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Le conteneur est incontestablement l’activité disposant du 
plus fort potentiel de développement et constitue un enjeu majeur 
pour la place portuaire, pour l’établissement, et au-delà pour l’axe Seine.
Les études et analyses réalisées amènent à considérer plusieurs 

HAROPA - Port du Havre se positionne résolument dans la perspective du 
coup double en 2020. Pour atteindre cet objectif, quatre leviers 

Pour améliorer la qualité d’accueil des armements, il convient de 
continuer de proposer une offre multi-sites et multi-opérateurs, sur 
le port historique comme sur Port 2000, en garantissant l’accueil 
des plus grands navires (cf. appels à manifestation d’intérêt en 
cours sur Asie-Osaka et les postes 11 et 12 de Port 2000).
Le Terminal Mult imodal, l ’améliorat ion des connexions
ferroviaires (notamment la ligne Serqueux-Gisors), ainsi que 

susceptible

contribueront à la performance des solutions multimodales et à 

Le renforcement de l’offre logistique havraise (PLPN2, PLPN3, 
Parc frigo,...) en complémentarité avec l’offre HAROPA, constitue

activités sur l’axe Seine.

entre les acteurs ainsi qu’aux procédures administratives liées au 
passage de la marchandise permettront d’atteindre l’excellence 
du passage portuaire attendue par les clients de la place portuaire.

>Le positionnement 
stratégique
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répartissent en trois grandes familles : 
- le conteneur et la logistique ;
- 

véhicules, colis lourds…) ;
- les passagers (croisière, Transmanche).

Conquête Transbo

Conquête Inland

4,2 4,8

4,43,83,5

Coup double

TendancielRéférence

Transbordement 
1,4 MEVP

Transbordement 
1 MEVP

Inland
3,4 MEVP

Inland
2,5 MEVP

Inland
2,8 MEVP

Développement

Renforcement de 
l’offre logistique

Qualité d’accueil 
des armements

Excellence du 
passage portuaire

Performance des 
solutions multimodales

la capacité du port à élargir son hinterland et augmenter les trafics.

Millions de conteneurs équivalent vingt pieds

Le Projet Stratégique 2014 - 2019 a été approuvé par le 
Conseil de Surveillance le 26 juin 2015.

Il réaffirme ainsi la stratégie de l’établissement pour 
les prochaines années, dans un environnement en 
pleine mutation, et donne à l’ensemble des parties-
prenantes (Tutelles, collectivités, acteurs économiques, 
collaborateurs...) une visibilité sur le positionnement, les 
leviers de développement et notre économie d’entreprise.

Le projet stratégique est construit autour de 5 thématiques : 

-  Le positionnement stratégique et la politique de 
développement

- Les dessertes du port et la politique en faveur de 
l’intermodalité

- La politique d’aménagement et de développement 
durable

- La performance de l’exploitation portuaire
-	 La	trajectoire	économique	et	financière.
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Les trafics industriels

Les trafics passagers sont répartis en deux segments distincts : 
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, socle historique de l’activité du port du Havre, ne laissent pas entrevoir globalement d’évolution 
majeure d’ici à 2019.

Après avoir fortement chuté ces dernières années sous l’effet de la restructuration du secteur français du raffinage, les trafics de 
vracs liquides énergétiques (pétrole brut, produits raffinés, biocarburants) devraient se stabiliser au niveau de 2013 et connaître peu 
de variations d’ici 2019. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la directive « soufre » pour les carburants marins est cependant 
susceptible de créer des opportunités pour des carburants de substitution.

La filière	 chimie présente d’importants enjeux pour le port du Havre comme pour la Vallée de la Seine : sa consolidation et son 
développement passent notamment par une amélioration de l’offre quantitative et qualitative en matière de stockage (appel à projet en 
cours) et d’offre de transport multimodale, ainsi que par l’accueil de nouveaux acteurs industriels.

