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ROUEN PORT ESTUAIRE

# RENCONTRE AVEC
Gilles Kindelberger, 

« La fierté du travail accompli »
Pour Sénalia comme pour son directeur général Gilles Kindelberger, la campagne céréalière qui s’achève aura pris des 
airs de course d’obstacles. Mais la satisfaction et la fierté sont bel et bien au rendez-vous avec un record d’exportations 
à 5,3 Mt qui se profile.
La campagne céréalière 2019-2020 qui 
s’achève fin juin s’annonce exceptionnelle 
pour l’ensemble des acteurs de la filière. 
Et Sénalia ne fait pas exception. En 
franchissant pour la première fois la barre 
des 5,3 Mt exportées, le groupe dirigé 
par Gilles Kindelberger enregistre une 
performance qui aura pourtant mis du 
temps à se dessiner. « Après un début 
de campagne prometteur nous avons 
beaucoup souffert de l’épisode Lubrizol », 
reconnaît le dirigeant. Un  événement 
qui a impacté les approvisionnements 
du groupe à Rouen, avant que les 
mouvements sociaux de la fin d’année 
ne fasse craindre de nouveaux retards 
d’acheminement depuis les zones les plus 
éloignées du port.
Jusqu’à 1 000 camions par jour sur le 
Port de Rouen
La course d’obstacle aurait pu s’arrêter 
là, mais c’était sans compter la crise 
sanitaire du coronavirus qui a frappé sans 

prévenir en mars dernier. Une période 
d’incertitude que le groupe a rapidement 
jugulé : « les activités agricoles ont été 
déclarées prioritaires ce qui nous a permis 
de bien travailler ces trois derniers mois 
», explique au final Gilles Kindelberger. 
Résultat des courses, Sénalia a pu 
réceptionner jusqu’à 1 000 camions par 
jour sans compter les 50 000 tonnes 
hebdomadaires par voie fluviale. Grâce 
à l’engagement de tous, souligne le 
dirigeant : « Je suis extrêmement fier de 
nos collaborateurs qui durant cette période 
ont assuré un taux de présence identique 
à celui d’avant la crise sanitaire. Et cela 
se traduit dans les chiffres avec des mois 
à 600 000 tonnes chargées ! » Résultat 
des courses, Sénalia se prépare à une 
année record, « malgré les embûches », 
se félicite son directeur général.
Un incubateur au cœur du futur siège 
de Sénalia à Rouen
Désormais, d’autres défis s’annoncent 

pour Sénalia. Opérationnel depuis mars 
dernier, le nouveau poste de chargement 
de Tereos à Lillebonne est appelé à prendre 
de l’ampleur. « Il s’agit d’un poste de 
chargement de conteneurs de gluten et 
autres produits secs qui permet à Tereos 
de développer une nouvelle offre à l’export 
depuis Radicatel ». Quant au futur siège 
de Sénalia à Rouen, le chantier devrait 
démarrer en juillet pour une installation 
des équipes au cœur du quartier Flaubert 
en décembre 2021. Un bâtiment sur quatre 
étages qui réunira les équipes de plusieurs 
sites et qui accueillera en son sein un 
incubateur de start-up dédié à la logistique 
et aux problématiques de mobilité. « Cette 
perméabilité entre les nouvelles idées sur la 
mobilité et nos activités traditionnelles de 
logisticien est essentielle », estime Gilles 
Kindelberger qui aimerait s’appuyer sur un 
partenaire pour faire vivre cette nouvelle 
structure.

# EDITO
L’année 2020 sera incontestablement marquée par 
la crise sanitaire du Covid-19. Durant l’épreuve du 
confinement, les équipes HAROPA ainsi que les services 
et les entreprises portuaires ont travaillé sans relâche 
pour maintenir l’ensemble des terminaux portuaires 
opérationnels sur la totalité de l’axe Seine. Avec la 
nouvelle phase qui s’est ouverte le 11 mai dernier 
nous avons initié le Programme Unique de Soutien by 
HAROPA (PUSH) pour aider l’ensemble de nos filières à 
traverser l’épreuve de la pandémie dans les meilleures 
conditions. Avec l’ambition d’anticiper l’après-crise 
en accompagnant nos clients dans la reprise de leurs 
activités, notamment avec le plan de soutien adopté 
le 19 juin dernier par HAROPA - Port de Rouen qui 
comprend une baisse des redevances domaniales.
Mais comme pour mieux illustrer la capacité de rebond 
de notre port maritime et fluvial, l’année 2020 restera 
dans le même temps une année record pour la filière 
céréales. Alors que la tempête « coronavirus » produisait 

