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# RENCONTRE AVEC
Thomas Courtier, 

« J’ai le Port de Rouen dans mon ADN »
Après quelques mois d’acclimatation aux côtés de Pierre-Marie Hébert, Thomas Courtier a enfilé le 1er février dernier le 
costume de directeur de l’Union Portuaire Rouennaise. Un rôle de défense et de promotion des intérêts des usagers du 
port renforcé par la crise sanitaire qui n’épargne pas les activités portuaires.
Au « 66 », c’est peu dire que Thomas 
Courtier est comme un poisson dans 
l’eau. Aux côtés de Pierre-Marie Hébert 
ces derniers mois pour assurer le passage 
de témoin, ce « pur produit local » né à 
Rouen et passé par les bancs de Neoma 
Business School, a plongé dans le grand 
bain au cœur de la tempête du coronavirus. 
Un contexte particulièrement troublé 
pour tous les acteurs portuaires, durant 
lequel Thomas Courtier tient la barre en 
équipage restreint. « Nous sommes deux 
permanents présents pour accompagner 
les entreprises dans l’accomplissement de 
leurs missions. Nous avons auprès d’elles 
un vrai rôle d’information tant sur le plan 
juridique que sanitaire ». Sans oublier un 
rôle logistique avec la distribution de près 

de 3 000 litres de gel hydroalcoolique ainsi 
que la commande de 40 000 masques 
destinés aux adhérents et à leurs 
employés. L’UPR qui a mis ses réseaux 
en actions début avril pour demander aux 
navires à quai d’actionner chaque soir à 
20h leurs cornes de brume en soutien aux 
personnels de santé, « mais aussi à tous 
ceux qui continuent de travailler, comme 
les manutentionnaires, et qui sont par 
définition plus exposés que d’autres ! », 
rappelle son directeur.
L’UPR, attaché de sa « liberté de 
parole »
L’UPR est une maison que Thomas Courtier 
connaît bien. Après un début de carrière 
dans le conseil en gestion de personnel, 

il a rejoint en 2005 cette association 
qui regroupe les entreprises portuaires 
rouennaises pour s’occuper de formation 
professionnelle et de développement 
des services commerciaux dédiés aux 
adhérents. Un axe essentiel qui permet à 
l’UPR de générer des ressources propres et 
ainsi « de conserver sa liberté de parole », 
souligne le nouveau directeur. Il y passera 
huit ans avant de rejoindre l’entreprise de 
manutention Somap rachetée quelques 
années plus tard par le Marseillais Marfret. 
Une expérience « enrichissante » pour celui 
dont le père, lui-même issue du monde de 
la manutention, n’est pas étranger à cette 
« culture portuaire » qu’il revendique : « j’ai 
le Port de Rouen dans mon ADN ».

# EDITO
Depuis le début de la pandémie du virus COVID-19, 
les équipes HAROPA - Port de Rouen et l’ensemble 
des sociétés portuaires mettent tout en œuvre pour 
maintenir ce maillon de la chaine logistique essentiel 
au fonctionnement de notre pays. La coordination entre 
le port et la place portuaire nous permet d’être plus 
efficaces en cette période difficile de crise. Nous avons 
ainsi déclenché nos Plans de Continuité d’Activité (PCA) 
et, grâce aux cellules de crise que nous avons mises 
en place, nous réalisons quotidiennement un point de 
situation complet avec les différentes sociétés chargées 
du traitement des opérations.
Dans ce contexte particulier, je tenais à remercier 
l’ensemble des services indispensables à l’accueil 
des navires et au transit des marchandises par nos 
ports : capitainerie, dragage, pilotage, remorquage, 
lamanage, manutentionnaires, agents maritimes, 
commissionnaires et transitaires… tous ces acteurs 
présents sur le terrain 24h/24 et 7j/7, ainsi que 

l’ensemble des salariés du port qui reste mobilisés 
qu’ils soient en télétravail ou en première ligne à terre 
ou embarqués
HAROPA - Port de Rouen conserve ainsi un haut niveau 
de service. L’ensemble des terminaux portuaires sont 
ainsi opérationnels et les trafics maritimes et fluviaux 
traités chaque semaine demeurent importants.
Lueur d’espoir dans ce contexte bien sombre : porté 
par l’excellente campagne céréalière 2019-2020, 
le Port de Rouen a dressé un premier bilan de la 
campagne céréalière en cours qui s’annonce comme 
une campagne record. Le résultat final devrait 
dépasser les 8 Mt de marchandises exportées.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de la 
newsletter Rouen Port Estuaire.