Les trafics	de	vracs	solides (charbon, ciment, clinker, matériaux de construction) sont étroitement liés aux industries implantées sur la 
zone portuaire et au dynamisme du marché de la construction. Ces trafics devraient connaître une évolution positive mais limitée d’ici 
2019. Des actions seront également menées pour favoriser l’implantation d’activités complémentaires autour des terminaux à vracs.

La filière	 des	 véhicules	 neufs	 et	 d’occasion est particulièrement concurrentielle. Des actions de promotion, d’optimisation et 
d’amélioration de la performance du terminal roulier sont donc indispensables pour maintenir et développer les trafics. L’extension du 
terminal à l’Est pourra être engagée dès lors que le trafic le justifiera.

La manutention des colis lourds est performante au Havre et véhicule une image positive : les actions de promotion doivent être 
poursuivies pour mettre en avant nos atouts, dont la bigue de 650 tonnes.

En dehors de la nouvelle filière industrielle de l’éolien	offshore, dont il convient de réussir l’implantation, des actions de veille, de 
réflexion sur les évolutions futures, de promotion pour attirer de nouveaux acteurs ou de nouvelles filières, et d’optimisation (démarche 
d’écologie industrielle) devront être conduites pour conforter ces filières et les développer là où des opportunités existent.

- la croisière, en croissance soutenue ces dernières années, présente encore des perspectives de développement intéressantes 
pour les années à venir. Des actions collectives de promotion dans le cadre du partenariat avec la CCIH, la Ville du Havre et la 
CODAH, ainsi qu’une optimisation des conditions d’exploitation constituent un accompagnement nécessaire à cette croissance. 

- le Transmanche est une activité importante pour le territoire mais soumise à une forte pression économique. Les perspectives sont 
stables avec l’engagement de Brittany Ferries mais nécessitent une vigilance quant à l’évolution du marché.
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La desserte portuaire et le développement
de l’intermodalité

Quelques données chiffrées 2013 :

du Havre, celui de Rouen et au-delà pour l’ensemble du complexe 
portuaire HAROPA :

 • Pour les conteneurs, il s’agit d’élargir l’hinterland par le mode 

 • Pour la chimie, les céréales, les véhicules : une meilleure offre 
multimodale est la condition de la compétitivité et donc du développement 

Dans ce contexte évolutif et de forte compétition entre les modes, il est 

Les objectifs pour la
période 2014-2019 :
- Préserver la capacité d’accès des trains 

de fret à l’infrastructure ferroviaire 
(modernisat ion par SNCF Réseau
d e  l a  l i g n e  e n t r e  S e r q u e u x  e t  

des sillons 

- Réussir la mise en service du Terminal 
Multimodal

- Mettre en place un appui raisonné au 
développement de lignes de combiné 
maritime

- Consolider et pérenniser la performance 

- solutions 
innovantes de desserte de l’Ile-de- 
France et de l’hinterland élargi.

nécessaire de faire émerger de nouvelles approches pour dynamiser
les offres fluviales et ferroviaires. HAROPA est porteur de démarches
collaboratives au sein de chaque filière, avec une orientation tournée
vers les services et l’efficacité du fonctionnement.

Comparaison de la répartition 
par mode de transport pour 
le trafic conteneur avec les 
ports européens : les modes 
massifiés (ferroviaire, fluvial) 
sont insuffisamment utilisés au 
Havre, ce qui est un frein au 
développement de son trafic 
import/export.

Trafic de conteneurs 2013 par mode pré et post acheminement, en KEVP



>

2008, 2013 et scénario tendanciel 2020
Route Fleuve Fer

2008 86% 7,4% 6,6%
2013 85,5% 9,9% 4,6%
2020 75,4% 13,6% 11%
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Le H réseau 
central prioritaire du Réseau Trans-Européen de 
Transports (RTE-T)
dans le corridor multimodal « Atlantique » (en jaune sur 
la carte).

pour des aménagements portuaires, ferroviaires, 
, comme par exemple les 

aménagements nécessaires à l’augmentation de 
capacité sur la liaison ferroviaire Paris-Le Havre, via 
l’itinéraire historique, ou surtout via Gisors-Serqueux.

