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Jean-Claude Weiss Frédéric Sanchez

Jean-Claude Weiss 
Historiquement connu pour ses ins-
tallations industrielles, le territoire 
de Caux Vallée de Seine s’est beau-
coup ouvert aux activités logistiques. 
Quelles sont aujourd’hui vos ambitions 
à travers le développement de la ZAC 
Port-Jérôme 2 ?
Port-Jérôme 2 est un site stratégique 
en cours de commercialisation. 
Elle s’étend sur près de 366 Ha et 
offre un accès multimodal. L’enjeu 
est non seulement régional mais 
aussi national puisque cette zone 
se situe dans l’Hinterland des deux 
grands ports maritimes de Rouen et 
du Havre. Au-delà, c’est pour nous 
une véritable opportunité, d’une 
part, de proposer une reconversion 
fondamentale d’un territoire 
mono-industriel, et d’autre part, 
d’augmenter la compétitivité des 
ports de la vallée de la Seine dans 
un contexte de développement du 
Grand Paris.
Comment la collectivité que vous prési-
dez parvient-elle à concilier exigences 
environnementales et développement 
économique ?
Ce n’est pas une conciliation 
récente. C’est même très ancien 
sur ce territoire où nous mettons en 
avant notre capacité à nous occuper 
d’environnement alors même que 
la pression industrielle est très 
forte. L’économie circulaire, nous en 
faisions bien avant qu’on en parle ! 
Nous accueillons depuis 1972 la 
plus importante usine de France 
pour le traitement d’eau industrielle. 
Un site qui produit chaque année 
près de 30 millions de mètres 
cubes et alimente une vingtaine 

d’industriels entre Port-Jérôme et 
Le Havre. Plus largement, sur le 
plan environnemental, la collectivité 
veille désormais à améliorer 
qualitativement l’aménagement de la 
zone de Port-Jérôme  afin d’optimiser 
l’intégration  du site dans son milieu, 
dans le respect des réglementations 
en vigueur.
Quel rôle Caux Vallée de Seine joue-t-il 
auprès des entreprises de la zone por-
tuaire pour les entrainer sur la voie de 
l’économie circulaire ?
La difficulté en matière d’économie 
circulaire, c’est justement de faire 
le lien entre déchets et matières 
premières. A propos de l’usine de 
production d’eau industrielle, il nous a 
fallu longtemps avant de réaliser que 
nous avions sur place un fournisseur 
potentiel qui se débarrassait 
régulièrement d’un produit de 
traitement que nous achetions à 
l’extérieur. Aujourd’hui, il nous le 
donne. Plus généralement, notre 
rôle consiste à faire le liant entre les 
différents acteurs du territoire afin 
qu’ils trouvent un intérêt à travailler 
ensemble. La vocation industrielle 
de notre territoire remonte au XIXe 
siècle avec le développement de 
l’industrie textile. Et c’est quelque 
chose que nous voulons préserver. 

Frédéric Sanchez
Avec l’aménagement du Hangar 105, la 
Métropole boucle la réhabilitation de 
ce qui fût historiquement un espace 
portuaire. Est-ce le signe, selon-vous, 
que la ville renoue avec son fleuve ?
En premier lieu, je me félicite 
du partenariat très important et 

dynamique entre la Métropole et 
HAROPA - Port de Rouen. C’est 
la qualité de cette relation qui a 
rendu possible depuis une dizaine 
d’années la construction de projets 
extrêmement attractifs aux limites 
de la ville et du port. C’est grâce à 
cette vision partagée que nous avons 
pu faire de cette interface ville-port 
un lieu de dynamisme fructueux et 
pas une frontière ! Le Hangar 105 
en est un parfait exemple, avec à la 
clé un projet 100 % privé qui a su 
attirer un architecte de renommée 
internationale (Marc Mimram). C’est 
à la fois un aboutissement, celui de 
l’occupation des sites constructibles 
sur cette zone portuaire, et une 
rampe de lancement pour le futur 
Ecoquartier Flaubert.
Dans le cadre du projet Flaubert se 
pose la question de la cohabitation 
entre activités industrielles et por-
tuaires, zones urbanisées et espaces 
végétalisés. Comment la collecti-
vité que vous présidez parvient-elle à 
résoudre cette équation ?
Tout l’aménagement de cette zone a 
été conçu de manière à assurer une 
transition efficace entre la ville et 
les zones d’activité économique. Le 
projet s’appuiera notamment sur un 
futur canal dont les fonctions iront 
bien au-delà de la gestion des eaux 
pluviales ou encore de la qualité 
paysagère. Il faut bien sûr encore un 
peu d’imagination en attendant 2023 
et la réalisation des accès définitifs 
au Pont Flaubert.

Jean-Claude Weiss,
Président de l’Agglo Caux Vallée de Seine
&
Frédéric Sanchez, 
Président de la Métropole Rouen Normandie

Après 17 ans d’existence, la lettre semestrielle 
Rouen Port Environnement évolue et devient 
« la lettre Rouen Port Estuaire ». Cette 
nouvelle formule, relayée dorénavant tous 
les 3 mois, nous permet de vous informer 
plus régulièrement et plus complètement sur 
la vie et l’activité du Port de Rouen dans sa 
dimension économique, sociétale et, bien sûr 
toujours, environnementale.  Afin de diminuer 
notre empreinte environnementale, dès le 
prochain numéro, ce support sera entièrement 
dématérialisé.
Ce numéro de lancement nous permet de 
faire, à mi-année, un tour de piste des sujets 
portuaires les plus marquants tels que la 

baisse des droits de port, l’achèvement de 
l’approfondissement du chenal de navigation,  
l’achat programmé d’un nouveau dock flottant, 
les avancées du Plan de Gestion des Espaces 
naturels…
Enfin, nous sommes honorés que les prési-
dents  Jean-Claude Weiss et Frédéric Sanchez 
aient accepté de parrainer ce premier 
numéro. Nous nous engageons à donner 
régulièrement la parole aux acteurs du 
territoire et aux entreprises dans ces colonnes. 
Bonne lecture !

Le terminal céréalier de Grand-Couronne

- DOSSIER -
Droits de Port en baisse à Rouen

- RENCONTRE AVEC  - 
Frédéric Sanchez, 

Président de la Métropole Rouen Normandie
& Jean-Claude Weiss,

Président de l’Agglo Caux Vallée de Seine

IMAGE

HAROPA - Port de Rouen 
achève prochainement les 
travaux sous exploitation 
de rempiétement du poste 
céréalier de Grand-Couronne 
réalisés par les entreprises 
ETMF / ETPO permettant 
à Sénalia, exploitant du 
terminal, de réaliser les 
charpentes avant l’arrêt 
du terminal en septembre 
prochain, période à laquelle 
débutera la dernière phase de 
travaux - les plus lourds - de 
la modernisation du site. Pour 
rappel, cet investissement 
public et privé de 20M€ 
permettra d’accueillir des 
navires de plus grande 
capacité (longueur et largeur 
maxi. 260 m x 46 m)

Point d’étape sur la modernisation 
du terminal céréalier de Grand-Couronne

Depuis le 28 mars

Exposition
Exploits des marins 
normands au 
temps des grandes 
découvertes
Musée maritime fluvial 
et portuaire de Rouen
Pour en savoir plus : www.musee-maritime-rouen.asso.fr

