Neptune Lines (transport de véhicules en 
Méditerranée et en Mer Noire) entre Santander 
(Espagne) et HAROPA - Port du Havre. 

Février Avril Octobre

02 04 1001 03 05 06 07 08 09 11 12
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Hervé MARTEL, 
Vice-président de HAROPA, 

Directeur général de HAROPA - Port du Havre

Emmanuèle PERRON, 
Présidente du Conseil de Surveillance 

HAROPA - Port du Havre

Avec une hausse de près de 10 % de son trafic, un record historique de 2,9M d’EVP 
et une croissance de son chiffre d’affaires, Le Havre gagne des parts de marché et 
conforte sa place parmi les grands ports européens.

Dans un environnement international plus que jamais concurrentiel, l’innovation 
et l’investissement sont deux axes majeurs autour desquels doit continuer à se 
développer notre stratégie de croissance pour pérenniser notre performance. 

Ainsi, en 2017, HAROPA - Port du Havre n’a pas ralenti ses efforts avec 34 M€ 
d’investissements publics dans un grand nombre de domaines comme ceux 
des infrastructures, de la digitalisation et du respect de l’environnement. Les 
entreprises ont également investi 117 M€, renouvelant ainsi leur confiance dans 
la gestion opérationnelle du Port. Et l’accueil de 360 navires de plus de 10 000 EVP 
illustre la capacité de HAROPA - Port du Havre à recevoir les plus grands porte-
conteneurs mondiaux. Dans le cadre du développement du transport fluvial, 
le Port du Havre a également mené à bien la concertation publique pour 
l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000, dans le respect de l’environnement 
naturel et urbain.

Plus encore, le Port du Havre poursuit sa politique de développement innovant à 
long terme. C’est dans cet esprit qu’il s’associe à la démarche Smart Port City pilotée 
par la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH) en collaboration avec 
l’Université du Havre, les acteurs institutionnels et économiques, les entreprises 
havraises et leurs associations représentatives ainsi que des opérateurs 
innovants. Ce projet, sélectionné lors du 3e appel à manifestation d’intérêt 
du programme des investissements d’avenir, appelé « Territoire d’Innovation 
de Grande Ambition  » (PIA 3 TIGA), mobilise donc l’ensemble des acteurs du 
territoire havrais pour la préparation de leur candidature à la deuxième étape. Il 
est l’expression de l’étroite collaboration Ville-Port et du dynamisme territorial 
que la célébration des 500 ans de la Ville et du Port a encore renforcé.

En 2018, le Port présente un ambitieux programme d’investissements sur lequel 
le Conseil de Surveillance doit se prononcer dans le courant de l’année. Comme 
nous l’avons fait avec Port 2000, il s’agit toujours pour nous de voir plus loin et 
d’innover pour dessiner les ports de l’avenir.

2017 : l’année des records
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386 607 
passagers croisière

6 000

dont 360 porte-conteneurs géants 
(plus de 10 000 EVP)

Près de navires accueillis

35 km de quais

129 escales paquebots (+ 9 %)

HAROPA - Port du Havre en chiffres

77 700
hectares

dont 10 623 hectares 
de circonscription terrestre

Droits de port 

66,8 %

Exploitation portuaire 

3,7 %

Domaine 

29,5 % 

répartis comme suit :CA
€189,98 M

de trafic
(+10,1 %)72,71 

Mt

14 I Rapport d’activité 2017 I CHIFFRES CLÉS LE HAVRE



Trafic maritime (Millions de tonnes) 2016 2017 évolution

VRACS LIQUIDES 37,58 40,05 +6,6 %

VRACS SOLIDES 1,88 2,23 +18,5 %

CONTENEURS 24,61 28,4 +15,4 %

TRAFIC TOTAL en Mt 66,02 72,71 +10,1  %

PASSAGERS PAQUEBOTS nb PAX 332 758 386 607 +16 %

nb d’ escales de paquebots 118 129 +9 %

Activité ferroviaire 2016 2017 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt NC NC

ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,079 0,087 +9,7 %

Activité fluviale 2016 2017 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt 3,102 3,153 +1,6 %

ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,180 0,175 -3,1 %

Evolution des trafics par filières

1 150 
établissements 
implantés

publics privés 

34
M€ 

117
M€ 

Investissements 30 000 
emplois 

dont 

cluster maritime 
et portuaire

cluster 
industriel

13 500 16 500

* Chiffres INSEE (2015)

* 

 CHIFFRES CLÉS LE HAVRE I Rapport d’activité 2017 I 15



1009

• Avec 74 escales accueillies aux terminaux 
croisières de Honfleur et Rouen, HAROPA - 
Port de Rouen a vu sa saison des croisières 
maritimes battre des records.

• Le 26 octobre, HAROPA - Port de Rouen 
est certifié ISO 14001.

• Le 26 septembre, le Groupe Borealis et 
HAROPA - Port de Rouen inaugurent la 
rénovation du Quai de Grand-Quevilly. 

