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A l’échelle de l’axe Seine,  

HAROPA - Port de Rouen contribue de manière 

active et coordonnée à concilier le développement 

économique, la protection de l’environnement, 

tout en intégrant les aspects sociétaux.  

Ce rapport RSE  

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)  

complète le rapport d’activité annuel de 2018, 

disponible en ligne sur notre site 
https://www.haropaports.com/fr/rouen/rapport-dactivite-2018 

 

https://www.haropaports.com/fr/rouen/rapport-dactivite-2018
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DIALOGUER avec les intéressés 

 

1 – LES PARTENAIRES SOCIAUX  

La représentation du personnel, telle que définie par le code du travail, est récente au sein 

de HAROPA – Port de Rouen, au regard de son histoire. Issues de la Convention Collective 

Nationale Unifiée de 2011, et effectivement mises en place à compter de 2012, les 

Institutions Représentatives du Personnel ont pu semparer de toutes les questions relevant 

de leur compétence, favorisant ainsi le développement de l’expression collective au sein du 

Port. 

Le dialogue social s’articule autour de ces différentes instances : 

 Le Comité d’Entreprise est régulièrement informé de l’activité économique de 

l’établissement au travers de réunions mensuelles. Il est également le garant de la gestion 

des activités sociales et culturelles de l’établissement. 

 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail composé d’une section 

terrestre et d’une section maritime, en lien avec les services du port tels que le Pôle Sécurité, 

ou le Pôle Médico-social, veille à la bonne adéquation des moyens mis à disposition du 

personnel, et des activités (administratives, industrielles et territoriales), dans une recherche 

permanente d’accompagnement des équipes dans la prévention des risques liés à leurs 

activités. 

 Les Délégués du Personnel marins et terrestres présentent auprès de l’employeur les 

réclamations des salariés, individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application 

d’un accord collectif, etc. 

Ces instances ont été pensées, en lien avec les partenaires sociaux, de manière à assurer 

l’expression et la représentation de l’ensemble des catégories de personnels exerçant au 

sein de HAROPA – Port de Rouen. Les partenaires sociaux sont très proches de la vie de 

l’entreprise, et de fréquentes rencontres permettent un débat permanent sur des questions 

telles que les effectifs, l’activité et les conditions d’emplois des personnels portuaires en lien 

avec le développement du port. 

L’engagement de chacune des parties au dialogue social sera réaffirmé, de manière forte, au 

sein du nouveau Comité Social et Economique, qui se substituera à ces instances à compter 

du 1er janvier 2020. 



 

RSE - Rapport 2018 - page 5 

 

2 – LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET INSTITUTIONNELS 

HAROPA - Port de Rouen s’attache à entretenir un dialogue permanent avec les acteurs 

portuaires, économiques et institutionnels tout au long de l’axe Seine et agit pour le 

développement des territoires. Il entretient des relations privilégiées avec ses clients, les 

professionnels du secteur, les services de l’État, les collectivités, les riverains, etc. 

La prise en compte des attentes de ses parties prenantes est à la source de sa démarche 

sociétale. Ensemble, ils redynamisent le territoire et créent de nouvelles opportunités de 

développement. 

ACTEURS IDENTIFIES : 

ACTEURS ECONOMIQUES  

 Clients 

 Exploitants  

 Représentants industries/filières 

 Bureaux d’études  

 Business France 

ACTEURS INSTITUTIONNELS 

 Services de l’État : Douanes, DREAL, DDTM 

 Région Normandie, Départements de la Seine Maritime, de l’Eure et du Calvados, 

 Collectivités locales : Métropole Rouen Normandie, Ville de Rouen, Ville de Honfleur, 

Communauté de Communes Caux Vallée de Seine, Communauté d’Agglomération 

Seine-Eure 

 Rouen Normandie Aménagement (RNA) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 Rouen Normandy Invest (RNI) 

 Caux Seine Développement 

 Agence de Développement de Normandie 

 Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE) 

 Union Portuaire Rouennaise (UPR) 

 Association Internationale des Villes Portuaires (AIPV) 
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REPRESENTATIONS DE HAROPA - PORT DE ROUEN  

AU SEIN D’ORGANISMES ET COMMISSIONS EXTERIEURS 

ORGANISMES NATIONAUX 

 Ports de France 

 E.S.P.O. (European Sea Port Organisation) 

 G.I.E. Dragages Ports 

 Voies Navigables de France 

AUTRES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES 

 Association Armada 

 Association 24 heures Motonautiques 

 Office de Tourisme de Rouen 

 Office de Tourisme de Honfleur 

 Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen 

 Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (S.P.P.P.I.) 

