
Les 25 et 26 octobre 2018 s’est tenue 
à Rouen la 58e Bourse de Commerce 
Européenne. Un évènement majeur piloté 
par la Bourse de Commerce de Rouen pour 
seulement la seconde fois de son histoire, 
qui aura accueilli 2750 près de 2 500 acteurs  
de la filière grain venus du monde entier. 
Programmée de longue date, cette 
rencontre internationale est intervenue 
dans un contexte de redémarrage lui 
aussi historique de la campagne céréalière 
2018/2019. Après avoir atteint un plancher 
bas de quelques 4 millions de tonnes 
exportés depuis Rouen sur la campagne 
précédente. Après une campagne 
2017/2018 solide avec 7 Mt exportées 
et une part de marché du port de Rouen 
sur les exportations maritimes françaises 
de céréales de 44,6 %, les exportations 
ont bondi de juillet  à septembre pour 
atteindre 1,8 Mt, soit un démarrage de 
campagne parmi les plus dynamiques 
jamais enregistrés sur les quais rouennais. 
Désormais, les acteurs de la filière vivent 

 « une période plus calme assez habituelle », 
confirme Manuel Gaborieau, délégué 
commercial chez HAROPA - Port de 
Rouen, conséquence d’une concurrence 
« saisonnière » accrue des pays de la Mer 
Noire, mais qui laisse augurer une reprise 
en début d’année 2019.
Une dynamique  
dans les investissements
Ce dynamisme retrouvé s’illustre également 
dans les investissements réalisés par 
les acteurs portuaires depuis plusieurs 
mois. Sénalia, qui projette de déplacer 
son siège social depuis Chartres jusqu’au 
futur quartier Rouen Flaubert et vient de 
reprendre la gestion du silo Lecureur, a 
entrepris cette année la mise au gabarit 
de ses silos portuaires de Grand-Couronne. 
Ce travail partenarial avec HAROPA - Port 
de Rouen comprend le renforcement des 
quais ainsi que le renouvellement des 
outillages pour un investissement total de 
21 millions d’euros, partagé entre les deux 

partenaires. La mise en service du nouvel 
équipement est programmée en janvier 
2019. Le groupe Soufflet projette lui aussi 
la rénovation de son terminal et a finalisé 
début 2018 la modernisation d’un poste 
de déchargement fluvial du silo Socomac. 
De son côté, le Groupe BZ (Beuzelin) 
a fait passer en 2018 les capacités de 
stockage de son silo « Maison Bleue » de 50 
à 70 000 tonnes en construisant dix 
nouvelles cellules de stockage. L’ensemble 
est opérationnel depuis cet été.

Les grands chantiers 
de Christian Boulocher 
à l’UPR
Après dix années de mandat à la présidence 
de l’Union Portuaire Rouennaise (UPR), 
Philippe Dehays a transmis les rênes 
en juillet dernier à Christian Boulocher, 
excellent connaisseur du monde des 
transports et de l’écosystème portuaire 
rouennais. Vice-président régional du 
syndicat professionnel de transporteurs 
TLF Normandie, directeur général de 
Normandie Logistique, il est aujourd’hui à 
la tête d’une organisation qu’il connaît bien 
pour avoir longtemps siégé à son conseil 
d’administration.

Des passerelles  
vers les grandes 
écoles régionales
Soucieux d’œuvrer dans la continuité 
de son prédécesseur, il a désormais en 
charge la mise en œuvre de la feuille 
de route de l’UPR qui s’articule autour 
des atouts de l’organisation autant que 
des compétences à développer. « Nous 
avons depuis longtemps un point fort, 
résume le président de l’UPR, c’est notre 
centre de formation. Notre volonté, c’est 
de le développer au-delà des filières 
techniques, de l’élargir vers les exigences 
du management d’aujourd’hui en créant 
des passerelles avec les grandes écoles 
régionales telles que Neoma Business 
School, l’EM Normandie ou encore l’Insa de 
Rouen, car nous n’oublions pas que nous 
sommes un port de l’agroalimentaire ».