Les 15 et 16 septembre 

Journées du 
Patrimoine
Visites commentées sur 
le thème « Laissez-vous 
conter le Port de Rouen »

Le 22 septembre

Régate
18e édition 
de la Régate 
de l’Estuaire 
des Entreprises 
et des Commerçants
à Honfleur
Pour en savoir plus : 
www.cnh-honfleur.net

Pour s’inscrire : 
Tél : 02 35 52 96 77 
manifestations-rouen@haropaports.com 

A
G

EN
D

A

Directeur de la publication - Nicolas OCCIS - Directeur général de HAROPA-Port de Rouen, Président de HAROPA 
Coordination - Séverine PRIVÉ-REVEL / Mise en Page - Sophie VIELET / Rédaction - Avec des Mots - Annabelle ALQUIER - Guillaume DUCABLE 

Séverine PRIVÉ-REVEL - Patrice TOURNIER - Jérôme VÉTILLARD 
Crédit photos - HAROPA - Port de Rouen - PnrBSN - Patrick Boulen - Métropole Rouen Normandie - Mimram et Métropolitaine 

Adresse - Lettre Rouen Port Estuaire - 34 boulevard de Boisguilbert - BP 4075 76022 Rouen Cedex 3 - FRANCE - Tél : + 33 (0)2 35 52 54 31  
Courriel / e-mail - communication.rouen@haropaports.com



RENCONTRE AVEC

Juillet 2018 Lettre d’information de HAROPA - Port de Rouen

Édito

Nicolas OCCIS
Directeur Général de 

HAROPA - Port de Rouen
Président de HAROPA

ROUEN PORT ESTUAIRE

Jean-Claude Weiss Frédéric Sanchez

Jean-Claude Weiss 
Historiquement connu pour ses ins-
tallations industrielles, le territoire 
de Caux Vallée de Seine s’est beau-
coup ouvert aux activités logistiques. 
Quelles sont aujourd’hui vos ambitions 
à travers le développement de la ZAC 
Port-Jérôme 2 ?
Port-Jérôme 2 est un site stratégique 
en cours de commercialisation. 
Elle s’étend sur près de 366 Ha et 
offre un accès multimodal. L’enjeu 
est non seulement régional mais 
aussi national puisque cette zone 
se situe dans l’Hinterland des deux 
grands ports maritimes de Rouen et 
du Havre. Au-delà, c’est pour nous 
une véritable opportunité, d’une 
part, de proposer une reconversion 
fondamentale d’un territoire 
mono-industriel, et d’autre part, 
d’augmenter la compétitivité des 
ports de la vallée de la Seine dans 
un contexte de développement du 
Grand Paris.
Comment la collectivité que vous prési-
dez parvient-elle à concilier exigences 
environnementales et développement 
économique ?
Ce n’est pas une conciliation 
récente. C’est même très ancien 
sur ce territoire où nous mettons en 
avant notre capacité à nous occuper 
d’environnement alors même que 
la pression industrielle est très 
forte. L’économie circulaire, nous en 
faisions bien avant qu’on en parle ! 
Nous accueillons depuis 1972 la 
plus importante usine de France 
pour le traitement d’eau industrielle. 
Un site qui produit chaque année 
près de 30 millions de mètres 
cubes et alimente une vingtaine 

d’industriels entre Port-Jérôme et 
Le Havre. Plus largement, sur le 
plan environnemental, la collectivité 
veille désormais à améliorer 
qualitativement l’aménagement de la 
zone de Port-Jérôme  afin d’optimiser 
l’intégration  du site dans son milieu, 
dans le respect des réglementations 
en vigueur.
Quel rôle Caux Vallée de Seine joue-t-il 
auprès des entreprises de la zone por-
tuaire pour les entrainer sur la voie de 
l’économie circulaire ?
La difficulté en matière d’économie 
circulaire, c’est justement de faire 
le lien entre déchets et matières 
premières. A propos de l’usine de 
production d’eau industrielle, il nous a 
fallu longtemps avant de réaliser que 
nous avions sur place un fournisseur 
potentiel qui se débarrassait 
régulièrement d’un produit de 
traitement que nous achetions à 
l’extérieur. Aujourd’hui, il nous le 
donne. Plus généralement, notre 
rôle consiste à faire le liant entre les 
différents acteurs du territoire afin 
qu’ils trouvent un intérêt à travailler 
ensemble. La vocation industrielle 
de notre territoire remonte au XIXe 
siècle avec le développement de 
l’industrie textile. Et c’est quelque 
chose que nous voulons préserver. 

Frédéric Sanchez
Avec l’aménagement du Hangar 105, la 
Métropole boucle la réhabilitation de 
ce qui fût historiquement un espace 
portuaire. Est-ce le signe, selon-vous, 
que la ville renoue avec son fleuve ?
En premier lieu, je me félicite 
du partenariat très important et 

dynamique entre la Métropole et 
HAROPA - Port de Rouen. C’est 
la qualité de cette relation qui a 
rendu possible depuis une dizaine 
d’années la construction de projets 
extrêmement attractifs aux limites 
de la ville et du port. C’est grâce à 
cette vision partagée que nous avons 
pu faire de cette interface ville-port 
un lieu de dynamisme fructueux et 
pas une frontière ! Le Hangar 105 
en est un parfait exemple, avec à la 
clé un projet 100 % privé qui a su 
attirer un architecte de renommée 
internationale (Marc Mimram). C’est 
à la fois un aboutissement, celui de 
l’occupation des sites constructibles 
sur cette zone portuaire, et une 
rampe de lancement pour le futur 
Ecoquartier Flaubert.
Dans le cadre du projet Flaubert se 
pose la question de la cohabitation 
entre activités industrielles et por-
tuaires, zones urbanisées et espaces 
végétalisés. Comment la collecti-
vité que vous présidez parvient-elle à 
résoudre cette équation ?
Tout l’aménagement de cette zone a 
été conçu de manière à assurer une 
transition efficace entre la ville et 
les zones d’activité économique. Le 
projet s’appuiera notamment sur un 
futur canal dont les fonctions iront 
bien au-delà de la gestion des eaux 
pluviales ou encore de la qualité 
paysagère. Il faut bien sûr encore un 
peu d’imagination en attendant 2023 
et la réalisation des accès définitifs 
au Pont Flaubert.

Jean-Claude Weiss,
Président de l’Agglo Caux Vallée de Seine
&
Frédéric Sanchez, 
Président de la Métropole Rouen Normandie

Après 17 ans d’existence, la lettre semestrielle 
Rouen Port Environnement évolue et devient 
« la lettre Rouen Port Estuaire ». Cette 
nouvelle formule, relayée dorénavant tous 
les 3 mois, nous permet de vous informer 
plus régulièrement et plus complètement sur 
la vie et l’activité du Port de Rouen dans sa 
dimension économique, sociétale et, bien sûr 
toujours, environnementale.  Afin de diminuer 
notre empreinte environnementale, dès le 
prochain numéro, ce support sera entièrement 
dématérialisé.
Ce numéro de lancement nous permet de 
faire, à mi-année, un tour de piste des sujets 
portuaires les plus marquants tels que la 

baisse des droits de port, l’achèvement de 
l’approfondissement du chenal de navigation,  
l’achat programmé d’un nouveau dock flottant, 
les avancées du Plan de Gestion des Espaces 
naturels…
Enfin, nous sommes honorés que les prési-
dents  Jean-Claude Weiss et Frédéric Sanchez 
aient accepté de parrainer ce premier 
numéro. Nous nous engageons à donner 
régulièrement la parole aux acteurs du 
territoire et aux entreprises dans ces colonnes. 
Bonne lecture !