à peine ses premiers effets, HAROPA - Port de Rouen 
annonçait fin mars des exportations de céréales en 
forte augmentation de + 24 % au 1er trimestre avec 
7,2 Mt chargées depuis les terminaux rouennais. En 
route pour une campagne record qui a déjà dépassé 
le seuil des 9 Mt en mai, le Port de Rouen aura su 
bénéficier d’une récolte hexagonale exceptionnelle 
en volume autant qu’en qualité de près de 40 Mt, 
conservant ainsi son rang de premier port français 
exportateur de céréales avec 50 % de parts de marché 
toutes céréales confondues.
Une performance qui doit beaucoup aux investissements 
réalisés ces dernières années, au premier rang 
desquels l’approfondissement du chenal qui a ouvert 
la voie aux investissements de nos opérateurs privés, 
comme Sénalia récemment ou encore Soufflet dès 
la rentrée prochaine, qui ne cessent d’adapter leurs 
équipements aux possibilités nouvelles qui leurs sont 
offertes d’accueillir des navires toujours plus grands.

Maintenir le cap dans la tempête



# COVID-19

byHAROPA

Passée l’étape du confinement, l’heure est à la relance. C’est tout l’enjeu du Plan Unique de Soutien by HAROPA, PUSH, 
dont la  déclinaison financière rouennaise a été intégrée au projet du budget rectificatif 2020 adopté le 19 juin dernier 
lors du dernier Conseil de Surveillance de HAROPA - Port de Rouen.

2

HAROPA - Port de Rouen adopte un plan de soutien pour ses clients mis en 
difficulté par la crise sanitaire Covid-19

Désormais, une nouvelle phase est enga-
gée avec le déploiement du programme 
de relance post-covid 19, PUSH. Dès les 
premières semaines de la crise sanitaire, 
les Ports de l’axe Seine avaient reporté les 
dates de paiement des redevances doma-
niales des prochains mois. Le paiement 
des échéances comprises entre le 1er mars 
et le 30 juin a ainsi été reporté au 10 juillet 
2020.
Réduction des redevances domaniales 
pour 2020
Afin de soutenir l’activité de ses clients 
domaniaux mis en difficulté par des ferme-
tures administratives tels que les restau-
rants et les activités de loisirs, le Port de 
Rouen a adopté le 19 juin un plan de sou-
tien qui prévoit une baisse des redevances 
domaniales. 
« La réduction des redevances domaniales 
permet de participer à l’effort collectif pour 
surmonter les effets de la crise sanitaire 
et notamment ses impacts économiques », 
explique Pascal Gabet, Directeur Général 
de HAROPA - Port de Rouen. Le plan 
d’aide comprend également des mesures 

commerciales destinées à accompagner le 
redémarrage des activités portuaires qui 
représentent au total une remise tarifaire 
de près de 1,1 millions d’euros. HAROPA 
- Port de Rouen reste à la disposition de 
ses clients domaniaux afin d’étudier toute 
situation financière particulière liée à la 
crise sanitaire actuelle.
Avec la ville de Rouen et la métropole Rouen 
Normandie, le Port souhaite aussi contribuer 
à la redynamisation des secteurs impactés 
à travers, par exemple, les animations esti-
vales sur les quais bas rive gauche comme  
« Rouen sur Mer » et l’installation des 3 
foodtrucks près des ponts Jeanne-d’Arc 
et Boieldieu ou par l’extension gratuite 
et temporaire des terrasses actuelles des 
cafés, bars et restaurants. 
HAROPA - Port de Rouen se mobilise éga-
lement pour accompagner le redémarrage 
des croisières. Avec VNF, les armateurs, 
les tour-opérateurs et les offices de tou-
risme, le Port de Rouen apporte sa contri-
bution à la reprise d’activité. Après la levée 
de l’interdiction de pratiquer des activités 
de plaisance, de tourisme ou de loisirs 

nautiques sur la Seine début juin, les 1ères 
escales de croisières fluviales post-confi-
nement sont programmées à Rouen dès le 
13 juillet avec la venue du Renoir et du 
Boticelli.  
Webinar et « Morning Talk » pour 
mieux informer les clients du Port
Plus largement, dès le début de la crise 
sanitaire HAROPA s’est mobilisé pour sou-
tenir ses clients. Un plan de continuité et 
une veille sanitaire quotidienne sur les 
services portuaires ont été instaurés pour 
garantir à tous le fonctionnement opéra-
tionnel des activités portuaires. Dans la 
foulée, la série des webinars de HAROPA 
s’est prolongée, complétée depuis par un 
« Morning Talk » hebdomadaire présenté 
sous la forme d’une vidéo de 3 mn dans 
laquelle des experts donnent leur éclairage 
sur une problématique spécifique liée à la 
reprise d’activité post-covid 19. Un effort 
nécessaire qui va se poursuivre dans les 
semaines à venir.