Pascal Gabet
Président du Directoire de HAROPA - Port de Rouen



Construit en 2019 et naviguant sous 
pavillon suédois, le RAMELIA, navire d’une 
longueur de 150 m, est propulsé au GNL, 
une alternative durable aux motorisations 
traditionnelles. Les 26 et 27 mars, le 
pétrolier RAMELIA a déchargé 30 000 t 
d’essence sans plomb au DRPC (Dépôt 
Rouen Petit-Couronne) de Bolloré Energy. 
Il était consigné par l’agence Humann & 
Taconet Rouen.

# L’IMAGE
Escale inédite du RAMELIA 
au Port de Rouen 

# ACTUALITES EN BREF
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HAROPA - Port de Rouen et le SDIS 76 
(Service départemental d’incendie et de 
secours) ont signé le 2 mars dernier une 
nouvelle convention d’une durée de 5 ans qui 
permet d’assurer les moyens d’intervention 
nautiques des sapeurs-pompiers ainsi que 
le volet formation. Financée par le Port à 
hauteur de 360 000 euros par an, la nouvelle 
convention prend notamment en compte 

de nouveaux besoins identifiés tels que 
l’assistance et le secours aux navires de 
croisières fluviales. Cette convention prévoit 
l’achat d’équipements spécifiques ainsi 
que la formation de sapeurs-pompiers aux 
techniques d’intervention sur le plan d’eau. 

Une nouvelle convention entre le Port et le SDIS 76 

Après une première expérience concluante menée en 2019 par la Métropole Rouen 
Normandie, la ville de Rouen et HAROPA - Port de Rouen, un nouvel appel à projet a été 
lancé en ce début d’année pour l’installation de food-trucks sur deux sites situés sur les 
quais bas rive gauche : l’un au pied du pont Jeanne d’Arc (130 m²) et l’autre au pied du pont 
Boieldieu (200 m²).  Englobant la période 2020/2023, l’appel à projet prévoit pour les futurs 
établissements une ouverture comprise entre mai et septembre.

Retour programmé des food-trucks sur les quais

Le pôle Réseaux de HAROPA - Port de Rouen en collaboration avec le service Etudes et Travaux 
d’Infrastructures du Port a mis en service en janvier dernier le nouvel éclairage LED du mât 
équipant le Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses de Grand-Couronne. Un mât de 
30 m de hauteur jusque-là équipé de 16 projecteurs de 2000 W chacun qui dispose désormais 
de 7 projecteurs LED de 1500 W. Avec à la clé une amélioration de la qualité de l’éclairage et 
une performance énergétique accrue. Une réflexion est en cours pour déployer l’éclairage LED 
sur l’ensemble des terminaux du Port.

Le TCMD passe au LED

# CHIFFRES & WEB TV HAROPA

C’est l’évolution  
du nombre de croisiéristes 
maritimes à Rouen et Honfleur, 
soit 66 288 passagers 
au 31 décembre 2019.

23,45 MT
de trafic maritime
au 31 décembre 2019 (+ 1,7 % sur un an), 
5,39 Mt transportées en fluvial (+ 2,6 %)  
et 1,76 Mt transportées en ferroviaire 
(+23,3 %).

Réhabilitation du quai  
de la Papeterie

Redécouvrez l’ampleur 
du chantier mis en œuvre 
par HAROPA - Port de 
Rouen sur le quai de la 
Papeterie, installation 
portuaire exploitée par 
Sea Invest, l’un des prin-
cipaux opérateurs de ter-
minaux au monde pour les vracs solides et 
liquides.



# COVID-19

Face à la situation de crise internationale liée au coronavirus, la Capitainerie du Port de 
Rouen connaît la marche à suivre. « En matière de veille sanitaire permanente, le règlement 
sanitaire international de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prévoit une obligation 
de déclaration maritime de santé dès l’instant que le capitaine d’un navire suspecte à bord 
d’un navire une pathologie qui peut représenter un risque pour la santé publique », explique 
le commandant Pascal Bonnel. Une déclaration qui peut être relayée à l’Agence régionale 
de santé (ARS) ainsi qu’au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 
(CROSS) pour les navires en mer. 
Si un cas suspect venait à être détecté par les autorités sanitaires, le navire ferait l’objet 
d’un traitement adapté en lien avec tous les acteurs concernés : agence régionale de santé, 
CROSS, préfectures maritime et terrestre, SAMU…
En attendant, la Capitainerie joue son rôle de relais auprès des agents maritimes et donc 
des navires, des recommandations émanant des services de l’Etat.

Veille sanitaire : la capitainerie et les agents maritimes sur le pont ! 