Le terminal céréalier de Grand-Couronne

- DOSSIER -
Droits de Port en baisse à Rouen

- RENCONTRE AVEC  - 
Frédéric Sanchez, 

Président de la Métropole Rouen Normandie
& Jean-Claude Weiss,

Président de l’Agglo Caux Vallée de Seine

IMAGE

HAROPA - Port de Rouen 
achève prochainement les 
travaux sous exploitation 
de rempiétement du poste 
céréalier de Grand-Couronne 
réalisés par les entreprises 
ETMF / ETPO permettant 
à Sénalia, exploitant du 
terminal, de réaliser les 
charpentes avant l’arrêt 
du terminal en septembre 
prochain, période à laquelle 
débutera la dernière phase de 
travaux - les plus lourds - de 
la modernisation du site. Pour 
rappel, cet investissement 
public et privé de 20M€ 
permettra d’accueillir des 
navires de plus grande 
capacité (longueur et largeur 
maxi. 260 m x 46 m)

Point d’étape sur la modernisation 
du terminal céréalier de Grand-Couronne

Depuis le 28 mars

Exposition
Exploits des marins 
normands au 
temps des grandes 
découvertes
Musée maritime fluvial 
et portuaire de Rouen
Pour en savoir plus : www.musee-maritime-rouen.asso.fr

Les 15 et 16 septembre 

Journées du 
Patrimoine
Visites commentées sur 
le thème « Laissez-vous 
conter le Port de Rouen »

Le 22 septembre

Régate
18e édition 
de la Régate 
de l’Estuaire 
des Entreprises 
et des Commerçants
à Honfleur
Pour en savoir plus : 
www.cnh-honfleur.net

Pour s’inscrire : 
Tél : 02 35 52 96 77 
manifestations-rouen@haropaports.com 

A
G

EN
D

A

Directeur de la publication - Nicolas OCCIS - Directeur général de HAROPA-Port de Rouen, Président de HAROPA 
Coordination - Séverine PRIVÉ-REVEL / Mise en Page - Sophie VIELET / Rédaction - Avec des Mots - Annabelle ALQUIER - Guillaume DUCABLE 

Séverine PRIVÉ-REVEL - Patrice TOURNIER - Jérôme VÉTILLARD 
Crédit photos - HAROPA - Port de Rouen - PnrBSN - Patrick Boulen - Métropole Rouen Normandie - Mimram et Métropolitaine 

Adresse - Lettre Rouen Port Estuaire - 34 boulevard de Boisguilbert - BP 4075 76022 Rouen Cedex 3 - FRANCE - Tél : + 33 (0)2 35 52 54 31  
Courriel / e-mail - communication.rouen@haropaports.com



« Pour aider nos clients à accroître 
leur trafic, une remise générale de 
1 % est appliquée sur les droits de 
port navires (DDPN) et marchandises 
(DDPM) par rapport à 2017. Les 
filières historiques qui subissent une 
érosion et celles en développement 
bénéficient par ailleurs de mesures 
complémentaires ciblées », explique 
Gaëlle Gicquel, chargée d’études 
économiques chez HAROPA. Pour le 
vrac, les DDPM des engrais solides et 
liquides importés baissent de 31 %, 
et ceux des solides à l’export sont 
ramenés à 0. Les filières dont la 
tendance est à la massification 
profitent de réductions sur les DDPN 
des plus grands navires : 20 % pour 
les navires de plus de 70 000 m³ 
transportant des produits raffinés à 
l’import ; 30 % pour ceux de plus 
de 80 000 m3 transportant des 
céréales à l’export. Les filières en 

DROITS DE PORT EN BAISSE À ROUEN
Afin de booster sa compétitivité, HAROPA - Port de Rouen met en place pour  2018 
une ambitieuse baisse des droits de port renforçant ainsi son soutien aux chargeurs 
du Port de Rouen.

DOSSIER ACTUALITÉS EN BREF

développement, trafics de biomasse 
en import-export liés à la transition 
énergétique et l’export de terres et 
déblais non inertes issus du Grand 
Paris, sont soutenues par des DDPM 
à 0.

Pour dynamiser le breakbulk* enfin, 
les DDPN des trafics réguliers Multi 
Purpose Vessels (MPV) et des navires 
chargeant au moins deux catégories 
de marchandises baissent jusqu’à 
70 %.
Quant au trafic conteneurs, 
les DDPM restent à 0, et toute 
nouvelle ligne régulière en short-
sea profite d’un abattement de 
50 % sur les DDPN pendant  
deux ans.

CERTIFICATION

OUVRAGES PORTUAIRES

RÉPARATION NAVALE

Un nouveau dock flottant

Le Conseil de Surveillance de HAROPA 
- Port de Rouen vient d’approuver le 
projet d’acquisition d’un nouveau 
dock flottant. Cet investissement de 
20M€, dont la mise en service est 
prévue sur 2019-2020, figure parmi 
les priorités du Projet Stratégique 
2014-2019 du Port et bénéficie 
du soutien de l’Etat, de la Région 
Normandie et de la Métropole Rouen 
Normandie. Le Port autofinancera la 
moitié de cet investissement, avec 
pour objectif de disposer d’un dock, 
d’une longueur similaire au dock 
actuel (150 m), mais plus large 
(35 m au lieu des 25 m actuels), 
permettant ainsi de pérenniser la 
réparation navale à Rouen.

CHIFFRES
etc.

Des activités portuaires récemment 
certifiées ISO 9001

Les activités « hydrographie » et 
« aides à la navigation » du Service du 
Chenal et de l’Aide à la Navigation du 
Port de Rouen ont reçu la certification 
qualité ISO 9001 le 14 mai 2018. 
Cette certification vient compléter 
pour l’accueil des navires au Port 
de Rouen les certifications obtenues 
par la Capitainerie, le Centre de 
réparation navale du Service Atelier 
et Dragages et les principaux services 
portuaires (Pilotage, Remorquage et 
Lamanage). 

Nouvelle démarche de gestion des 
ouvrages

HAROPA - Port de Rouen a lancé 
en 2017 une nouvelle politique 
de gestion du parc d’ouvrages 
portuaires et de leurs équipements 
pour faire face à leur vieillissement 
(60 % ont plus de 60 ans). Elle 
concerne 178 ouvrages dont 26 
considérés comme structurants. La 
méthode de gestion retenue est VSC 
(Visites Simplifiées Comparées), 
développée par le CEREMA. Celle-ci, 
déjà employée par d’autres grands 
ports maritimes tels que Dunkerque 
ou Nantes, classe les ouvrages 
par indice stratégique et établit un 
programme raisonné des opérations 
de surveillance et de maintenance.  