Le gain de 1 m de tirant d’eau obtenu 
grâce au projet d’aménagement du chenal 
maritime du Port de Rouen offre de nouvelles 
perspectives aux acteurs portuaires. Le 
chantier achevé en fin d’année dernière 
a donné le signal de la modernisation du 
terminal Soufflet-Socomac1 situé sur la 
commune de Canteleu. Afin de permettre 
au groupe céréalier d’accueillir des navires 
plus importants allant jusqu’à 230 m 
de longueur et affichant un port utile de 
53 000 tonnes (contre 45 000 tonnes 
actuellement), le Port de Rouen a entamé 
fin 2019 les travaux de renforcement du 
talus de la berge avec la pose d’un rideau 
de soutènement mixte et de palplanches 
métalliques. Dans la foulée, une première 
phase de dragage d’approfondissement 
sera déclenchée sur une partie de la souille 
de 50 m de longueur et 40 m de largeur 
qui intègre le talus en amont du poste. 
Le dragage d’approfondissement de la 
souille aura pour objectif le gain de 1 m de 

hauteur d’eau disponible au niveau de ce 
terminal exploité par Soufflet.
Un chantier financé par le Port à 
hauteur de 7,8 M€
Dans un second temps, à compter 
d’octobre prochain, vont intervenir 
les opérations de rempiétement et de 
modernisation du poste. Un rideau de 
soutènement mixte sous-fluvial sera 
alors réalisé afin de maintenir le talus de 
la berge. Il sera composé de tubes et de 
palplanches aciers et sera arasé à une 
profondeur de 8 mètres sous le niveau 
de basse mer. Le système d’accostage du 
poste sera renforcé de 4 nouveaux ducs 
d’Albe d’accostage équipés, chacun, d’un 
bollard de capacité de 100 tonnes. Certains 
ducs d’Albe existants seront adaptés afin 
d’améliorer leurs capacités mécaniques. 
En aval du poste, le système d’amarrage 
sera composé de 3 nouveaux ducs d’Albe 
d’amarrage équipés, chacun, de 2 bollards 

de capacité totale de 200 tonnes. Un 
chantier prévu pour intervenir pendant la 
période d’arrêt d’exploitation du terminal. 
A l’issue de cette étape, le dragage 
d’approfondissement pourra se poursuivre 
et le groupe Soufflet pourra entamer la 
modernisation proprement dite de ses 
équipements de chargement qui permettra 
alors au premier exportateur français de 
céréales de faire passer sa capacité de 
chargement à 2 000 tonnes/heure contre 
1 200 t/h actuellement. Le nouveau 
portique, précise le groupe Soufflet qui 
investit pour l’occasion 10 M€, sera équipé 
des dernières technologies de maitrise des 
émissions de poussière au chargement. 
Les travaux fluviaux, réalisé par Vinci 
Construction Maritime et Fluvial (VCMF), 
sont financés par HAROPA - Port de Rouen 
à hauteur de 6,1 M€. Une somme à laquelle 
s’ajoute 750 k€ pour les opérations de 
dragage ainsi que 950 k€ pour les études 
et divers frais liés à ces travaux.

L’approfondissement du chenal ouvre de nouvelles 
perspectives pour Soufflet 

# DOSSIER

Le groupe Soufflet, premier exportateur français de céréales, 
investit pour adapter son poste de chargement de Canteleu au 
nouveau tirant d’eau du chenal. Un chantier précédé par des 
aménagements nécessaires financés par HAROPA - Port de 
Rouen.
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L’achèvement des travaux de réhabilitation et de 
renforcement du quai de la Papeterie à Grand-
Couronne ouvre la voie à l’installation du futur 
magasin de stockage de SEA-Invest Rouen. Sur 
un site de près de 14 000 m² situé sur le pôle 
vracs solides à l’amont du quai de la Papeterie, 
le groupe Belge prévoit la construction d’un 
entrepôt de 9 000 m² qui prendra place dans 
le prolongement de ses installations existantes. 
But de l’opération : stocker des produits en vracs 

du type biomasse, agro-alimentaires ou encore 
engrais inertes. L’implantation, qui doit faire 
l’objet d’un avenant à la convention de terminal 
signée le 16 septembre 2014 entre HAROPA - 
Port de Rouen et SEA-Invest Rouen, permettra de 
renforcer la polyvalence du site avec en ligne de 
mire des opérations de stockage de vracs divers, 
voire à terme, du stockage de colis lourds sur le 
terre-plein extérieur.