par Rouen-Mantes et 
la GC Nord

Accès par
Serqueux-Gisors

Accès par Amiens

TEN-T CORE NETWORK CORRIDORS 

TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK

BASED ON THE OUTCOME OF THE INFORMAL TRILOGUE OF 27th JUNE 2013

Les corridors multimodaux 
du Réseau Trans-Européen 
de Transports (RTE-T)

Liaisons ferroviaires entre La Havre et Paris



L’objectif phare consiste à perfectionner la mise 
en œuvre d’une gestion durable du territoire, en 
s’appuyant sur le Schéma de Développement du 
Port et de la Nature (SDPN), véritable outil prospectif 
permettant de croiser les enjeux d’aménagement et 
d’environnement, au service d’un développement 
territorial équilibré.

Le SDPN détermine, pour la période 2014-2019,
les sites à reconvertir et à urbaniser en priorité, 
ainsi que ceux dont la richesse environnementale doit 
être mise en valeur et ceux susceptibles d’accueillir 
des mesures environnementales. Cet outil doit 
permettre d’améliorer l’acceptabilité de nos projets 
de développement et en permettre une réalisation 
plus rapide et de meilleure qualité..

>
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L’insertion du port dans son environnement

Les objectifs du SDPN : 

Préciser et croiser les 
enjeux d’aménagement et 
environnementaux

Avoir une vision prospective 
de la gestion des différents 
types d’espaces

mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation

Développer et partager la 
connaissance des différents 
enjeux 

Schéma de Développement 
du Port et de la Nature

SDPN

Enjeux d’aménagement 
industrialo-portuaires

Enjeux 
environnementaux

Le GPMH a engagé une démarche coordonnée avec le GPM de Rouen en termes de management environnemental et souhaite 
poursuivre ces actions pendant la durée du projet stratégique :
 
 La mise en place d’un système de management environnemental est envisagée dans chaque GPM avec pour objectif de viser à 

 Un club métier « environnement », associant également Ports de Paris, a été créé au sein de HAROPA pour partager et échanger 
sur les actions environnementales de façon coordonnée.

La réduction de l’impact environnemental des activités constitue également une priorité, avec pour objectifs d’améliorer la qualité 
de l’air, de l’eau et de parfaire la gestion environnementale des chantiers. Une démarche d'écologie industrielle permettant aux 
déchets d'une industrie de devenir une ressource pour une autre, sera renforcée dans l'objectif de faire de la zone industrialo-portuaire du 

compétitivité.

Le renforcement de la dynamique ville-port s’appuiera sur de nombreux partenariats de projets (Port Center, quai de Southampton…) 
dont le 500è anniversaire de la création du port du Havre constituera un temps fort en 2017.

Cartes des enjeux économiques et environnementaux



Bilan écologique 2014/2019
Surface potentielle 
aménageable (ha)

Surface
aménagée (ha) Ratio Parts des projets

Enjeu  faible 504,0 15,0 3,0% 4%
Enjeu moyen 1 596,6 219,2 13,7% 70%
Enjeu fort 856,3 75,3 8,8% 24%
Enjeu très fort 239,7 1,9 0,8% 0,6%
Total 3 196,6 311,4 9,7% 98,6 %

>

Quelques données chiffrées :
>

Bilan foncier

En hectares Foncier à
urbaniser

Foncier déjà 
urbanisé et
reconverti

Foncier dédié à   
l’environnement

Bilan du Projet 
Stratégique 2009-2013 149 37 168

Objectifs du Projet 
Stratégique 2014-2019 364 188 Amélioration de la gestion 

d'environ 1 300 hectares
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Priorité à la reconversion de sites éviter les zones les plus riches

PERS CERTIFIED



Depuis plusieurs années, le port du Havre est soumis à des évolutions tant externes qu’internes 
liées à la mise en place de la réforme portuaire, à une nouvelle convention collective, de 
nouvelles instances représentatives du personnel, dans un contexte économique difficile.
Les équipes de HAROPA - Port du Havre ont participé à ces évolutions et ont permis à 
l’établissement d’adapter son fonctionnement. Une organisation en mode Projet et une 
démarche	Qualité	généralisée	 (certification Iso 9001 en juin 2014) ont en particulier été 
mises en place.