L’EXEMPLE 
DE LA FILIÈRE 
CÉRÉALES
Depuis septembre 2017, le 
Port de Rouen a mis en place 
une réduction du Droit de 
Port Navires pour les navires 
céréaliers d’un volume supérieur 
à 80 000 m3 (Panamax et 
Overpanamax). En moyenne, 
le Droit de Port Navires pour 
les exportations de céréales 
appliqué à ces navires 
représente 0,6 €/t contre 
0,85 €/t auparavant. Ce qui peut 
s’élever à une économie allant 
de 8 000 à 10 000 € par navire. 
A cela s’ajoute une baisse de 
1 % du Droit de Port sur les 
Marchandises, soit 0,392 €/t. 
Cette année, pour les céréales, 
le niveau de droits de Port 
Navires et marchandises sera 
de l’ordre de 1 € la tonne pour 
les Panamax et Overpanamax. 
L’objectif est de redonner de la 
compétitivité au Port de Rouen 
sur le segment des navires 
céréaliers de taille Panamax.

 LE COMPLEXE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

DE ROUEN, C’EST : 

• 18 300 emplois en 2015 

• Plus de 500 entreprises 
liées à la présence du Port 
de Rouen 

• 1,9 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2015 
(INSEE 2017).

AMÉLIORATION DES ACCÈS

Phase ultime d’approfondissement 
du chenal

Le groupement composé des entre-
prises SDI (filiale de DEME) et 
SODRANORD (filiale de VAN OORD) 
va achever très prochainement la 
dernière phase de dragage d’appro- 
fondissement du projet d’amélioration 
des accès maritimes.
Le groupement mobilise, notamment, 
deux Dragues Aspiratrices en Marche 
(DAM) d’une capacité de 5 000 m³  
VOLVOX OLYMPIA et REYNAERT.
A noter que les vedettes Maïmiti 
et Aurélie du Port sont également 
déployées pour assurer le suivi de ce 
chantier et que la Drague Jean ANGO 
intervient en régie pour finaliser 
l’approfondissement.

ROUTE DES DOCKS

QUAI RIVE GAUCHE

Réhabilitation de la Route des Docks

HAROPA - Port de Rouen a entrepris 
des travaux pour faciliter l’accès 
portuaire par la Route des Docks 
(commune de Petit-Couronne) me- 
nant de la voie rapide Sud III au 
Boulevard Maritime. Il s’agissait 
de redimensionner la voirie sur 
600 m linéaires et de réaménager 
le giratoire des Docks. Un des 
objectifs principaux de ces travaux 
était de protéger et moderniser les  
23 réseaux existants aux abords de 
la chaussée, dont 19 dits « sensibles » 
comme les réseaux de produits 
pétroliers, gaz... Ces travaux d’un 
montant de 2,2 M€ sont cofinancés 
par l’État, la Métropole Rouen 
Normandie et HAROPA - Port de 
Rouen dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER 2015-2020).

Hangar 105, vitrine  
du futur « Écoquartier Flaubert »

Fin avril 2018, dans le cadre de 
l’appel à projets pour la valorisation 
de l’espace de l’ancien hangar 105, 
HAROPA - Port de Rouen, la Métropole 
Rouen Normandie et la Ville de 
Rouen ont retenu la candidature 
de La Métropolitaine pour un projet 
de construction composé de 2 bâti-
ments et d’espaces extérieurs 
animés. Signé par Marc MIMRAM, 
architecte français de renommée 
internationale, ce projet accueillera 
des activités destinées à un large 
public : théâtre, hôtel 4* avec spa-
piscine, espace roof top, escalade, 
skatepark… Ce lieu, dont les travaux 
s’engageront après  l’Armada, viendra 
parachever la reconquête des quais 
de la rive gauche, vitrine  du futur 
« Ecoquartier Flaubert ».

PARTENARIATS

Parc en fête, nouvelle formule ! 

Le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande a organisé, le 
27 mai, la 7e édition de Parc en fête ! 
sur le thème « Une autre vie s’invente 
ici ». A partir de 2018, cet évènement 
biennal, traditionnellement organisé 
à la Maison du Parc à Notre-Dame-
de-Bliquetuit, devient itinérant afin 
de faire découvrir tous les 2 ans 
un « coin du Parc » et ses actions 
sur ce territoire. Berville-sur-Mer a 
ouvert cette nouvelle formule avec le 
soutien de HAROPA - Port de Rouen, 
gestionnaire du site offrant une vue 
splendide sur l’estuaire.

24 h Rouen Motonautique

Depuis 1963, le Rouen Yacht Club 
organise les 24 heures Motonau-
tiques de Rouen, 1ère étape du 
championnat du monde UIM (Union 
International Motonautique). Les 
meilleurs compétiteurs de plus de 
20 nations viennent s’affronter au 
cœur de la Ville de Rouen autour de 
l’île Lacroix. Chaque année, ce sont 
plus de 200 bénévoles qui officient 
sur cette course unique au monde. 
La 55e édition a eu lieu cette année, 
du 30 avril au 1er mai 2018, et a 
bénéficié du soutien de HAROPA - 
Port de Rouen.

ESPACES NATURELS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie de gestion et de 
valorisation des espaces naturels

L’ensemble de la stratégie de 
HAROPA - Port de Rouen en matière 
de biodiversité, de gestion, de 
préservation et de valorisation des 
espaces naturels présents sur son 
territoire et le plan d’actions 2014-
2019 qui en découle (63 actions) ont 
été formalisés dans un document 
global finalisé en juin 2017 (PGEN : 
Plan de gestion des Espaces 
Naturels). Le PGEN a été présenté 
au Conseil Scientifique de l’Estuaire 
de la Seine fin 2017.  

Semaine européenne du 
Développement Durable 2018

Lors de la SDD du 30 mai au 5 juin, 
une opération de ramassage de 
déchets a été menée en partenariat 
avec l’Association La Seine en 
Partage. Cette opération « Berges 
Saines » sur la zone d’évitage de 
Hautot-sur-Seine a permis aux 
agents présents accompagnés de 
bénévoles de récupérer près de  
1 750 L de déchets plastiques, dont  
750 L recyclables, et près de 2 tonnes 
de bois flottants échoués sur les 
berges. Aussi, une visite du Marais 
de l’Aulnay a également été proposée 
aux agents de la DIRNO afin de mieux 
faire connaître cet aménagement de 
zone humide à fort intérêt écologique 
situé en zone portuaire. 

pour les agrégats-granulats 
du 1er  janvier au 30 juin 2018

Trafics

271,9 M€

investissements privés 
et publics en 2018 

en faveur du développement  
du Port de Rouen

Investissements

CYBER-SÉCURITÉ

Actus du mois

* La filière breakbulk recouvre un ensemble de types 
de trafics, non conteneurisables : le conventionnel, les 

colis lourds ou le fret roulier.



