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HAROPA, 
une situation géographique exceptionnelle

À l’entrée du range nord-ouest de l’Europe, 
les ports du Havre, de Rouen et de Paris constituent 
le 1er ensemble portuaire français HAROPA 
(Le HAvre + ROuen + PAris).
Trafic total HAROPA en 2014 : 120 millions de tonnes.

 HAROPA - Port du Havre : 

1er
 port maritime français pour le trafic conteneurisé.

Des conditions nautiques exceptionnelles : 

• 24/7 et 365j/365 : accessibilité sans contrainte de 
marée

• Capacité d'accueil des porte-conteneurs de plus de 
18 000 EVP à pleine charge.

 HAROPA - Port de Rouen : 

1er
 port ouest-européen pour l'exportation de céréales.

 HAROPA - Ports de Paris : 

1er
 port fluvial français.
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Allemagne

Italie

Chiffres clés 
du transport fluvial HAROPA 

 HAROPA, 1er port fluvial français pour le trafic conteneurisé et 2e d'Europe 

 7 opérateurs de transport combiné

 28 millions de tonnes transportées

 25% des conteneurs à destination de la région parisienne passant par la Seine

 456 000 EVP d'activité fluviale 2014 (+5%)

 1 million de camions en moins sur les routes

 200 000 t de CO2 évitées dans l'atmosphère. 
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Un axe commun, la Seine

Une offre fluviale complète 
pour toutes les marchandises conteneurisées

 Transport de tout type de conteneurs (20’, 40’, 45’ PW, 
conteneurs spéciaux : reefer…)

 500 km de voie fluviale pour accueillir les grands gabarits et 
permettre le transport de convois jusqu'à 350 EVP.

www.haropa-solutions.com 
Consultez :

- l'annuaire des opérateurs de 
transport combiné,

- les services hebdomadaires 
de transport fluvial.

Le HAVRe
ROUeN

PARIS

Terminaux maritimes et fluviaux à conteneurs

Radicatel

Gennevilliers

Bruyères-sur-Oise

Longueil-Sainte-Marie

Evry

Bonneuil-sur-Marne

Montereau

Gron

Nogent-sur-Seine

Limay-Porcheville

4



Pascal MÜH, Directeur Logistique Adjoint 
en charge de la Distribution

«  Le  groupe  BSH  Electroménager  s’engage  dans  l’éco-conception  de 
ses  produits  de  petit  et  gros  électroménager.  L'utilisation  du  transport 
fluvial vers notre base logistique de l’est parisien est donc naturelle : outre 
l’empreinte  CO2 ,  il  contribue  à  supprimer  les  nuisances  visuelles  et 
sonores,  sans  oublier  la  sûreté  du  fret  car moins accidentogène  que 
la route. De même,  les tarifs attractifs,  la disponibilité et  la capacité à 
transporter des gros volumes  font du fluvial un mode de transport  très 
concurrentiel.  Nous  recevons  régulièrement  à  l’import  des  lots  de  50  à 
70 conteneurs  sur  le port du Havre. Leur  transport par barge permet de 
profiter du rythme fluvial et d’étaler les livraisons dans nos entrepôts ».
Le Groupe Bosch Siemens Home Electroménager produit dans 41 usines 
en propre réparties sur 13 pays (Europe – USA – Amérique latine – Asie). 
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 Pertinence du transport fluvial 
• Zone de chalandise de 130 km en moyenne autour de 

chaque plateforme

• Possibilité d'étude personnalisée.

 Au cœur du marché francilien
• Réseau fluvial non saturé
• fiabilité d'approvisionnement et garantie de livraison 

des marchandises.

 100 % des livraisons dans les temps 
• Circulation 24/7 : flexibilité de livraison (nuits et week-ends)

• Ponctualité des approvisionnements.

 100% sécurité 
• Pendant le transport
• Durant les opérations sur barge

• Sur les terminaux.

Une desserte fiable, 
fluide et sûre

80 km120 km150 km

LE HAVRE ROUEN

PARIS

GRON

ORLEANS
LE MANS

LAVAL

CAEN

AMIENS

REIMS
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Une alternative 

économique
  Gains de 5 à 15 % en termes de coûts 

directs et indirects (carburant, congestion 
routière, frais d'attentes...)

  Allègement des coûts de stockage des 
marchandises :

• Plus de volume

• Charge  supér ieure  :  p ré /post-
acheminement autorisé à 44 t.

• Possibilité de massification des flux

• Avantage du stock flottant.

L'utilisation de la voie d'eau réduit 
vos coûts locatifs sur les terminaux 
franciliens de HAROPA - Ports de Paris.

Avantage

P P
5 jours

terminaux
maritimes

8 jours
terminaux 
intérieurs

2 jours
transport
fluvial

F R E E
STORAGE

*

*En moyenne

=
15 jours

Booster vos 'free-storages'
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Promouvoir une 

logistique durable

 Suppression des contraintes liées à la route
• Règlement de circulation et de livraison en ville

• Nuisances sonores limitées

• Moins d'émissions de particules nocives

• Moins d'accidents : 

- taux d'accident par barge : 0,5%.