Pour accompagner ses clients dans la période actuelle, les 3 ports HAROPA ont décidé 
de reporter les dates de paiement des redevances domaniales des prochains mois. 
Ainsi, le paiement de toutes les échéances comprises entre le 1er mars et le 30 juin est 
reporté au 10 juillet 2020. Les agents comptables des trois ports sont à la disposition 
des clients domaniaux pour étudier toutes les situations financières particulières liées à 
la crise actuelle. A la sortie du confinement, le Port de Rouen étudiera, au cas par cas, 
toutes les demandes spécifiques au regard, notamment, des dispositions qui pourraient 
être prises par le Gouvernement.

Les Ports de l’axe Seine reportent le paiement des 
redevances domaniales
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Avec le regroupement de ses activités sur 
le site de Cléon, le constructeur automobile 
Renault a libéré en début d’année près de 
27  ha sur Grand-Couronne. Une parcelle 
qui fait l’objet d’un appel à manifestation 
d’intérêt lancé par HAROPA - Port de Rouen.
Après plusieurs décennies d’activité sur 
son site de Grand-Couronne, le groupe 
Renault a définitivement quitté les lieux 
en début d’année. Des 40 ha exploités à 
l’origine, restent aujourd’hui un peu plus 
de la moitié qui vont faire l’objet d’un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui 
sera lancé dans le courant du premier 
semestre 2020. Un AMI qui concerne les 
27 ha du site ainsi que 15 ha provenant 
de terrains adjacents. Si le Port de Rouen 
a fait le choix de conserver deux entrepôts 
existants de 12 500 m² et 25 300 m², un 
bâtiment technique ainsi qu’un bâtiment à 
usage de bureaux de 2 000 m², le reste du 
site fait actuellement l’objet de la part de 
Renault d’un processus de démantèlement 

Près de 40 ha libérés sur l’ancien site Renault de Grand-Couronne 

# DEVELOPPEMENT

et de traitement de la pollution des sols. 
Des opérations qui devraient s’achever en 
fin d’année. Sans attendre, le Port a donc 
décidé de lancer la commercialisation de 
ce site multimodal exceptionnel en bord 
de Seine qui offre une connexion fluviale, 

ferroviaire, maritime et routière. Un 
site divisible en l’état pour lequel le 
Port de Rouen espère bien susciter 
« des projets ambitieux », résume 
Béatrice Roy du Service Aménagement 
et Gestion des Espaces.

Les cornes de brume des navires actionnées  
pour soutenir les personnels soignants
Les entreprises de la place portuaire rouennaise et HAROPA - Port de Rouen souhaitent 
apporter leur soutien à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre le Covid-19. En 
premier lieu, les personnels soignants des hôpitaux et cliniques mais aussi les sapeurs-
pompiers et les ambulanciers. Tous les soirs, à 20 h, les navires et bateaux, sollicités par 
les agents maritimes (USAAR), l’Union Portuaire Rouennaise (UPR) et la Capitainerie du 
Port de Rouen, actionnent leur corne de brume pendant 3 minutes, amplifiant ainsi l’action 
symbolique déjà mise en place par certains commandants de navire, mariniers et équipages 
de paquebots fluviaux en escale à Rouen.



# ENVIRONNEMENT
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A travers la coalition « Port Vert », le Port de Rouen, l’UPR et leurs partenaires s’engagent dans une démarche de sensibilisation des 
entreprises volontaires de la profession portuaire et de la zone industrielle à la nécessaire transition écologique qui s’amorce. Avec en 
toile de fond la COP21 locale de la Métropole Rouen Normandie.

La coalition « Port Vert », issue de la COP21 métropolitaine
Les entreprises portuaires s’engagent pour le climat

C’est en février dernier dans les locaux de l’Union Portuaire Rouennaise, 
en présence des entreprises adhérentes, que s’est tenue la première 
réunion de la coalition « Port Vert ». Un groupe de travail piloté par l’UPR 
qui regroupe HAROPA - Port de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, 
le club Alliance Seine Ouest et les groupes Engie et La Poste. But 
de l’opération, résume la cheffe du Service Environnement du Port 
Sandrine Samson : « sensibiliser les entreprises portuaires pour qu’elles 
agissent ensemble dans la transition écologique du territoire ». Pour 
cela, quatre domaines d’action ont été privilégiés : la biodiversité, les 
énergies renouvelables, la mobilité durable et la gestion des déchets qui 

doit d’ailleurs faire l’objet prochainement d’une nouvelle 
rencontre à l’UPR. « Sur la biodiversité, chacun peut mener 
des actions à son échelle », explique Sandrine Samson,  
« comme par exemple la gestion différenciée des espaces 
verts (fauchages plutôt que tontes régulières, adaptation 
du calendrier…), la création de haies ou encore de mares ». 
Sur le terrain de la mobilité durable, l’UPR a par exemple 
d’ores et déjà lancé une commande de véhicules électriques 
destinés à ses adhérents dont les premiers exemplaires ont 
été présentés le 13 mars dernier.