« Pour aider nos clients à accroître 
leur trafic, une remise générale de 
1 % est appliquée sur les droits de 
port navires (DDPN) et marchandises 
(DDPM) par rapport à 2017. Les 
filières historiques qui subissent une 
érosion et celles en développement 
bénéficient par ailleurs de mesures 
complémentaires ciblées », explique 
Gaëlle Gicquel, chargée d’études 
économiques chez HAROPA. Pour le 
vrac, les DDPM des engrais solides et 
liquides importés baissent de 31 %, 
et ceux des solides à l’export sont 
ramenés à 0. Les filières dont la 
tendance est à la massification 
profitent de réductions sur les DDPN 
des plus grands navires : 20 % pour 
les navires de plus de 70 000 m³ 
transportant des produits raffinés à 
l’import ; 30 % pour ceux de plus 
de 80 000 m3 transportant des 
céréales à l’export. Les filières en 

DROITS DE PORT EN BAISSE À ROUEN
Afin de booster sa compétitivité, HAROPA - Port de Rouen met en place pour  2018 
une ambitieuse baisse des droits de port renforçant ainsi son soutien aux chargeurs 
du Port de Rouen.

DOSSIER ACTUALITÉS EN BREF

développement, trafics de biomasse 
en import-export liés à la transition 
énergétique et l’export de terres et 
déblais non inertes issus du Grand 
Paris, sont soutenues par des DDPM 
à 0.

Pour dynamiser le breakbulk* enfin, 
les DDPN des trafics réguliers Multi 
Purpose Vessels (MPV) et des navires 
chargeant au moins deux catégories 
de marchandises baissent jusqu’à 
70 %.
Quant au trafic conteneurs, 
les DDPM restent à 0, et toute 
nouvelle ligne régulière en short-
sea profite d’un abattement de 
50 % sur les DDPN pendant  
deux ans.

CERTIFICATION

OUVRAGES PORTUAIRES

RÉPARATION NAVALE

Un nouveau dock flottant

Le Conseil de Surveillance de HAROPA 
- Port de Rouen vient d’approuver le 
projet d’acquisition d’un nouveau 
dock flottant. Cet investissement de 
20M€, dont la mise en service est 
prévue sur 2019-2020, figure parmi 
les priorités du Projet Stratégique 
2014-2019 du Port et bénéficie 
du soutien de l’Etat, de la Région 
Normandie et de la Métropole Rouen 
Normandie. Le Port autofinancera la 
moitié de cet investissement, avec 
pour objectif de disposer d’un dock, 
d’une longueur similaire au dock 
actuel (150 m), mais plus large 
(35 m au lieu des 25 m actuels), 
permettant ainsi de pérenniser la 
réparation navale à Rouen.

CHIFFRES
etc.

Des activités portuaires récemment 
certifiées ISO 9001

Les activités « hydrographie » et 
« aides à la navigation » du Service du 
Chenal et de l’Aide à la Navigation du 
Port de Rouen ont reçu la certification 
qualité ISO 9001 le 14 mai 2018. 
Cette certification vient compléter 
pour l’accueil des navires au Port 
de Rouen les certifications obtenues 
par la Capitainerie, le Centre de 
réparation navale du Service Atelier 
et Dragages et les principaux services 
portuaires (Pilotage, Remorquage et 
Lamanage). 

Nouvelle démarche de gestion des 
ouvrages

HAROPA - Port de Rouen a lancé 
en 2017 une nouvelle politique 
de gestion du parc d’ouvrages 
portuaires et de leurs équipements 
pour faire face à leur vieillissement 
(60 % ont plus de 60 ans). Elle 
concerne 178 ouvrages dont 26 
considérés comme structurants. La 
méthode de gestion retenue est VSC 
(Visites Simplifiées Comparées), 
développée par le CEREMA. Celle-ci, 
déjà employée par d’autres grands 
ports maritimes tels que Dunkerque 
ou Nantes, classe les ouvrages 
par indice stratégique et établit un 
programme raisonné des opérations 
de surveillance et de maintenance.  

L’EXEMPLE 
DE LA FILIÈRE 
CÉRÉALES
Depuis septembre 2017, le 
Port de Rouen a mis en place 
une réduction du Droit de 
Port Navires pour les navires 
céréaliers d’un volume supérieur 
à 80 000 m3 (Panamax et 
Overpanamax). En moyenne, 
le Droit de Port Navires pour 
les exportations de céréales 
appliqué à ces navires 
représente 0,6 €/t contre 
0,85 €/t auparavant. Ce qui peut 
s’élever à une économie allant 
de 8 000 à 10 000 € par navire. 
A cela s’ajoute une baisse de 
1 % du Droit de Port sur les 
Marchandises, soit 0,392 €/t. 
Cette année, pour les céréales, 
le niveau de droits de Port 
Navires et marchandises sera 
de l’ordre de 1 € la tonne pour 
les Panamax et Overpanamax. 
L’objectif est de redonner de la 
compétitivité au Port de Rouen 
sur le segment des navires 
céréaliers de taille Panamax.

 LE COMPLEXE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

DE ROUEN, C’EST : 

• 18 300 emplois en 2015 

• Plus de 500 entreprises 
liées à la présence du Port 
de Rouen 

• 1,9 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2015 
(INSEE 2017).

AMÉLIORATION DES ACCÈS

Phase ultime d’approfondissement 
du chenal

Le groupement composé des entre-
prises SDI (filiale de DEME) et 
SODRANORD (filiale de VAN OORD) 
va achever très prochainement la 
dernière phase de dragage d’appro- 
fondissement du projet d’amélioration 
des accès maritimes.
Le groupement mobilise, notamment, 
deux Dragues Aspiratrices en Marche 
(DAM) d’une capacité de 5 000 m³  
VOLVOX OLYMPIA et REYNAERT.
A noter que les vedettes Maïmiti 
et Aurélie du Port sont également 
déployées pour assurer le suivi de ce 
chantier et que la Drague Jean ANGO 
intervient en régie pour finaliser 
l’approfondissement.

ROUTE DES DOCKS

QUAI RIVE GAUCHE

Réhabilitation de la Route des Docks

HAROPA - Port de Rouen a entrepris 
des travaux pour faciliter l’accès 
portuaire par la Route des Docks 
(commune de Petit-Couronne) me- 
nant de la voie rapide Sud III au 
Boulevard Maritime. Il s’agissait 
de redimensionner la voirie sur 
600 m linéaires et de réaménager 
le giratoire des Docks. Un des 
objectifs principaux de ces travaux 
était de protéger et moderniser les  
23 réseaux existants aux abords de 
la chaussée, dont 19 dits « sensibles » 
comme les réseaux de produits 
pétroliers, gaz... Ces travaux d’un 
montant de 2,2 M€ sont cofinancés 
par l’État, la Métropole Rouen 
Normandie et HAROPA - Port de 
Rouen dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER 2015-2020).

Hangar 105, vitrine  
du futur « Écoquartier Flaubert »

Fin avril 2018, dans le cadre de 
l’appel à projets pour la valorisation 
de l’espace de l’ancien hangar 105, 
HAROPA - Port de Rouen, la Métropole 
Rouen Normandie et la Ville de 
Rouen ont retenu la candidature 
de La Métropolitaine pour un projet 
de construction composé de 2 bâti-
ments et d’espaces extérieurs 
animés. Signé par Marc MIMRAM, 
architecte français de renommée 
internationale, ce projet accueillera 
des activités destinées à un large 
public : théâtre, hôtel 4* avec spa-
piscine, espace roof top, escalade, 
skatepark… Ce lieu, dont les travaux 
s’engageront après  l’Armada, viendra 
parachever la reconquête des quais 
de la rive gauche, vitrine  du futur 
« Ecoquartier Flaubert ».