 Le transport de 5 000 t de marchandises, c'est : 

Barge Camion

Emissions de CO2 (tonne/km) 21,5 g 79 g

Coût d'utilisation (tonne/km) 0,2 ct 2,6 cts

 Eco-comparateur HAROPA trimodal
Mesurez avec l'éco-comparateur HAROPA le 
bénéfice économique et l'impact environnemental sur : 
www.haropa-solutions.com

= 250
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Damlomsina PRASIT, Directeur logistique – Tang Frères
« Chez Tang Frères, le transport fluvial de conteneurs fait partie 
intégrante de notre logistique depuis 1999. Chaque année, 

nous importons entre 3 000 et 4 000 conteneurs depuis l’Asie via 
HAROPA - Port du Havre. 15% de ces trafics, notamment des produits 
« secs » prennent la voie d’eau jusqu’aux ports de Gennevilliers ou Bonneuil 
selon l’entrepôt de destination. Ces 400 à 500 conteneurs représentent 
500 camions de moins sur les routes, plus de 44 000 litres de gazole 
économisés et 116 t équivalent CO2 non rejetées dans l'atmosphère 
(soit 52% économisés). Le volet environnemental est notre motivation 
première dans ce schéma de logistique fluviale. »

HAROPA, un engagement fort dans les 
démarches qualité, sûreté-sécurité et environnement

SURETE - SECURITE

  Certification ISO 28 000 (HAROPA - Port du Havre)

QUALITE

  Certification ISO 9001 (HAROPA - Port du Havre, HAROPA - Port de 
Rouen)

ENVIRONNEMENT

  Certification ISO 14 001 (HAROPA - Ports de Paris / Port de 
Gennevilliers)

  Certification PERS* (HAROPA - Port du Havre)

  Best Green Seaport (HAROPA)

  TK Blue (Partenaire de l'agence de notation extra-financière - mesure 
de l'empreinte environnementale des choix logistiques)

  COP 21 (Partenaire fondateur de COP 21- recueil de "solutions 
climat" imaginées dans le secteur du transport et de la logistique).

*Port Environmental Review System
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 Procédure fluvio-Maritime (PfM) à l'import / export : dédouanement par 
anticipation. 

• Avantages à l’import : 
-  Manifeste dématérialisé avec dispense de garantie

- Transfert possible de la marchandise en Magasin de Dépôt Temporaire 
(MDT) : 

 › délai de stockage : 45 jours depuis l'arrivée du conteneur maritime,

 › décalage du paiement des droits et taxes.

• Avantages à l’export : 
-  Obtention du visa anticipé du justificatif fiscal de sortie de l'Union Européenne 

dès l'établissement de la déclaration en douane.

Des procédures douanières 

simplifiées et 
avantageuses

Mark BOYS, Chef 
de département 

International, Direction Supply Chain – Monoprix
« Monoprix, en tant qu’acteur du développement 
durable, a été le 1er distributeur à développer avec 
le Port du Havre un trafic fluvial conséquent pour 
ses importations de conteneurs sur l’axe Seine : 
90% de nos conteneurs transitent par barge ou 
par fer, sans que cela ne génère ni surcoût, ni délai. 
Grâce à la PFM « du 1er au dernier kilomètre », 
Monoprix s’affranchit de l’émission d’un T1 et 
dispose de facilités de stockage sur les ports 
intérieurs. La mise en service de la plateforme 
multimodale du Havre vient optimiser encore notre 
logistique multimodale. »

Votre contact douane :

Direction Régionale des Douanes 
et Droits Indirects du Havre

Pôle Action Economique
Tél. : 09 70 27 41 41 

pae-le-havre@douane.finances.gouv.fr 
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  99% : taux de marchandises dédouanées 
sans contrôle physique

  4 min 34 : délai moyen de dédouanement 
(2014)

  Retour automatique et instantané des 
justificatifs fiscaux à l’exportation.

Performances douanières :

Guichet Unique Portuaire (GUP) 
développé par SOGET

• Interconnexion de la Douane et des professionnels 
portuaires

• Facilitation et traçabilité des mouvements de 
marchandises.

2015 : déploiement de S)ONE, nouvelle génération du GUP AP+ 

Avantages :

• traçabilité en temps réel du statut physique et 
douanier des marchandises

• Extension aux entrepôts privés

• Gestion des derniers kilomètres : intégration de la 
destination finale (MDT) dans le cadre de la PFM

• Ouverture possible du périmètre S)ONE aux 
importateurs et exportateurs.
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La plus grande plateforme 
multimodale de France

Localisée à HAROPA - Port du Havre et exploitée par la société LHTE*, elle 
permet le transfert intermodal et l'industrialisation des flux de marchandises 
pour une offre massifiée concurrentielle train / fleuve / route.