L’environnement au cœur 
des préoccupations
L’autre cheval de bataille de Christian 
Boulocher, c’est l’environnement ! « Je suis 
convaincu que Rouen répond véritablement 
aux aspirations environnementales ; il 
existe une vraie culture environnementale 
au port de Rouen que je veux amener dans 
nos entreprises ». Pour mieux appréhender 
la question, l’UPR a créé un groupe de 
projet « Environnement et responsabilité 
sociétale » piloté par Catherine Cornu, 
présidente de la station de pilotage. 
Une première étape sera, pour l’UPR, de 
s’associer à la démarche COP21 de la 
métropole Rouen Normandie.
Enfin, au-delà des travaux sur l’innovation 
et le marketing menés par l’UPR, son 
président place au rang des priorités de 
la mandature l’intégration des jeunes 
générations de dirigeants, chantier 
indispensable pour assurer la pérennité 
de l’organisation. « On veut qu’ils nous 
amènent leurs points de vue et leur 
approche sur tous ces sujets ».
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# RENCONTRE AVEC

# DOSSIER

Christian BOULOCHER
Président de l’Union Portuaire Rouennaise

La filière céréales retrouve des couleurs
Les bons chiffres du début de campagne 2018/2019 se conjuguent avec des projets de développement 
des acteurs rouennais de la filière céréales.
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# ENVIRONNEMENT

Le Congrès National des Conservatoires d’Espaces Naturels s’est 
déroulé au Havre du 3 au 6 octobre 2018 avec pour fil conducteur 
« de la source à l’estuaire, pour une gestion durable et partagée ».
Ce congrès, soutenu par HAROPA, a été l’occasion pour les acteurs socio-économiques, 
scientifiques, collectivités locales, gestionnaires et usagers d’espaces naturels, 
représentants de l’Etat… de répondre aux problématiques communes de gestion d’espaces 
naturels, des cours d’eau et des bassins versants. Près de 40 ateliers et forums ont permis 
ces échanges. HAROPA - Port de Rouen, gestionnaire de 3 730 ha d’espaces dont les 2/3 
sont à vocation naturelle, est intervenu dans deux ateliers : l’atelier sur la collecte et le 
traitement de l’information où a été présenté l’outil d’aide à la décision sur les réseaux 
écologiques hiérarchisés développé sous SIG ((Système d’Information Géographique) 
dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion des Espaces Naturels (PGEN) et l’atelier 
sur la compensation où a été présentée la stratégie de gestion des espaces naturels 
du Port ainsi que la démarche de mise en œuvre des mesures compensatoires sur le 
territoire portuaire.

HAROPA, partenaire du congrès  
National des Conservatoires d’Espaces Naturels 2018

# DEVELOPPEMENT

Le 6 septembre dernier,  le cargo brise-glace M/V TIAN EN de 
l’armateur chinois COSCO Shipping a relié pour la première fois 
un port français après avoir emprunté la Route Arctique.
En provenance du port de Lianyungang, le navire polyvalent M/V TIAN EN a emprunté 
la Route Arctique pour rejoindre les ports de l’Europe du Nord. Une option stratégique 
pour un pays fortement exportateur tel que la Chine, qui raccourcit considérablement 
les distances en évitant de surcroît le passage du Canal de Suez. Le périple s’est donc 
achevé sur le terminal de Radicatel à Port-Jérôme, avec le déchargement pour le compte 
de Sealogis, la filiale de Geodis/SNCF Logistics, d’une cargaison de 63 colis lourds  
(70 tonnes au total) dont 21 pâles d’éoliennes de 53m chacune. Marque de l’importance 
de l’évènement, l’escale s’est faite en présence de Yuanyuan Gao, Ministre Plénipotentiaire 
de l’Ambassade de la République Populaire de Chine en France ainsi que de représentants 
de la presse chinoise.