PARTENARIATS

Parc en fête, nouvelle formule ! 

Le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande a organisé, le 
27 mai, la 7e édition de Parc en fête ! 
sur le thème « Une autre vie s’invente 
ici ». A partir de 2018, cet évènement 
biennal, traditionnellement organisé 
à la Maison du Parc à Notre-Dame-
de-Bliquetuit, devient itinérant afin 
de faire découvrir tous les 2 ans 
un « coin du Parc » et ses actions 
sur ce territoire. Berville-sur-Mer a 
ouvert cette nouvelle formule avec le 
soutien de HAROPA - Port de Rouen, 
gestionnaire du site offrant une vue 
splendide sur l’estuaire.

24 h Rouen Motonautique

Depuis 1963, le Rouen Yacht Club 
organise les 24 heures Motonau-
tiques de Rouen, 1ère étape du 
championnat du monde UIM (Union 
International Motonautique). Les 
meilleurs compétiteurs de plus de 
20 nations viennent s’affronter au 
cœur de la Ville de Rouen autour de 
l’île Lacroix. Chaque année, ce sont 
plus de 200 bénévoles qui officient 
sur cette course unique au monde. 
La 55e édition a eu lieu cette année, 
du 30 avril au 1er mai 2018, et a 
bénéficié du soutien de HAROPA - 
Port de Rouen.

ESPACES NATURELS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie de gestion et de 
valorisation des espaces naturels

L’ensemble de la stratégie de 
HAROPA - Port de Rouen en matière 
de biodiversité, de gestion, de 
préservation et de valorisation des 
espaces naturels présents sur son 
territoire et le plan d’actions 2014-
2019 qui en découle (63 actions) ont 
été formalisés dans un document 
global finalisé en juin 2017 (PGEN : 
Plan de gestion des Espaces 
Naturels). Le PGEN a été présenté 
au Conseil Scientifique de l’Estuaire 
de la Seine fin 2017.  

Semaine européenne du 
Développement Durable 2018

Lors de la SDD du 30 mai au 5 juin, 
une opération de ramassage de 
déchets a été menée en partenariat 
avec l’Association La Seine en 
Partage. Cette opération « Berges 
Saines » sur la zone d’évitage de 
Hautot-sur-Seine a permis aux 
agents présents accompagnés de 
bénévoles de récupérer près de  
1 750 L de déchets plastiques, dont  
750 L recyclables, et près de 2 tonnes 
de bois flottants échoués sur les 
berges. Aussi, une visite du Marais 
de l’Aulnay a également été proposée 
aux agents de la DIRNO afin de mieux 
faire connaître cet aménagement de 
zone humide à fort intérêt écologique 
situé en zone portuaire. 

pour les agrégats-granulats 
du 1er  janvier au 30 juin 2018

Trafics

271,9 M€

investissements privés 
et publics en 2018 

en faveur du développement  
du Port de Rouen
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* La filière breakbulk recouvre un ensemble de types 
de trafics, non conteneurisables : le conventionnel, les 

colis lourds ou le fret roulier.



« Pour aider nos clients à accroître 
leur trafic, une remise générale de 
1 % est appliquée sur les droits de 
port navires (DDPN) et marchandises 
(DDPM) par rapport à 2017. Les 
filières historiques qui subissent une 
érosion et celles en développement 
bénéficient par ailleurs de mesures 
complémentaires ciblées », explique 
Gaëlle Gicquel, chargée d’études 
économiques chez HAROPA. Pour le 
vrac, les DDPM des engrais solides et 
liquides importés baissent de 31 %, 
et ceux des solides à l’export sont 
ramenés à 0. Les filières dont la 
tendance est à la massification 
profitent de réductions sur les DDPN 
des plus grands navires : 20 % pour 
les navires de plus de 70 000 m³ 
transportant des produits raffinés à 
l’import ; 30 % pour ceux de plus 
de 80 000 m3 transportant des 
céréales à l’export. Les filières en 

DROITS DE PORT EN BAISSE À ROUEN
Afin de booster sa compétitivité, HAROPA - Port de Rouen met en place pour  2018 
une ambitieuse baisse des droits de port renforçant ainsi son soutien aux chargeurs 
du Port de Rouen.

DOSSIER ACTUALITÉS EN BREF

développement, trafics de biomasse 
en import-export liés à la transition 
énergétique et l’export de terres et 
déblais non inertes issus du Grand 
Paris, sont soutenues par des DDPM 
à 0.

Pour dynamiser le breakbulk* enfin, 
les DDPN des trafics réguliers Multi 
Purpose Vessels (MPV) et des navires 
chargeant au moins deux catégories 
de marchandises baissent jusqu’à 
70 %.
Quant au trafic conteneurs, 
les DDPM restent à 0, et toute 
nouvelle ligne régulière en short-
sea profite d’un abattement de 
50 % sur les DDPN pendant  
deux ans.

CERTIFICATION

OUVRAGES PORTUAIRES

RÉPARATION NAVALE

Un nouveau dock flottant

Le Conseil de Surveillance de HAROPA 
- Port de Rouen vient d’approuver le 
projet d’acquisition d’un nouveau 
dock flottant. Cet investissement de 
20M€, dont la mise en service est 
prévue sur 2019-2020, figure parmi 
les priorités du Projet Stratégique 
2014-2019 du Port et bénéficie 
du soutien de l’Etat, de la Région 
Normandie et de la Métropole Rouen 
Normandie. Le Port autofinancera la 
moitié de cet investissement, avec 
pour objectif de disposer d’un dock, 
d’une longueur similaire au dock 
actuel (150 m), mais plus large 
(35 m au lieu des 25 m actuels), 
permettant ainsi de pérenniser la 
réparation navale à Rouen.

CHIFFRES
etc.

Des activités portuaires récemment 
certifiées ISO 9001

Les activités « hydrographie » et 
« aides à la navigation » du Service du 
Chenal et de l’Aide à la Navigation du 
Port de Rouen ont reçu la certification 
qualité ISO 9001 le 14 mai 2018. 
Cette certification vient compléter 
pour l’accueil des navires au Port 
de Rouen les certifications obtenues 
par la Capitainerie, le Centre de 
réparation navale du Service Atelier 
et Dragages et les principaux services 
portuaires (Pilotage, Remorquage et 
Lamanage). 

Nouvelle démarche de gestion des 
ouvrages

HAROPA - Port de Rouen a lancé 
en 2017 une nouvelle politique 
de gestion du parc d’ouvrages 
portuaires et de leurs équipements 
pour faire face à leur vieillissement 
(60 % ont plus de 60 ans). Elle 
concerne 178 ouvrages dont 26 
considérés comme structurants. La 
méthode de gestion retenue est VSC 
(Visites Simplifiées Comparées), 
développée par le CEREMA. Celle-ci, 
déjà employée par d’autres grands 
ports maritimes tels que Dunkerque 
ou Nantes, classe les ouvrages 
par indice stratégique et établit un 
programme raisonné des opérations 
de surveillance et de maintenance.  