L’établissement s’attachera à poursuivre cette dynamique et à :

- Adapter son organisation aux évolutions des besoins et attentes de nos clients et de nos 
parties prenantes tout en stabilisant les grands principes de répartition des missions pour 
les établissements portuaires et le GIE HAROPA ;

- Améliorer la qualité du service rendu et la performance de l’exploitation (cf. notamment la 
certification Qualité, le contrôle de gestion par activité, la maîtrise des risques) ;

- Proposer une « démarche qualité de place » aux acteurs portuaires pour accroître la 
compétitivité produits / services / coûts du port du Havre dans son ensemble ;

- Consolider le positionnement marketing (performance/innovation, green port), promouvoir 
le système portuaire HAROPA et les 3 ports ;

- Innover sans cesse pour faire face à la concurrence.

Pour accompagner les enjeux du projet stratégique et construire l’entreprise de demain, les 
objectifs seront :

- d’adapter les compétences et les effectifs aux nouvelles missions de la structure et aux 
nouveaux métiers en cohérence avec sa trajectoire financière et les objectifs stratégiques ;

- de décliner le projet stratégique en un projet d’entreprise élaboré sous forme participative 
et traduit en actions concrètes pour les directions, les services et les pôles. Le projet 
d’entreprise constituera notre feuille de route opérationnelle pour les années 2015-2019.

La performance de 
l’exploitation portuaire

>
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La situation financière du GPMH s’est dégradée sur la période 2009-2013 :
- les trafics et les recettes ont baissé à la fois pour des raisons conjoncturelles (crise économique) et structurelles (restructuration 

du secteur du raffinage entraînant une baisse des trafics de pétrole brut).  Ses recettes proviennent aujourd’hui davantage de 
trafics concurrentiels que par le passé.

- dans le même temps les dépenses externes se sont maintenues.
Le GPMH vise progressivement à retrouver les marges de manœuvre nécessaires pour poursuivre son développement et celui du 
port du Havre.

Les capacités d’autofinancement, qui se sont nettement réduites ces dernières années, doivent permettre de satisfaire des besoins 
impératifs : 
- rembourser la dette résultant des importants investissements antérieurs, dont Port 2000,
- investir pour maintenir et moderniser les infrastructures (écluses, ponts, routes, voies ferrées, digues, quais, hangars...),
- et enfin investir pour le développement du port.

Plusieurs leviers d’action seront simultanément mis à contribution au cours des prochaines années : 
- améliorer les recettes, à la fois avec l’augmentation des volumes et en adaptant la politique tarifaire domaniale,
- adapter les dépenses en maîtrisant les charges,
- mobiliser le soutien financier de nos partenaires : Etat, Région, Europe, collectivités territoriales,
- recourir de façon mesurée à la dette.

L’utilisation combinée de ces leviers permettra d’investir sur la période 2014-2019 (cf. liste page 11) et de restaurer la capacité 
d’autofinancement	nécessaire à moyen terme à la poursuite du développement du port. 

(*) La MBA mesure la capacité de l’établissement à financer avec ses propres ressources, les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou le remboursement de la dette.

(*)
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Les grands investissements de développement 
et de modernisation prévus sur 2014-2019 sous 
maîtrise d’ouvrage GPMH :
	Terminaux, dont terminaux à conteneurs 87 M€
	Création de parcs logistiques 40 M€
 Réseau ferré portuaire et dessertes ferroviaires des terminaux à conteneurs 13 M€
	Etudes de l’accès fluvial à Port 2000 (chatière) 2 M€
	Passage de la marchandise 6 M€
	Accueil de l’éolien offshore sur le port du Havre 57 M€
	Modernisation des écluses 27 M€
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