 Comité de Bassin Seine Normandie 

 Conseil Maritime de la façade Manche Est-Mer du Nord 

 Propeller de Rouen 

 Bourse française des Céréales 

ORGANISMES REGIONAUX 

 Agence Caux Seine Développement 

 Comité Consultatif de Développement  de la Métropole Rouen Normandie 

 Syndicat Mixte du Parc d’Activités du Calvados – Honfleur 

 GIP Seine Aval 

 Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine 

 Rouen Normandy Invest 

 Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de la Seine 

 Maison de l’Estuaire 
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SOCIETES DE DROIT PRIVE OU PUBLIC 

 Senalia – Sica 

 Paris Terminal S.A. 

 S.C.I. du Goéland 

HAROPA - Port de Rouen siège au Conseil de Développement Durable du Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande qui s’est réuni trois fois en 2018 pour traiter des thématiques liées à la 

transition énergétique, à la mobilité et à la transition agricole et alimentaire. Il participe également 

au groupe de travail ERC (éviter, Réduire, Compenser) du Parc qui vise à travailler en réseau avec les 

différents acteurs du parc pour la mise en œuvre de la doctrine ERC sur son territoire et a assisté au 

séminaire sur les milieux humides et aquatiques organisé par le Parc. 

HAROPA - Port de Rouen est intervenu au Congrès National des Conservatoires des Espaces 

Naturels qui 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 a participé à 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 - Port de Rouen siège également aux différentes commissions et comités de la 

Maison de l’Estuaire, association gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la 

Seine. Ainsi en 2018, il a participé à au moins 5 réunions de comités techniques, consultatifs 

ou commissions hydrauliques et a participé à plusieurs réunions du groupe de travail du plan 

de gestion de la Réserve Naturelle. 

HAROPA - Port de Rouen siège au Conseil Maritime de Façade Manche Est Mer du Nord. 

L’année 2018 a surtout été consacrée à l’élaboration du Document Stratégique de Façade 

(DSF) avec un travail mené notamment sur les enjeux et objectifs environnementaux et 

socio-économiques qui ont fait l’objet de nombreux échanges entre les parties prenantes. 
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RÔLE D’AMÉNAGEUR D’INTERFACE : 

HAROPA - Port de Rouen est précurseur dans les projets de requalification des espaces 

(bâtiments, quais et plan d’eau). Dès le début des années 2000, le port a initié la 

reconversion des hangars 1 à 11 en bureaux, restaurants et crèches. L’arrivée en mars 2019 

du siège de France 3 Télévision a achevé le projet d’aménagement de l’espace des 

Marégraphes.  

HAROPA – Port de Rouen continue de s’associer aux collectivités pour reconvertir d’anciens 

sites industriels et portuaires en des espaces urbains et paysagers. Ainsi, en 2018, il a 

accueilli au hangar 107, un centre d’art contemporain urbain et une grande pépinière 

d’entreprises start-up et accueillera dans deux ou trois ans, le Hangar 105. 

En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen, HAROPA - Port de 

Rouen a lancé un appel à projets en 2019 pour l’occupation des plans d’eau et des quais 

situés entre les ponts Guillaume le Conquérant et Flaubert, en rive droite et en rive gauche 

afin d’accueillir des activités de loisirs, de restauration et d’animation. 

DES MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE : 

Sur la fiscalité, HAROPA - Port de Rouen a travaillé étroitement avec la Métropole dans la 

fixation du taux de la taxe d’aménagement au niveau le plus faible. Les clients du port de 

Rouen bénéficient sur l’agglomération rouennaise d’une taxe minorée à l’intérieur de la zone 

portuaire. 

Plusieurs zones logistiques en bénéficient, dont Rouen Vallée de Seine Logistique Amont, des 

zones appartenant au Port sur les communes de Moulineaux, Petit-Couronne, Grand 

Quevilly.  