L’EXEMPLE 
DE LA FILIÈRE 
CÉRÉALES
Depuis septembre 2017, le 
Port de Rouen a mis en place 
une réduction du Droit de 
Port Navires pour les navires 
céréaliers d’un volume supérieur 
à 80 000 m3 (Panamax et 
Overpanamax). En moyenne, 
le Droit de Port Navires pour 
les exportations de céréales 
appliqué à ces navires 
représente 0,6 €/t contre 
0,85 €/t auparavant. Ce qui peut 
s’élever à une économie allant 
de 8 000 à 10 000 € par navire. 
A cela s’ajoute une baisse de 
1 % du Droit de Port sur les 
Marchandises, soit 0,392 €/t. 
Cette année, pour les céréales, 
le niveau de droits de Port 
Navires et marchandises sera 
de l’ordre de 1 € la tonne pour 
les Panamax et Overpanamax. 
L’objectif est de redonner de la 
compétitivité au Port de Rouen 
sur le segment des navires 
céréaliers de taille Panamax.

 LE COMPLEXE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

DE ROUEN, C’EST : 

• 18 300 emplois en 2015 

• Plus de 500 entreprises 
liées à la présence du Port 
de Rouen 

• 1,9 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2015 
(INSEE 2017).

AMÉLIORATION DES ACCÈS

Phase ultime d’approfondissement 
du chenal

Le groupement composé des entre-
prises SDI (filiale de DEME) et 
SODRANORD (filiale de VAN OORD) 
va achever très prochainement la 
dernière phase de dragage d’appro- 
fondissement du projet d’amélioration 
des accès maritimes.
Le groupement mobilise, notamment, 
deux Dragues Aspiratrices en Marche 
(DAM) d’une capacité de 5 000 m³  
VOLVOX OLYMPIA et REYNAERT.
A noter que les vedettes Maïmiti 
et Aurélie du Port sont également 
déployées pour assurer le suivi de ce 
chantier et que la Drague Jean ANGO 
intervient en régie pour finaliser 
l’approfondissement.

ROUTE DES DOCKS

QUAI RIVE GAUCHE

Réhabilitation de la Route des Docks

HAROPA - Port de Rouen a entrepris 
des travaux pour faciliter l’accès 
portuaire par la Route des Docks 
(commune de Petit-Couronne) me- 
nant de la voie rapide Sud III au 
Boulevard Maritime. Il s’agissait 
de redimensionner la voirie sur 
600 m linéaires et de réaménager 
le giratoire des Docks. Un des 
objectifs principaux de ces travaux 
était de protéger et moderniser les  
23 réseaux existants aux abords de 
la chaussée, dont 19 dits « sensibles » 
comme les réseaux de produits 
pétroliers, gaz... Ces travaux d’un 
montant de 2,2 M€ sont cofinancés 
par l’État, la Métropole Rouen 
Normandie et HAROPA - Port de 
Rouen dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER 2015-2020).

Hangar 105, vitrine  
du futur « Écoquartier Flaubert »

Fin avril 2018, dans le cadre de 
l’appel à projets pour la valorisation 
de l’espace de l’ancien hangar 105, 
HAROPA - Port de Rouen, la Métropole 
Rouen Normandie et la Ville de 
Rouen ont retenu la candidature 
de La Métropolitaine pour un projet 
de construction composé de 2 bâti-
ments et d’espaces extérieurs 
animés. Signé par Marc MIMRAM, 
architecte français de renommée 
internationale, ce projet accueillera 
des activités destinées à un large 
public : théâtre, hôtel 4* avec spa-
piscine, espace roof top, escalade, 
skatepark… Ce lieu, dont les travaux 
s’engageront après  l’Armada, viendra 
parachever la reconquête des quais 
de la rive gauche, vitrine  du futur 
« Ecoquartier Flaubert ».

PARTENARIATS

Parc en fête, nouvelle formule ! 

Le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande a organisé, le 
27 mai, la 7e édition de Parc en fête ! 
sur le thème « Une autre vie s’invente 
ici ». A partir de 2018, cet évènement 
biennal, traditionnellement organisé 
à la Maison du Parc à Notre-Dame-
de-Bliquetuit, devient itinérant afin 
de faire découvrir tous les 2 ans 
un « coin du Parc » et ses actions 
sur ce territoire. Berville-sur-Mer a 
ouvert cette nouvelle formule avec le 
soutien de HAROPA - Port de Rouen, 
gestionnaire du site offrant une vue 
splendide sur l’estuaire.

24 h Rouen Motonautique

Depuis 1963, le Rouen Yacht Club 
organise les 24 heures Motonau-
tiques de Rouen, 1ère étape du 
championnat du monde UIM (Union 
International Motonautique). Les 
meilleurs compétiteurs de plus de 
20 nations viennent s’affronter au 
cœur de la Ville de Rouen autour de 
l’île Lacroix. Chaque année, ce sont 
plus de 200 bénévoles qui officient 
sur cette course unique au monde. 
La 55e édition a eu lieu cette année, 
du 30 avril au 1er mai 2018, et a 
bénéficié du soutien de HAROPA - 
Port de Rouen.

ESPACES NATURELS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie de gestion et de 
valorisation des espaces naturels

L’ensemble de la stratégie de 
HAROPA - Port de Rouen en matière 
de biodiversité, de gestion, de 
préservation et de valorisation des 
espaces naturels présents sur son 
territoire et le plan d’actions 2014-
2019 qui en découle (63 actions) ont 
été formalisés dans un document 
global finalisé en juin 2017 (PGEN : 
Plan de gestion des Espaces 
Naturels). Le PGEN a été présenté 
au Conseil Scientifique de l’Estuaire 
de la Seine fin 2017.  

Semaine européenne du 
Développement Durable 2018

Lors de la SDD du 30 mai au 5 juin, 
une opération de ramassage de 
déchets a été menée en partenariat 
avec l’Association La Seine en 
Partage. Cette opération « Berges 
Saines » sur la zone d’évitage de 
Hautot-sur-Seine a permis aux 
agents présents accompagnés de 
bénévoles de récupérer près de  
1 750 L de déchets plastiques, dont  
750 L recyclables, et près de 2 tonnes 
de bois flottants échoués sur les 
berges. Aussi, une visite du Marais 
de l’Aulnay a également été proposée 
aux agents de la DIRNO afin de mieux 
faire connaître cet aménagement de 
zone humide à fort intérêt écologique 
situé en zone portuaire. 

pour les agrégats-granulats 
du 1er  janvier au 30 juin 2018
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271,9 M€

investissements privés 
et publics en 2018 

en faveur du développement  
du Port de Rouen
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* La filière breakbulk recouvre un ensemble de types 
de trafics, non conteneurisables : le conventionnel, les 

colis lourds ou le fret roulier.
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ROUEN PORT ESTUAIRE