Mars Septembre Octobre

0301 02 04 05 06 07 1108 12
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2017 a été une année très importante pour HAROPA - Port de Rouen, à la fois 
pour sa compétitivité et son attractivité. La dernière phase du programme 
d’amélioration des accès maritimes du port, démarré en 2012, a été lancée. 
Dragages d’approfondissement et valorisation des sédiments, modernisation 
des quais et des terminaux, mesures d’accompagnement environnementales 
diverses,… autant de chantiers qui nous permettront d’accueillir, fin 2018, 
avec l’adaptation des infrastructures portuaires, des navires à plus fort tirant 
d’eau avec des services optimisés. 

Grâce à un programme d’investissement de 30 M€, HAROPA - Port de 
Rouen s’est donné les moyens de ses ambitions. Ainsi, pour soutenir 
le développement des trafics – au-delà de l'amélioration de ses accès 
maritimes - le Port de Rouen a réalisé la réhabilitation d'infrastructures 
portuaires. Citons, par exemple, la modernisation du quai utilisé par Borealis à 
Grand-Quevilly ou le dragage de la souille du terminal sucrier Robust à Rouen. 
Ce budget d'investissement doublera en 2018.

Les trafics ont été impactés par les effets de la mauvaise récolte céréalière 
2016-2017. Cependant, conforté par une bonne campagne 2017-2018, en 
qualité comme en quantité, HAROPA - Port de Rouen reste le 1er port céréalier 
ouest-européen. En outre, hors céréales, le résultat de l’année écoulée connaît 
une progression de 1,7 %.

L’année 2017 a également été marquée par la certification ISO 14001 du 
système de management environnemental de HAROPA - Port de Rouen, 
qui représente une véritable reconnaissance des compétences internes, de 
l’implication et des efforts des équipes concernées.

Enfin, le nouveau site d’immersion des sédiments de dragage de Machu 
est entré en exploitation. Il prend le relais de celui du Kannik, utilisé depuis 
1977 et arrivé à saturation. Ce projet réussi est à l’image des actions 2017 
de HAROPA - Port de Rouen ; il permet à l’ensemble des installations d’être 
opérationnelles afin d’accueillir une activité en forte croissance pour 2018 et 
les années à venir.

Une année de consolidation 
pour préparer l’avenir 

Nicolas Occis, 
Président de HAROPA, 

Directeur général de HAROPA - Port de Rouen 

Frédéric HENRY, 
Président du Conseil de Surveillance de 

HAROPA - Port de Rouen
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HAROPA - Port de Rouen en chiffres

Droits de port 

53 %
Autres prestations de service 

10 %

Travaux 

9 %

Redevances domaniales 

28 % 

65 902 
passagers

2 632 navires accueillis

dont

3 786 
hectares

2433 ha d’espaces 

à vocation naturelle 

1353 ha dédiés 

à l’activité portuaire

70 escales paquebots

13 km de longueur 
de quais

répartis comme suit :CA66 M €

de trafic 
maritime 
et fluvial

24,63 
Mt
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750
établissements 
implantés

publics privés 

25
M€ 

269
M€ 

Investissements 18 200 
emplois 

dont 

cluster maritime 
et portuaire

cluster 
industriel

4 180 13 650

Trafic maritime ( Millions de tonnes) 2016 2017 évolution

VRACS LIQUIDES 9,94 9,83 -1,1%

VRACS SOLIDES 9,74 8,9 -8,6

CONTENEURS 0,68 0,63 -6,8%

TRAFIC TOTAL en Mt 21,02 20,06 -4,5%

PASSAGERS PAQUEBOTS Nb PAX Honfleur 24 864 31 035 +25 %

Nb PAX Rouen 7 470 19 467 > 100 %

Nb paquebots Honfleur 48 46 -4%

Nb paquebots Rouen 10 24 > 100 %

Activité fluviale 2016 2017 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt 5,006 4,570 -8,7 %

ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 0,067 0,065 - 3,3%

ACTIVITÉ CONTENEURS mer+Fleuve en Mevp 0,155 0,152 - 1,9%

Activité ferroviaire 2016 2017 évolution

ACTIVITÉ TOUS TRAFICS en Mt 1,065 1,005 Mt - 6%

ACTIVITÉ CONTENEURS en Mevp 0 0 0

Evolution des trafics par filières

* Chiffres INSEE (2015)

* 
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• Pose de la première pierre du siège de 
DSV, organisateur de transport, sur le port 
de Gennevilliers 

• Les ports franciliens et les entreprises 
s’engagent pour l’environnement à travers 
la Charte d’Amélioration des Ports (CAP) 

• Trophée environnemental de la flotte 
fluviale : 5 bateaux récompensés 

Avril Novembre Décembre 

11 1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Régine Bréhier,
Vice-présidente de HAROPA, 

Directrice générale de HAROPA - Ports de Paris

Catherine Rivoallon,
Présidente du Conseil d’Administration de 

HAROPA - Ports de Paris

Avec des trafics fluviaux en hausse de 5 %, un retour en force de l’activité 
tourisme et le boom des travaux liés au Grand Paris, HAROPA - Ports de Paris 
poursuit sa croissance au service de ses clients et des territoires.