L’ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

ET REPRÉSENTANTS D’NDUSTRIES / FILIÈRES : 

HAROPA - Port de Rouen soutient des associations représentatives des filières et participe 

activement aux travaux des associations de professionnels tant au niveau régional que 

national. Une rencontre avec le Pharma Logistics Club (PLC), une association 

interprofessionnelle qui réunit les différents acteurs impliqués dans le transport et la 

logistique des produits de santé, s’est tenue dans les locaux du port le 17 octobre 2019. 
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L’ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAUX : 

HAROPA – Port de Rouen s’engage activement aux côtés des agences régionales de 

développement. Il siège au Conseil d’Administration de l’Agence de développement 

économique Rouen Normandy Invest,  (RNI),  et au Conseil d’Administration de l’Agence 

d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE) et de celle du Havre 

(AURH). Il s’associe à ces acteurs pour accompagner les TPE, les PME et les ETI de la région 

dans leur projet de développement économique et dans la conquête de nouveaux marchés 

à l’international. 

Ainsi, HAROPA - Port de Rouen est membre du Club Afrique de CCI International Normandie  

qui se réunit 5 à 6 fois par an. Ces rencontres sont un cadre d’échange avec des entreprises 

travaillant avec le continent africain et permettent au Port de Rouen d’appréhender les 

opportunités de développement vers ce continent. Il est également membre de la nouvelle 

«Team France Export en Normandie» aux côtés de l’Agence de développement de 

Normandie, de CCI International Normandie et de Business France. 

À cet effet, des missions de prospection internationales seront organisées pour 

accompagner les entreprises désireuses de s’exporter. 

LE PORT DE ROUEN AU CŒUR DE L’ARMADA : 

HAROPA - Port de Rouen a participé à l’Armada de Rouen, le plus grand rassemblement de 

voiliers au monde. Du 6 au 16 juin, des bateaux mythiques comme le Belem, le Thalassa, le 

JR Tolkien ont fait escale sur les quais du Port de Rouen. Tout au long de ces dix jours de 

festivités, les ports de l’Axe Seine ont proposé de nombreux animations et événements.  

Installé sur les quais, face au siège, « HAROPA Place » a permis aux invités et au grand public 

de profiter d’un lieu privilégié au cœur de l’Armada et de découvrir l’activité portuaire et le 

transport maritime et fluvial, notamment en visionnant un film « vu du ciel » à 360° en 

réalité virtuelle. 

L’Armada a également été une occasion pour le Port de Rouen de réunir les professionnels 

de la chaîne logistique conteneurisée lors d’un colloque, le 13 juin 2019. Ce fût un moment 

d’écoute et de partage entre les clients et les acteurs territoriaux. Il a permis d’asseoir les 

bases d’une réflexion commune sur le développement de la supply Chain conteneurs à 

Rouen.  
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3. LES RIVERAINS, LES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 ET LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE 

En tant qu’acteur économique de premier ordre et gestionnaire d’un vaste domaine public 

comprenant des espaces naturels, HAROPA - Port de Rouen, participe à la dynamique des 

territoires sur lesquels il est implanté, en particulier par l’aménagement, le développement 

et la gestion environnementale de son domaine. 

HAROPA – Port de Rouen s’attache à entretenir un dialogue permanent permettant 

l’amélioration des interfaces entre la zone portuaire et son environnement proche, 

représenté par les riverains, les associations environnementales et la communauté 

scientifique. 

A  l’heure où l’approbation sociétale et environnementale est de plus en plus prégnante 

autour des projets de développement et pour dépasser les incompréhensions et la défiance 

actuels, HAROPA - Port de Rouen s’engage à : 

Améliorer la perception du port et de ses métiers auprès des riverains et associations. 

Maintenir ce dialogue pour obtenir une connaissance et une vision partagée continue qu’il 

convient d’entretenir et de renouveler avec pour objectif principal de conforter le lien entre 

le monde portuaire et la trame urbaine ou naturelle. 

Chaque partenaire, chaque projet devra trouver sa place à la croisée des enjeux qui les 

animent, avec pour ambition commune la construction d’espaces partagés et intégrés dans 

la dynamique, l’écosystème et l’environnement local. Il s’agit de réaliser la convergence des 

idées et des visions stratégiques pour donner un sens, une destination aux espaces 

identifiés, en favorisant des partenariats de qualité avec tous les acteurs concernés. 

