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Au Havre, le 31 octobre 2019.  

 

 

 

  

POSTES 11 ET 12 DE PORT 2000  
 

 

Dans le cadre de la procédure d’attribution de la concession pour la réalisation et l’exploitation du 

terminal à conteneurs relatif aux postes 11 et 12 de Port 2000, le Conseil de Surveillance du Grand 

Port Maritime du Havre (GPMH) a donné un avis favorable à l’offre finale de l’entreprise Générale de 

Manutention Portuaire (GMP).  

 

L’attributaire se voit confier la réalisation et l’exploitation du terminal à conteneurs pour une durée de 

34 ans. Ce terminal, d'une superficie de 42 hectares, s’appuiera sur un quai maritime d'une longueur 

de 700 mètres. 

 

Le Conseil de surveillance a également validé l’opération d’investissement sous maîtrise d’ouvrage du 

Port du Havre, relative à l’aménagement préalable de ce quai à l’extrémité ouest de Port 2000.  

 

Cette opération comprend la réalisation du quai et dragages associés, ainsi que les travaux de 

terrassement préalables à l’aménagement des terre-pleins ; et enfin les dessertes terrestres routières 

et ferroviaires.  

 

Les travaux démarreront début 2020, permettant à GMP de prendre le relais dès 2022 pour la 

réalisation de ses travaux et équipements.  

 

Le montant total des investissements portés par le Port du Havre est de 154,5 M€, dont 41,42 M€ sont 

co-financés au titre du Contrat de Plan Interrégional Etat - Région de l’axe Seine (Etat 24,32 M€ et 

Région Normandie 17,1 M€).  

 

 

 

 

 

A propos de HAROPA - Port du Havre 

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce 

extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-

conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des 

importations françaises de pétrole brut. 

Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide 

sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires 

européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients 

dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort 

de 25 millions d’habitants. 
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