Un cargo chinois relie Radicatel en empruntant « la route du Nord »

Entamé en 2012, le chantier d’amélioration des accès maritimes du Port de Rouen 
touche à sa fin avec une 4e  phase de dragage de plus de 46 km de chenal réalisé en 
2018 par le groupement SDI/Sodranord. Cet ultime marché de 33 millions d’euros aura 
permis l’extraction de plus de 840 000 m3 de sédiments dont près de la moitié seront 
pour partie réemployés par le Port de Rouen dans le cadre du projet RVSL Amont, le 
reste étant valorisé par la filière BTP. La fin de ce chantier stratégique marque également 
la mise au gabarit du terminal céréalier de Grand-Couronne exploité par Sénalia qui 
doit permettre à terme d’accueillir des navires de 260m de long, 46m de large et 12m 
de tirant d’eau. Aux 9 millions d’euros investis par le Port de Rouen viennent s’ajouter 
les quelque 12 millions d’euros engagés par Sénalia pour s’équiper d’un outillage plus 
performant. Sa mise en service est prévue pour le début de l’année 2019. En plus de 
la réalisation et l’adaptation d’infrastructures supplémentaires (Terminal de Canteleu/
Soufflet en 2019-2020), HAROPA - Port de Rouen poursuit jusqu’en 2020 la réalisation 
de mesures d’accompagnement environnementales du projet, notamment celles en 
cours à Sahurs et Lillebonne consistant à la restauration de milieux naturels. 

Le chenal de navigation prêt à accueillir les navires nouvelle génération
Les travaux d’approfondissement du chenal permettant de gagner 1 mètre de tirant d’eau 
supplémentaire à la montée (11,7m) et à la descente (11,3m) seront achevés début 2019,  
aboutissement d’un projet stratégique pour le Port.

Le projet ambitionne de proposer aux péniches et 
autres barges amarrées sur les quais de Rouen une 
alternative à l’utilisation de groupes électrogènes 
jugés trop bruyants et grands consommateurs de 
fioul. Concrètement, les utilisateurs se branchent 
avec un identifiant sur une borne qui leur assure 
la délivrance d’électricité et d’eau. Ce système 

« interopérable », bientôt disponible sur 9 points 
identifiés le long de la Vallée de la Seine, assure 
pour ses utilisateurs entre 40% et 60% d’économies 
par rapport au coût de fonctionnement d’un groupe 
électrogène. Piloté par les ports de l’axe Seine et 
leur partenaire VNF (Voies Navigables de France), le 
projet a été soutenu par l’Etat et l’Ademe. 

Des bornes électriques sur les quais de Rouen
Les premières bornes électriques de raccordement à destination des bateliers 
ont été posées sur le quai des Remorqueurs en juillet dernier, en prélude à un 
déploiement plus vaste sur l’ensemble de la Vallée de la Seine.
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En 2000, pour répondre à deux objectifs majeurs du Port de Rouen - la gestion de sédi-
ments de dragage d’entretien et la gestion des espaces naturels -, HAROPA – Port de 
Rouen a développé un mode de gestion innovant portant sur le remblaiement de ballas-
tières avec des sédiments de dragage sur la commune d’Yville-sur-Seine, cette méthode 
permettant de recréer des milieux naturels humides. En 2018, le remblaiement de ce 
site est achevé et une dernière phase de réaménagement écologique, réalisée par le 
carrier (CBN), doit débuter prochainement afin de recréer des prairies humides. 
Pour maintenir ce mode, exemple d’écologie industrielle, le Port a identifié plusieurs 
ballastières disponibles dans les boucles de Seine et a retenu un site localisé sur une 
carrière CEMEX (ex FCH Capoulade) à Anneville-Ambourville. Ce site répond technique-
ment aux besoins du Port, dans le délai souhaité avec une vision à moyen terme. En 
2017, les autorisations de remblaiement du plan d’eau ont été obtenues. Au printemps 
2018, le Port a procédé aux travaux de réalisation du poste d’accostage de la drague afin 
de débuter, en juillet 2018, les premiers refoulements de sédiments de dragage dans le 
nouveau plan d’eau.

