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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 27 mars 2019 

L’Europe mobilise 25 millions d’euros 

pour l’accès fluvial direct à Port 2000 

Le 26 mars 2019, la Commission européenne a publié la liste des projets retenus dans le cadre 

de l’appel à propositions Transport 2018 du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE). 

Dans ce cadre, la Commission européenne a décidé d’apporter 25 millions d’euros  

à HAROPA – Port du Havre, maitre d’ouvrage, afin de cofinancer le projet d’accès fluvial à Port 

2000.  

Dans sa décision, la Commission européenne souligne que ce projet vise à faciliter le transport fluvial 

et la multimodalité au sein du Corridor Atlantique du réseau transeuropéen de transport et en 

particulier sur l’axe Seine.  

HAROPA, la Région Normandie et les services de l’Etat se réjouissent de figurer parmi la liste 

des lauréats avec le projet d’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000. 

« Je me réjouis de cette avancée majeure, tant sur le plan économique qu’environnemental.  

La Région Normandie s’étant engagée à apporter les crédits nécessaires pour permettre la réalisation 

de cette infrastructure de 125 millions, rien ne s’oppose désormais au lancement de ce chantier 

stratégique réclamé depuis longtemps par les acteurs économiques de l’axe Seine » a déclaré Hervé 

Morin, Président de la Région Normandie. Avec l’apport de la Région Normandie, le plan  

de financement est bouclé. 

Plan de financement : 

« Grâce à ce projet, HAROPA - Port du Havre et ses partenaires poursuivent leurs efforts en faveur de 

la promotion de la multimodalité en créant notamment des conditions optimales pour le 

développement du trafic fluvial conteneurisé entre les terminaux maritimes de Port 2000 et les 

terminaux intérieurs de la région Ile-de-France. L’accès direct et la construction des postes 11 et 12, 

dont la construction démarrera dès cette année 2019, permettront de parachever Port 2000 et seront 

un facteur clé du développement de HAROPA - port du Havre » explique Hervé Martel, Directeur 

Général HAROPA – Port du Havre.  
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Pour rappel, le projet d’accès fluvial à Port 2000 a fait l’objet en 2017 d’une large concertation de 

l’ensemble des acteurs menée sous l’égide d’une garante de la Commission Nationale du Débat 

Public. Le 29 juin 2018, le Conseil de Surveillance du port du Havre confirmait son programme 

d’investissements de plus de 500 millions d’euros. Parmi ces projets, le parachèvement de Port 2000, 

qui comprend la construction des postes 11 et 12 (150 M€) et l’accès fluvial direct à Port 2000 

ou « chatière » (125 M€), a fait l’objet d’un dossier de demande de subvention à l’Europe déposé par 

le Port du Havre le 24 octobre 2018. C’est donc un élément structurant pour le développement du port 

du Havre qui se voit attribué un financement européen important. 

Le projet de chatière, qui consiste en la création d’un nouveau chenal protégé, vise à permettre à tous 

les types d’unités fluviales d’accéder par tout temps en direct aux terminaux de Port 2000. Une phase 

d’études préalables à l’enquête publique, destinée notamment à préciser le projet sur des points 

soulevés lors de la concertation, est actuellement en cours. Le dépôt de dossier de demande 

d'autorisation d’exploiter devrait intervenir en 2020 pour un démarrage des premiers travaux à 

compter de 2021. La mise en service pourrait ainsi intervenir fin 2023. 

[1] Le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE) contribue à l’amélioration des infrastructures dans les secteurs des

transports, de l’énergie et des télécommunications. Il vise à développer des réseaux transeuropéens modernes et hautement

performants et doit contribuer à l’atteinte par l’Union européenne de ses objectifs en termes de développement durable. Le

budget total pour la période 2014-2020 s’élève à 33 milliards €
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