HAROPA - Port de Rouen mène depuis plusieurs années, un dialogue régulier avec les 

riverains et les associations environnementales sur les différents projets d’aménagement 

portuaire, les projets de de restauration écologique ou sur l’activité dragage. Ces temps 

d’échange s’effectuent au travers la mise en place de comités de suivi (dragages d’entretien 

et approfondissement du chenal), de groupes de travail ou comités de pilotage sur différents 

projets et permettent de partager et d’informer sur l’avancée des projets et les résultats 

des études et suivis environnementaux. 

Les principales associations concernées sont : France Nature Environnement Normandie, le 

Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement (GRAPE) de 

Normandie, Estuaire Sud, l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle 

de Roumare, l’Association des berges de Seine, l’Association des riverains des halages, etc. 

En 2018, le port de Rouen a participé à environ 15 réunions d’échange avec les associations 

et riverains sur divers projets. 
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En ce qui concerne les scientifiques, HAROPA - Port de Rouen est étroitement associé en 

tant que financeur au Comité Technique du GIP Seine Aval qui assure la maitrise d’ouvrage 

du programme scientifique Seine aval qui traite de plusieurs projets de recherches 

scientifiques sur les thématiques liées à l’hydrosédimentaire, à la contamination chimique 

des eaux, des sédiments et des organismes aquatiques, à la biologie estuarienne et à la 

restauration écologique. 

En 2018, HAROPA Port de Rouen a participé à 4 réunions du comité technique du GIPSA et à 

deux réunions de l’Assemblée Générale.  

HAROPA – Port de Rouen également est représenté au sein de l’ATMO Normandie qui a pour 

ambition de participer aux politiques publiques en matière de qualité de l’air et plus 

généralement aux problématiques intégrées de l’air (y compris l’air à l’intérieur des locaux), 

du climat et de l’énergie. 

HAROPA - Port de Rouen a également accueilli des scientifiques sur le site de la ballastière 

d’Yville sur Seine dans le cadre d’un colloque sur la journée d’étude des sols organisé avec le 

Conservatoire d’Espace Naturel de Normandie et l’Association Française de l’Etude des Sols. 

Cette visite a été l’occasion d’expliquer la démarche de remblaiement de ballastières par les 

sédiments de dragage, la reconstitution de sols néoformés dans le cadre du réaménagement 

et leur évolution dans le temps. 

HAROPA - Port de Rouen participe au Conseil Scientifique de l’Estuaire (CSES) placé sous 

l’autorité du Préfet de Région. En 2018, le CSES s’est réuni à deux reprises et a traité de 

divers sujets tels que : 

 le référentiel partagé des priorités de restauration des fonctionnalités écologiques de la 

Seine (projet REPERE), 

 le plan de gestion de la Réserve Naturelle, 

 la modélisation des niveaux d’eau et retour d’expérience de la crue d’hiver 2017-2018, 

 la mise en place de la GEMAPI, 

 l’extraction de sables et graviers en baie de Seine, 

 Et parmi les projets portuaires : 

 la plateforme logistique du Pont de Normandie 3 au Havre, 

 l’amélioration des accès fluviaux à Port 2000, 

 les éléments de suivi du site d’immersion de sédiments de dragage Machu, etc. 
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PROTECTION DES RIVERAINS : 

Au Port de Rouen, la protection des riverains repose sur une gestion rigoureuse des risques 

sur les sites. Ainsi, aux côtés de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie, de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) de Seine-Maritime et de la Préfecture, le port de Rouen a 

participé au travail de concertation entre les industriels, les collectivités locales et les 

associations de riverains pour aboutir en 2018 à l’approbation du 20ème plan de prévention 

des risques technologiques (PPRT) de la région Normandie. 

Ce PPRT rassemble cinq établissements classés Seveso seuil haut : 1 site BOREALIS et 4 

dépôts de RUBIS.  Les exploitants concernés définissent des mesures de maîtrise des risques 

et s’assurent que toutes les précautions sont prises afin de réduire la probabilité des risques 

identifiés.  

HAROPA - Port de Rouen est également membre du Comité de transparence et de dialogue, 

créé à la suite de l’incendie des entrepôts de Lubrizol et de Normandie Logistique en 

septembre 2019. 