# ENVIRONNEMENT
Travaux d’insonorisation en cours d’achèvement pour la drague Jean Ango
Les mesures réalisées avant 2019 afin de quantifier les nuisances sonores provoquées 
par l’exploitation de la drague Jean Ango ont permis à un bureau d’études spécialisé 
en acoustique de définir une série de travaux à réaliser. Après la pose, l’été dernier, 
d’écrans anti-bruit sur l’avant de la cheminée, la mise en place de baffles acoustiques à 
l’intérieur même de la cheminée ainsi que l’installation de nouveaux ventilateurs machine 
plus silencieux, c’est sur l’échappement lui-même que le service maintenance des moyens 
nautiques et le centre de réparation navale du Port de Rouen vont concentrer leurs efforts. 
En effet, cette année, des silencieux additionnels seront posés sur la cheminée avant 
une nouvelle série de mesure de bruit qui permettra cette fois-ci de quantifier les gains 
réalisés avec l’ensemble de ces différents travaux.

La commune d’Hénouville, située sur la rive droite de la Seine à mi-chemin entre Rouen 
et Duclair, accueille une base nautique fréquentée par les clubs de voile de la région mais 
également par un public scolaire et extra-scolaire à la recherche d’un cadre ludique et 
sportif. Située sur des terrains appartenant à HAROPA - Port de Rouen, cette base a bénéficié 
en 2018 d’une opération de rénovation des berges destinée à mettre en valeur le site tout 
en assurant une protection efficace contre l’érosion. Inscrit au programme d’Amélioration 
des Accès Nautiques du Port, ces aménagements d’un montant de 470 000 € ont été 
conçus, pilotés et réalisés par le Pôle Domanial – Berges et Environnement du Service 
Territorial de Rouen. Le Pôle et ses agents, dans le cadre du suivi du programme de lutte 
contre les inondations, ont été mis à contribution à l’occasion des crues exceptionnelles 
de février et mars dernier pour assurer la protection des digues et des riverains aux côtés 
de la commune et des services de la DREAL.

Le Service Territorial de Rouen au soutien de la commune d’Hénouville
Dans le cadre du volet environnemental du projet d’amélioration de ses accès maritimes, le Port de Rouen  a mené depuis 
plus de deux ans des actions d’envergures sur la commune d’Hénouville pour lutter plus efficacement contre l’érosion 
des berges. A la suite des crues de début d’année, le Port a renouvelé son soutien auprès de la commune.

SEA-Invest Rouen s’apprête à déployer ses nouvelles installations quai de la Papeterie 
Le groupe SEA-Invest va construire sur l’amont du quai de la papeterie à Grand-Couronne 
un nouveau magasin de stockage de 9 000 m².

# DÉVELOPPEMENT

Construit en 1974, le terminal de Radicatel 
dispose d’un quai de 420 m de linéaire qui 
offre la double particularité d’être courbe, 
pour mieux épouser la topographie du 
site, et d’être traversé par une ligne 
haute tension qui complique l’action des 
grues. Pour optimiser les opérations de 
chargement et déchargement des navires, 
le Port de Rouen a fait le choix stratégique 
d’allonger le quai de 220 m en amont 
tout en approfondissant la souille pour 
exploiter au mieux le tirant d’eau du fleuve 

de 11,3 m. Le chantier, estimé à 17,2 M€, 
doit démarrer en 2022 pour une livraison 
prévue fin 2023. L’objectif, confirme 
Ludovic Grabner, directeur du chenal et 
des travaux maritimes, « est de récupérer 
de nouvelles lignes vers le Royaume-Uni et 
l’Irlande » et de proposer sur un site proche 
de l’estuaire et de la zone industrielle du 
Havre une offre alternative sur un site 
multimodal.
« Une opération de maintenance de 
notre patrimoine portuaire »
Plus près de Rouen, sur le site de Croisset, 
le Port de Rouen a validé le projet de 
réhabilitation du quai d’armement du port 
qui accueille les ateliers de réparation 
navale ainsi que la zone d’accostage des 
dragues. « L'ouvrage s’est dégradé avec le 
temps et nous oblige à une réhabilitation 
totale », explique Ludovic Grabner qui 
évoque « une opération de maintenance 
de notre patrimoine portuaire ». Le quai 
ainsi conforté accueillera deux nouveaux 
appontements qui permettront l’usage de 
grues mobiles en bord à quai tandis qu’un 