« Les tas dans les trous »  Un nouveau site à Anneville-Ambourville

Dans le cadre des mesures d’accompagnement du projet d’amélioration 
de ses accès maritimes, le Port de Rouen a débuté à l’automne 2017 
des travaux de restauration écologique sur deux sites en bord de Seine.
L’un des objectifs communs aux deux projets est la création d’habitats typiquement estua-
riens tels que vasières et roselières. Afin de respecter la tranquillité de la faune à la 
belle saison, les travaux ont été organisés en deux phases réparties sur deux années. 
L’automne étant arrivé, la seconde phase des travaux peut commencer.
Le site de Lillebonne, en grande partie réouvert vers le fleuve par l’arasement de la digue, 
va faire l’objet de travaux de confortement de berge le long de la rivière du Commerce 
afin de limiter son érosion. A Sahurs, ce sont d’importants travaux de terrassement et 
de travaux sur la digue qui vont avoir lieu, afin de redynamiser cette ancienne annexe 
hydraulique de la Seine. Un aménagement pédagogique et la réfection de la vélo-route 
sont également prévus à l’issue des travaux de ce site.

Reprise des travaux à Sahurs et Lillebonne

# SMART PORT
Bientôt un Port Center à Rouen?
HAROPA - Port de Rouen a sollicité l’AIVP (Association Internationale 
des Villes et Ports) pour mener une étude de faisabilité sur la création 
d’un Port Center à Rouen. Les conclusions de l’étude lancée en avril 
dernier sont attendues cet automne.
Créer une nouvelle ouverture sur le Port de Rouen, renouer des liens avec les habitants 
de la vallée maritime, réunir et faire interagir les parties prenantes autour du thème du 
territoire portuaire, ou encore mieux faire connaître une dynamique locale basée sur un 
savoir-faire maritime et portuaire souvent méconnu du public, la question de l’interface 
ville-port se pose avec plus d’acuité que jamais. C’est en partie pour répondre à cet 
enjeu que HAROPA - Port de Rouen a sollicité l’AIVP pour l’aider à définir son propre 
modèle de Port Center, outil indispensable à l’attractivité et à la compétitivité d’une place 
portuaire moderne. Lieu ouvert au grand public, le Port Center peut se définir comme 
une passerelle entre l’écosystème portuaire et les citoyens. L’enjeu du futur équipement 
sera de valoriser le port auprès du grand public en faisant mieux connaître et partager 
ses problématiques. Initié à Anvers dès 1988, le concept a depuis essaimé dans nombre 
de villes portuaires, dont Le Havre en 2013, sur un site qui accueille depuis, près de  
12 000 visiteurs annuels. 

Economie positive  
et activité portuaire au CESI
Le 25 septembre dernier a eu lieu sur le campus du CESI à Mont-Saint-
Aignan un Positive Lab organisé en préambule du traditionnel Forum de 
l’Economie Positive qui s’est déroulé au Havre les jours suivants.
En présence de Jacques Attali, président de Positive Planet et grand ordonnateur du 
LH Forum, Nicolas Occis, président de HAROPA et directeur général de HAROPA - Port 
de Rouen, Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie et Florent 
Beuzelin, P-dg du groupe BZ, ont débattu de « l’impact d’un port sur l’attractivité du ter-
ritoire », avec en toile de fond l’idée que l’activité portuaire est un atout pour ce territoire 
situé au cœur de l’Axe Seine, tout comme peut l’être demain le développement d’une 
économie plus « positive ».