Des atouts au service de la chaîne logistique :
 Véritable site industriel de création de valeur ajoutée 

 Situé à l'interface navette portuaire / trains / unités fluviales depuis ou 
vers l'hinterland

 Outils de massification, collecte et dispatch des conteneurs

 Outils permettant l'accès aux 3 modes de transport terrestre sans 
congestion routière

 Zone de contrôle sécuritaire renforcé

 Proximité immédiate du réseau autoroutier et du Pont de Normandie 

 Statut douanier MADT.

* Le Havre Terminal Exploitation : société formée par les opérateurs de transport combiné Naviland Cargo 
(SNCF), Novatrans (Charles André), Greenmodal (CMA-CGM) et Logiseine (CFT/TN).

Quelques chiffres clés :
 Capacité 300 000 EVP /an

 Zone de stockage : 3 000 EVP

 2 postes à quai fluviaux : sur 400 mètres de long

 un faisceau de réception de 8 voies ferrées pour l'accès direct des 
trains et une cour ferroviaire équipée de deux portiques

 500 000 t de CO2 économisées chaque année.
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Un mode alternatif à la route pour la distribution 
urbaine : 
 Créer un lien fluvial entre les plateformes logistiques et les 

ports urbains

 Choisir un autre mode de livraison pour rejoindre le coeur 
de l'agglomération (ex. barge et véhicules propres pour les 
derniers kilomètres)

 Anticiper les contraintes croissantes liées à la distribution 
urbaine (congestion routière...)

 Réduire l'empreinte environnementale.

La distribution 
fluviale urbaine

« Le choix de FRANPRIX de transférer par la Seine des produits 
alimentaires depuis le port de Bonneuil-sur-Marne jusqu’au centre 
de Paris offre un bénéfice environnemental réel à nos clients et 
plus largement aux Parisiens.

Depuis septembre 2012, cette logistique innovante permet la 
livraison de 135 magasins en évitant 7 000 camions par an sur 
les routes. Pour notre enseigne cela se traduit par du carburant 
économisé chaque année et par une diminution des accidents de 
travail liés au transport de marchandises. Pour les franciliens c'est 
aussi moins de congestion, moins de bruit et moins d'émissions 
de CO2 par rapport à un mode de distribution entièrement routier. 

De plus, le fluvial permet de fiabiliser les livraisons de nos 
magasins parisiens le matin en s'affranchissant des contraintes 
de circulation liées à l'approche de la capitale. »

Une opération logistique de distribution urbaine réussie

Stéphane tUOt, 
Directeur des flux franprix
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 HAROPA et VNF vous accompagnent : 
• Des conseils et solutions personnalisés,

• Des aides sur mesure avec VNf :
- Aide à la réalisation d'études logistiques 

(réorganisation, faisabilité économique...)

- Aide à l'expérimentation (avantages et 
fiabilité du mode fluvial)

- Aide au financement d'outils de 
manutention.

 Contact VNF / Aides : 

Bertrand NEVEUX
Chef du Bureau Promotion du Réseau
Mobile : +33 (0)6 63 34 96 65
bertrand.neveux@vnf.fr

 Contact HAROPA / Développement 
multimodal :

Marina LABEYLIE 
Responsable Division Développement 
Multimodal
Mobile : +33 (0)6 99 70 29 17
marina.labeylie@haropaports.com

Pour faciliter
vos projets

Les raisons du succès du transport fluvial, c'est : 

- la qualité et fiabilité,

- une compétitivité économique,

- une simplicité et facilité,

- une faible empreinte environnementale. 

A retenir 
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CONTACTS COMMERCIAUX
Virginie ALLILI
Commerciale Grands Comptes Commissionnaires de 
transport
Mobile : +33 (0)6 30 94 88 80
virginie.allili@haropaports.com

Isabelle BELLONCLE
Commerciale Grands Comptes Chimie, Logistique, 
Produits manufacturés
Mobile : +33 (0)7 62 46 28 90
isabelle.belloncle@haropaports.com 

Bruno LE GURUN
Commercial Grands Comptes Agro-alimentaire, Vins et 
spiritueux, Reefer,
Colis lourds, Déchets, Bois et papier
Mobile : +33 (0)6 85 91 41 40
bruno.legurun@haropaports.com

Sébastien ROUX
Commercial Grands Comptes Luxe,
Grande distribution et Retail
Mobile : +33 (0)6 64 78 90 57
sebastien.roux@haropaports.com

BUSINESS UNIt AfRIqUE DOM-tOM

Patrick BREt 
Responsable Commercial Grands Comptes
Mobile : +33 (0)6 76 78 99 37
patrick.bret@haropaports.com

Julien VELASqUE 
Commercial Grands Comptes
Mobile : +33 (0)6 88 38 13 64
julien.velasque@haropaports.com

www.haropa-solutions.com
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