poste pour la mise hors d’eau des vedettes 
sera créé. L’investissement d’un montant 
de 5,6 M€ comprend également une 
reprise du réseau d’assainissement et la 
mise en place d’un système de décantation 
pour limiter les rejets dans le fleuve. Ce 
chantier démarre en juillet 2020.
La modernisation de l’APGA validée
Au programme des nouveaux 
investissements, la modernisation de 
l’Appontement du Grand-Aulnay (APGA) 
permettra à l’exploitant Rubis Terminal 
d’accueillir des navires de 230 m grâce à 
la mise en place d’un nouveau dispositif 
d’accostage et d’amarrage. Le lancement 
des travaux est prévu courant 2021. Quant 
au quai de la papeterie dont le chantier 
de rénovation vient de s’achever, il va 
bénéficier d’un programme de déplacement 
du front d’accostage de 2 m pour préserver 
la stabilité du pied du talus sous-fluvial et 
ainsi gagner au final 30 cm de tirant d’eau.

Le Port de Rouen poursuit ses investissements
A l’occasion de la dernière réunion du Conseil de Surveillance de HAROPA - Port de Rouen en mars dernier, plusieurs 
investissements ont été validés, parmi lesquels l’extension du quai de Radicatel, la réhabilitation complète du quai de 
Croisset ou encore la modernisation de l’appontement de Rubis Terminal.



Le MV Constantine a fait début mai son escale inaugurale 
à Rouen. Il s’agit du premier navire de l’armateur public 
algérien, la CNAN (Compagnie Nationale Algérienne de 
Navigation), à relier le Port de Rouen depuis près de 
vingt ans et ce dans le cadre d’une nouvelle liaison qui offre 
une rotation bimensuelle depuis Alger vers les ports de 
Anvers et Hambourg. Cette nouvelle ligne est le fruit d’une 
collaboration entre PROMARITIME INTERNATIONAL et l’agent 
général COLMAR de la CNAN NORD, filiale en Espagne du 
Groupe BOLLORE associé à SEA PORTS & MARGUISA. Le 
MV Constantine a fait escale sur le Terminal Conteneurs 
et Marchandises Diverses (TCMD) à Grand-Couronne/
Moulineaux. Il a ensuite appareillé le 9 mai dernier après 
avoir embarqué un lot de conteneurs de poudre de lait dont 
le chargement a été assuré par la société Normande de 
Manutention. Une nouvelle offre de transport qui renforce le 
positionnement du TCMD au sein de l’axe Seine en matière 
de marchandises diverses.

# L’IMAGE
La CNAN fait son retour à Rouen 
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# LE CHIFFRE & MORNING TALK

Morning Talk PUSH
Abdelkrim MARCHANI, 
chargé de compte Fret SNCF 
RESEAU Normandie, fait le point 
sur le fret ferroviaire le long de 
l’axe Seine.

9,2 MT
d’exportations de céréales 
au Port de Rouen dès fin mai 2020.
Le Port de Rouen a réalisé un nouveau record historique 
pour la campagne céréalière 2019/2020 dépassant ainsi 
la dernière campagne record de 2015/2016 avec 8,85 Mt. 

# SMART PORT

D’ici 2023, pas moins de 83 bornes 
électriques seront installées le long de 
l’axe Seine.  Destinées à la batellerie 
ainsi qu’aux paquebots de croisière, 
17 nouvelles bornes de raccordement 
électrique sont d’ores et déjà prévues sur 
les quais bas du Port de Rouen et jusqu’à 
Radicatel à l’horizon 2022. Douze d’entre 
elles vont concerner le fret, deux seront 
installées quai Gaston Boulet pour les 
bateaux de croisière et trois viendront 
équiper le site d’hivernage de la Darse 
Badin. Elles viendront ainsi compléter le 

dispositif engagé avec la pose des deux 
premières bornes face au Hangar 13 dont 
le taux d’utilisation donne satisfaction. Le 
déploiement rouennais s’inscrit dans un 
projet plus vaste qui prévoit l’installation 
de 70 bornes supplémentaires d’ici 2023 
sur l’ensemble de l’axe Seine le long duquel 
13 bornes sont actuellement en service.  
« 77 armateurs sont déjà inscrits sur les 
13 premières bornes, ce qui représente 
109 bateaux », explique Frédéric Caumont, 
responsable du pôle Réseaux du Port de 
Rouen.

Le plan de déploiement des bornes de raccordement électriques va s’intensifier à Rouen dans les deux années à venir. 
Dix-sept nouvelles installations sont d’ores et déjà programmées.

Le déploiement des bornes électriques va s’intensifier