Jean-Claude Weiss Frédéric Sanchez

Jean-Claude Weiss 
Historiquement connu pour ses ins-
tallations industrielles, le territoire 
de Caux Vallée de Seine s’est beau-
coup ouvert aux activités logistiques. 
Quelles sont aujourd’hui vos ambitions 
à travers le développement de la ZAC 
Port-Jérôme 2 ?
Port-Jérôme 2 est un site stratégique 
en cours de commercialisation. 
Elle s’étend sur près de 366 Ha et 
offre un accès multimodal. L’enjeu 
est non seulement régional mais 
aussi national puisque cette zone 
se situe dans l’Hinterland des deux 
grands ports maritimes de Rouen et 
du Havre. Au-delà, c’est pour nous 
une véritable opportunité, d’une 
part, de proposer une reconversion 
fondamentale d’un territoire 
mono-industriel, et d’autre part, 
d’augmenter la compétitivité des 
ports de la vallée de la Seine dans 
un contexte de développement du 
Grand Paris.
Comment la collectivité que vous prési-
dez parvient-elle à concilier exigences 
environnementales et développement 
économique ?
Ce n’est pas une conciliation 
récente. C’est même très ancien 
sur ce territoire où nous mettons en 
avant notre capacité à nous occuper 
d’environnement alors même que 
la pression industrielle est très 
forte. L’économie circulaire, nous en 
faisions bien avant qu’on en parle ! 
Nous accueillons depuis 1972 la 
plus importante usine de France 
pour le traitement d’eau industrielle. 
Un site qui produit chaque année 
près de 30 millions de mètres 
cubes et alimente une vingtaine 

d’industriels entre Port-Jérôme et 
Le Havre. Plus largement, sur le 
plan environnemental, la collectivité 
veille désormais à améliorer 
qualitativement l’aménagement de la 
zone de Port-Jérôme  afin d’optimiser 
l’intégration  du site dans son milieu, 
dans le respect des réglementations 
en vigueur.
Quel rôle Caux Vallée de Seine joue-t-il 
auprès des entreprises de la zone por-
tuaire pour les entrainer sur la voie de 
l’économie circulaire ?
La difficulté en matière d’économie 
circulaire, c’est justement de faire 
le lien entre déchets et matières 
premières. A propos de l’usine de 
production d’eau industrielle, il nous a 
fallu longtemps avant de réaliser que 
nous avions sur place un fournisseur 
potentiel qui se débarrassait 
régulièrement d’un produit de 
traitement que nous achetions à 
l’extérieur. Aujourd’hui, il nous le 
donne. Plus généralement, notre 
rôle consiste à faire le liant entre les 
différents acteurs du territoire afin 
qu’ils trouvent un intérêt à travailler 
ensemble. La vocation industrielle 
de notre territoire remonte au XIXe 
siècle avec le développement de 
l’industrie textile. Et c’est quelque 
chose que nous voulons préserver. 

Frédéric Sanchez
Avec l’aménagement du Hangar 105, la 
Métropole boucle la réhabilitation de 
ce qui fût historiquement un espace 
portuaire. Est-ce le signe, selon-vous, 
que la ville renoue avec son fleuve ?
En premier lieu, je me félicite 
du partenariat très important et 

dynamique entre la Métropole et 
HAROPA - Port de Rouen. C’est 
la qualité de cette relation qui a 
rendu possible depuis une dizaine 
d’années la construction de projets 
extrêmement attractifs aux limites 
de la ville et du port. C’est grâce à 
cette vision partagée que nous avons 
pu faire de cette interface ville-port 
un lieu de dynamisme fructueux et 
pas une frontière ! Le Hangar 105 
en est un parfait exemple, avec à la 
clé un projet 100 % privé qui a su 
attirer un architecte de renommée 
internationale (Marc Mimram). C’est 
à la fois un aboutissement, celui de 
l’occupation des sites constructibles 
sur cette zone portuaire, et une 
rampe de lancement pour le futur 
Ecoquartier Flaubert.
Dans le cadre du projet Flaubert se 
pose la question de la cohabitation 
entre activités industrielles et por-
tuaires, zones urbanisées et espaces 
végétalisés. Comment la collecti-
vité que vous présidez parvient-elle à 
résoudre cette équation ?
Tout l’aménagement de cette zone a 
été conçu de manière à assurer une 
transition efficace entre la ville et 
les zones d’activité économique. Le 
projet s’appuiera notamment sur un 
futur canal dont les fonctions iront 
bien au-delà de la gestion des eaux 
pluviales ou encore de la qualité 
paysagère. Il faut bien sûr encore un 
peu d’imagination en attendant 2023 
et la réalisation des accès définitifs 
au Pont Flaubert.

Jean-Claude Weiss,
Président de l’Agglo Caux Vallée de Seine
&
Frédéric Sanchez, 
Président de la Métropole Rouen Normandie

Après 17 ans d’existence, la lettre semestrielle 
Rouen Port Environnement évolue et devient 
« la lettre Rouen Port Estuaire ». Cette 
nouvelle formule, relayée dorénavant tous 
les 3 mois, nous permet de vous informer 
plus régulièrement et plus complètement sur 
la vie et l’activité du Port de Rouen dans sa 
dimension économique, sociétale et, bien sûr 
toujours, environnementale.  Afin de diminuer 
notre empreinte environnementale, dès le 
prochain numéro, ce support sera entièrement 
dématérialisé.
Ce numéro de lancement nous permet de 
faire, à mi-année, un tour de piste des sujets 
portuaires les plus marquants tels que la 

baisse des droits de port, l’achèvement de 
l’approfondissement du chenal de navigation,  
l’achat programmé d’un nouveau dock flottant, 
les avancées du Plan de Gestion des Espaces 
naturels…
Enfin, nous sommes honorés que les prési-
dents  Jean-Claude Weiss et Frédéric Sanchez 
aient accepté de parrainer ce premier 
numéro. Nous nous engageons à donner 
régulièrement la parole aux acteurs du 
territoire et aux entreprises dans ces colonnes. 
Bonne lecture !

Le terminal céréalier de Grand-Couronne

- DOSSIER -
Droits de Port en baisse à Rouen

- RENCONTRE AVEC  - 
Frédéric Sanchez, 

Président de la Métropole Rouen Normandie
& Jean-Claude Weiss,

Président de l’Agglo Caux Vallée de Seine

IMAGE

HAROPA - Port de Rouen 
achève prochainement les 
travaux sous exploitation 
de rempiétement du poste 
céréalier de Grand-Couronne 
réalisés par les entreprises 
ETMF / ETPO permettant 
à Sénalia, exploitant du 
terminal, de réaliser les 
charpentes avant l’arrêt 
du terminal en septembre 
prochain, période à laquelle 
débutera la dernière phase de 
travaux - les plus lourds - de 
la modernisation du site. Pour 
rappel, cet investissement 
public et privé de 20M€ 
permettra d’accueillir des 
navires de plus grande 
capacité (longueur et largeur 
maxi. 260 m x 46 m)

Point d’étape sur la modernisation 
du terminal céréalier de Grand-Couronne

Depuis le 28 mars

Exposition
Exploits des marins 
normands au 
temps des grandes 
découvertes
Musée maritime fluvial 
et portuaire de Rouen
Pour en savoir plus : www.musee-maritime-rouen.asso.fr

Les 15 et 16 septembre 

Journées du 
Patrimoine
Visites commentées sur 
le thème « Laissez-vous 
conter le Port de Rouen »

Le 22 septembre

Régate
18e édition 
de la Régate 
de l’Estuaire 
des Entreprises 
et des Commerçants
à Honfleur
Pour en savoir plus : 
www.cnh-honfleur.net

Pour s’inscrire : 
Tél : 02 35 52 96 77 
manifestations-rouen@haropaports.com 
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