# ENVIRONNEMENT suite
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Eco-paturage

Dans sa démarche de gestion et de valorisation des sédiments de dragage, HAROPA - 
Port de Rouen a converti une ancienne chambre de dépôt en installation de transit sur la 
commune de Rives-en-Seine depuis 2015.
Ce projet a entrainé la destruction de 2,27 ha de zones humides devant être compensés. 
Pour cela, le Port de Rouen a mené une étude technique en 2016-2017 puis les travaux 
correspondants fin 2017 sur deux sites de compensation localisés à proximité de l’instal-
lation de transit. Le projet a permis de recréer une prairie humide par un large décaisse-
ment et de restaurer une saulaie alluviale par création de mares alimentées par la nappe 
et d’annexes hydrauliques reliées à la Seine par des noues et des fossés.

# L’IMAGE
Mesures compensatoires 
de l’installation de transit de Rives-en-Seine

27 et 28/11 : 
Forum Smart City Paris 2018  
Conférence « HAROPA : Smart Corridor »

17 et 18/11 :  
3e édition du Hackaton Smart Port HAROPA  
sur le Port de Gennevilliers

Part de marché
44,6 % est la part de 
marché du Port de Rouen 
pour l’export maritime 
français, bilan de la 
campagne céréalière 
2017-2018 
(35,3 % en 2016-2017)

Investissement
193,5 millions d’euros est 
le montant estimatif du 
Projet d’amélioration des 
accès maritimes, dont 143 M€ 
sont dédiés aux travaux de 
dragage d’approfondissement 
en cours d’achèvement pour 
fin 2018. 

# CHIFFRES & WEB TV HAROPA

# AGENDA

# ACTUALITES EN BREF

L’arme datant du début du XIIIe siècle, 
retrouvée en 2014 lors d’opérations de 
dragage, a rejoint cet été les collections 
du musée des Antiquités de la Métropole 
Rouen Normandie dans le cadre d’un trans-
fert à titre gratuit. Restaurée grâce à une 
opération de mécénat de Haropa-Port de 

Rouen qui a également permis la réali-
sation d’une réplique confiée à la Forge 
d’Asgeir (61), l’épée a fait l’objet d’une 
exposition qui s’est achevée fin août. Elle 
avait été exposée une première fois en 
2016 au siège du port.

L’épée d’Hautot sur Seine au Musée des Antiquités

La 7e édition du grand rassemblement de 
navires civils et militaires va se dérouler 
du 6 au 16 juin prochain sur les quais 
de Rouen. Un événement sur lequel la 
Métropole veut s’appuyer, à travers l’ac-
tion de Rouen Normandy Invest (RNI), 
pour fédérer les acteurs économiques 
du territoire. Près de 700 participants 
ont d’ailleurs pu assister le 16 octobre 

dernier à la soirée « Investissez le futur 
en Normandie », organisée par RNI dans 
le grand amphithéâtre de l’Insa de Rouen. 
Rendez-vous est donné le 23 avril 2019 au 
« 106 » pour une ultime répétition géné-
rale avant l’arrivée des grands voiliers sur 
les quais de Rouen. 

Rouen Normandy Invest mise sur l’Armada

Le centre de formation professionnelle de 
l’UPR (Union Portuaire Rouennaise) fête 
en 2018 ses 45 ans d’existence. Destiné 
à former aux métiers de la logistique 
portuaire, le CPFP accueille cette année 
encore près d’une centaine de candidats au 
sein de ses différents parcours de forma-
tion professionnelle, auxquels s’ajoutent 
les élèves inscrits dans le cadre de la 

formation continue. Le centre qui reven-
dique « 85% d’employabilité » en sortie de 
cursus cherche aujourd’hui à se rapprocher 
des grandes écoles régionales pour s’ouvrir 
notamment aux thématiques du manage-
ment. C’est en tout cas le souhait du pré-
sident de l’UPR Christian Boulocher qui en 
a fait un axe de travail prioritaire de son 
mandat.

Le centre de formation de l’UPR a fait sa 45e rentrée
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