Les ports de la région font la preuve de leur dynamisme et de leur attractivité : 
les investisseurs privés (plus de 40 M€ investis) y développent des projets 
d’immobilier logistique. À Gennevilliers par exemple, le promoteur VAILOG 
a financé près de 80 000 m² d’entrepôts nouvelle génération, occupés par 
les géants TNT et IKEA France. Ces investissements sont la preuve que la 
dynamique portuaire, fluviale et multimodale apparaît auprès des acteurs de 
la logistique et du e-commerce comme une alternative économique durable 
et incontournable pour le Grand Paris.

Les acteurs des filières BTP (+16 %) et produits valorisables font le choix 
de la voie d’eau pour relever le défi du chantier colossal du Grand Paris 
Express. C’est le résultat d’un partenariat efficace avec HAROPA - Ports de 
Paris, porteur de solutions logistiques vertueuses pour l’approvisionnement, 
l’évacuation et le recyclage des matériaux.

Pour permettre ce développement économique dans un cadre respectueux 
de la ville et de ses habitants, HAROPA - Ports de Paris a signé en 2017 avec 
la Ville de Paris, les acteurs du BTP (UNICEM, Point P, Raboni) et des produits 
valorisables (la FNADE et FEDEREC), une Charte d’Amélioration des Ports 
destinée à garantir une meilleure insertion urbaine des ports, en lien avec 
leurs différents usages industriels et de loisirs. Conscient que le dialogue avec 
les territoires et ses habitants est aujourd’hui une condition sine qua non au 
développement des modes de transport alternatifs et de l’activité portuaire, 
HAROPA - Ports de Paris ambitionne, dans le cadre de sa politique RSE, de 
devenir le Port exemplaire de demain.

Des solutions portuaires 
innovantes au service du Grand Paris
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HAROPA - Ports de Paris en chiffres

Terrains et 
terre-pleins 

60 %

Installations à caractère 
d’animations et de loisirs, 
escales, manifestations 

12 %

Bateaux logement 
1 %

Droits de ports  
1 %

Autres prestations 
1,5 %

Immobilier d’entreprise 
23 %

répartis comme suit :

70
dont 6 plateformes 
multimodales 
et 4 terminaux à conteneurs 
en activité

sites

37 escales publiques

8,4 M€ 
de dépenses environnementales 
(soit 20 % du budget)

publics privés 

26,6
M€ 

41,2
M€ 

Investissements 

1 000
hectares d'espaces 

portuaires

7,5 M
de passagers

CAM94,6 €

de trafic 
fluvial21,23 

Mt

22 I Rapport d’activité 2017 I CHIFFRES CLÉS PARIS 



600
établissements 
implantés

15 600 
emplois 

dont 

cluster fluvial 
et portuaire

cluster 
industriel et 

services

3 200 12 400 1million de m2 
d’entrepôts

Agence portuaire de 
Gennevilliers

• superficie : 400 ha
• nombre de clients : 270 entreprises
• Trafic fluvial 2017 : 3,6 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 2017 : 1,1 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 2017 : 1 Mt
• Principales activités :

logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, services

Agence portuaire Paris Seine
• superficie : 60 ha
• nombre de clients : 167 entreprises

(industriels et ICAL)
• Trafic fluvial 2017 : 4 Mt
• Principales activités :

logistique, BTP, agroalimentaire, 
environnement, tourisme

4 agences portuaires

Evolution des trafics par filières

2016 2017 évolution

AGROALIMENTAIRE 2 258 796 1 697 325 - 25 %

AUTOMOBILES 3 109 4 168 34 %

BTP 9 946 384 11 488 083 16 %

ENVIRONNEMENT 5 956 582 5 925 172 -1 %

LOGISTIQUE 1 141 872 1 062 038 -7 %

MÉTALLURGIE 675 745 722 303 7 %

PÉTROLES ET COMBUSTIBLES 302 259 327 343 8 %

TOTAL 20 284 747 21 226 432 5 %

* Chiffres INSEE (2014) 
portant sur les dix principales zones portuaires franciliennes. 

* 
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Pour en savoir plus, 
retrouvez notre rapport d'activité numérique : 

RA2017.haropaports.com
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HAROPA

Tel. +33 2 35 52 54 56 - Fax +33 2 35 52 54 17 - www.haropaports.com
34 Boulevard de Boisguilbert - 76022 - Rouen Cedex 3 - France

Madame, Monsieur,

HAROPA, l’alliance des ports du Havre, de Rouen et de Paris, a le plaisir de vous transmettre 
son rapport d’activité 2017, dans une version papier volontairement synthétique.

En effet, dans le cadre de notre engagement environnemental, nous avons souhaité 
développer une version complète entièrement dématérialisée, disponible à l’adresse suivante : 
RA2017.haropaports.com 

Vous pourrez y découvrir les temps forts de l’année et les principaux résultats de nos ports, 
mais également les démarches en cours et les projets les plus significatifs dans un format dynamique 
largement illustré et enrichi de contenus vidéos.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées.

Vallée de la Seine, 
le 6 juillet 2018

La Direction de la Communication 
et des relations institutionnelles

Version complète :



Rapport d'activitéRetrouvez notre rapport d'activité complet en cliquant ici