# SMART PORT

HAROPA - Port de Rouen lance une réflexion sur le 
chenal du futur 
Une mission « Chenal intelligent » a été lancée en début d’année 
pour anticiper les besoins du Port et de ses utilisateurs dans la 
décennie à venir.
Alors que le chantier d’arasement des points hauts du chenal destiné à 
gagner un mètre de tirant d’eau s’est achevé en fin d’année dernière, 
HAROPA - Port de Rouen lance une mission prospective sur le thème 
du « chenal intelligent ». Une réflexion destinée à « réfléchir aux accès 
maritimes du futur », résume Ludovic Grabner, directeur du Chenal et 
des Travaux Maritimes au sein du Port. Le groupe de travail qui s’est réuni 
pour la première fois le 7 février dernier doit présenter ses premières 
pistes au comité de direction du port dans les semaines qui viennent. 
Un groupe qui intègre des représentants de la capitainerie, du service 
d’aide à la navigation ou encore du service informatique du port ainsi 

que de la Station de pilotage de la Seine. « L’enjeu consiste 
à se projeter sur une échéance de dix ans pour faire des 
propositions puis élaborer un plan d’action », autour de 
thèmes tels que l’utilisation des données, la valorisation du 
chenal, l’aide à la navigation ou encore l’anticipation sur les 
navires du futur.

Le site de l’Angle, à Vatteville-la-Rue, fait actuellement l’objet de travaux 
de restauration écologique. Un chantier qui concerne la suppression en 
bord de Seine de près de 900 m de berges artificielles ainsi que le 
terrassement des points hauts du site pour augmenter la surface de 
milieux naturels intéressants, type vasières, et l’élargissement d’un 
chenal vaseux pour favoriser la circulation de la faune piscicole. Le tout 
sur près de 5 ha. Sur la commune de Vieux-Port, à proximité d’Aizier, 
les travaux engagés fin 2019 sont en voie de finalisation. Le chantier 
consiste cette fois-ci à lutter contre l’érosion en réaménageant 400 m 
de berges au niveau du centre-bourg. Il s’agit d’un aménagement en 
techniques mixtes associant des enrochements en pieds de berge et des 
techniques végétales sur la partie haute pour proposer une meilleure 
intégration paysagère de la berge.

600 m de berges restaurées dans la boucle de Jumièges
A Barneville-Le Landin HAROPA - Port de Rouen ambitionne de restaurer 
environ 600 m de berges sur un tronçon de près de 7 km. Un secteur 
où les ouvrages anciens sont dégradés et devront, suivant les cas, être 
restaurés ou bien tout simplement réaménagés dans leur globalité. Là 
encore la technique mixte d’aménagement des berges est privilégiée. Le 
marché actuellement en cours devrait permettre un démarrage rapide 
des travaux.

Création de zones humides et lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes
Sur le site de la Mailleraye, dans la boucle de Brotonne, c’est à partir 
de septembre prochain que l’ancienne chambre de dépôt de sédiments 
de dragage (10 ha) fera l’objet d’un aménagement spécifique. La zone 
humide existante riche en biodiversité sera étendue en créant un réseau 
de mares et de noues humides (fossés végétalisés). Dans un premier 
temps, les digues de ceinture de la chambre seront arasées puis les 

Le volet environnemental du Projet d’amélioration des accès maritimes se décline en 2020 

matériaux présents évacués afin de reconstituer des zones 
humides puis de les connecter entre elles. Un chantier 
complexe qui devra favoriser les espèces d’amphibiens, 
d’oiseaux limicoles ainsi que la flore caractéristique 
des milieux humides. L’aménagement d’îlots graveleux 
devrait également permettre le maintien d’espèces rares 
d’oiseaux tel que le Petit Gravelot. Enfin, toujours à partir 
de septembre, le site des Ecores de Petitville, composé de 
berges naturelles régulièrement inondées par la marée, 
fera l’objet d’une conversion d’espace agricoles en milieu 
de type vasières ou roselières ainsi que d’une opération 
de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
Enfin, autour d’un ancien embarcadère seront proposés 
des aménagements récréatifs et paysagers pour favoriser 
l’accueil du public.

Si l’approfondissement du chenal est désormais achevé, le volet environnemental est plus que jamais à l’ordre du jour. La redynami-
sation d’une ancienne annexe hydraulique de la Seine à Sahurs vient de s’achever, mais d’autres chantiers environnementaux sont à 
venir.


