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Le Havre, un emplacement
stratégique pour vos liaisons ferry
avec les îles Britanniques ►Mai 2021

1er port du commerce extérieur de la

France, HAROPA - port du Havre offre

de nombreux atouts pour vos

échanges transmanche :

un positionnement idéal, un terminal ferry rénové pour

garantir la fluidité du passage portuaire à

l'importation comme à l'exportation.

Le terminal ferry du Havre : un emplacement stratégique, non saturé et à

proximité d'un marché à fort potentiel

► Idéalement situé à l'entrée du Havre, avec un accès rapide et

fluide au réseau autoroutier

► A proximité immédiate des grands bassins de consommation

et de production

► Au cœur de la ZIP du Havre où sont implantés de nombreux

industriels et logisticiens

Un terminal ferry entièrement repensé pour répondre aux nouveaux contrôles

post Brexit

► Création de 140 places de parking poids lourds et remorques

► Implantation d'une zone de contrôle d'entrée sur le territoire

européen pour la police aux frontières et la douane

► Matérialisation au sol des files de sortie ferry pour

accompagner les chauffeurs et fluidifier les circulations sur le

terminal

► 1,75 M€ ont été investis par HAROPA - Port du Havre pour adapter les infrastructures et organiser

les flux sur le terminal de Grande-Bretagne

►► Le site, totalement sécurisé, est capable de traiter aussi bien les remorques

accompagnées, avec les services aux chauffeurs associés, que les remorques non

accompagnées.

Une place portuaire totalement mobilisée pour garantir la fluidité et la rapidité des

flux

► Renforcement et formation des équipes

de Brittany Ferries pour répondre aux chauffeurs et garantir la fluidité des trafics sur le terminal

des douanes et des contrôles vétérinaires et phytosanitaires pour répondre aux nouveaux contrôles

avec Le Royaume-Uni

► L'expertise de nombreux professionnels au service des exportateurs et importateurs : transporteurs

routiers, commissionnaires de transport, commissionnaires en douane et RDE, Douane, SIVEP, DGAL...

Le Cotentin, nouveau ferry spécialement conçu pour le transport de fret, en renfort de la

ligne Le Havre - Portsmouth

Afin d'accompagner le développement du trafic ferry au

Havre, Brittany Ferries a désormais affecté sur la ligne Le

Havre - Portsmouth un nouveau ferry d'une plus grande

capacité.

►Capacité de 120

véhicules de fret

► 2 210 m de roulage

dans le garage

►Pavillon et équipage

français

►► Le ferry Cotentin vient ainsi renforcer de plus de 50% le transport de fret entre le port du Havre

et le port du sud de l'Angleterre et confirme la place essentielle de HAROPA dans les échanges avec la

Grande-Bretagne.
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