Ce comité, présidé par la Préfecture de Région et composé d’une centaine de parties 

prenantes, a présenté un protocole d’analyse des risques sanitaires et un dispositif de suivi à 

moyen et long terme, offrant un cadre complet, scientifique et partagé de suivi des 

conséquences de l’incendie.  

4 – UNE LARGE OUVERTURE AU PUBLIC 

HAROPA - Port de Rouen a accueilli lors de la Semaine de du Développement Durable les 

salariés de la Direction des Routes Nord-Ouest pour une sensibilisation à la biodiversité dans 

le cadre d’une visite du Marais de l’Aulnay à Grand Couronne, site restauré par le Port. Il est 

à signaler que ce marais est une visite pédagogique privilégiée des écoles des communes 

environnantes. 

HAROPA - Port de Rouen a également accueilli les étudiants du master GEHYD (Gestion de 

l’Environnement, Gestion Durable des Hydrogéosystèmes) de l’Université de Rouen. 

L’objectif de l’intervention était de présenter l’activité de dragage du port et les enjeux 

environnementaux liés à cette activité. 

Cette présentation s’intègre dans le module universitaire consacré à l’aménagement du 

territoire et aux impacts lors de la seconde année de Master. Elle permet aux étudiants de 

découvrir un exemple concret d’aménagement et de gestion de l’estuaire de Seine en lien 

direct avec leur cursus universitaire. 
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HAROPA - Port de Rouen a mené une concertation régulière avec les communes et les 

riverains du nouveau site de remblaiement de la ballastière située à Anneville Ambourville 

mis en service en juillet 2018. Les échanges ont surtout concerné les nuisances occasionnées 

par les travaux menés sur le site, en particulier le bruit. 

HAROPA – Port de Rouen a mené, en collaboration avec l’AIVP, une enquête de faisabilité 

sur la création d’un Port Center à Rouen. L’objectif de ce projet est de mettre en avant 

l’économie portuaire et ses métiers, en lien avec le territoire et en renvoyant une image 

dynamique de la place. 
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AGIR pour l’emploi et l’égalité professionnelle 

A Rouen, le complexe industrialo-portuaire cumule environ 18 000 salariés. Ces emplois 

directs et indirects ont un impact sur les communes présentes sur le domaine portuaire et 

sur celles où résident les salariés.  

On recense 56 métiers différents au sein du port hors marins. Ces métiers touchent toutes 

les familles d’emploi : administratifs, communication, études, informatique, techniques, 

médecine, exploitation et management. Ces « métiers » se divisent eux-mêmes en différents 

« emplois ». Cette diversité s’élève à environ 150 professions représentées et offre donc un 

environnement riche et multi-compétences au service des missions du port de Rouen.  

Les principaux indicateurs au 31 décembre 2018 : 

 469 collaborateurs répartis en différentes catégories : ouvriers-employés, agents de 

maitrise, cadres, officiers de port, officiers de port adjoints, marins officiers, marins 

d’exécution.  

 21 % de  femmes (102 femmes / 367 hommes). Les métiers sont traditionnellement 

masculins. 

 43 ans : âge médian 

Afin de maintenir et améliorer le niveau d’expertise dans les missions réalisées, le Port a 

consacré 5,05 % de la masse salariale à la formation professionnelle quand l’obligation légale 

est de 1%. 

Régulièrement, le port œuvre à la promotion de ses métiers et en faveur de l’emploi : soit en 

embauche directe ou par le biais de l’accueil de stagiaires et d’alternants (29 CDI, 178 CDD, 

36 stagiaires et 6 alternants) 

Ces actions responsables ont lieu dans l’entreprise où à l’extérieur comme des jobdating, ou 

des partenariats avec des établissements d’enseignement.  

1 - ACTIONS PHARE 2018 

Un partenariat actif en mécatronique navale 

Jusqu’ici réservée au personnel de la Marine nationale, une formation Bac+1 en 

mécatronique navale a, pour la première fois, ouvert en 2017 au lycée professionnel Grieu 

de Rouen. Une mention complémentaire indispensable pour intervenir sur certaines 

installations portuaires. La formation est menée en collaboration avec les équipes de 

HAROPA - Port de Rouen qui, tout au long de l’année scolaire, accompagnent deux stagiaires 

dans la découverte des métiers portuaires au sein des ateliers ou des différents chantiers. 
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HANDICAP - Un « escape game » pour sensibiliser les salariés  

En décembre 2018, le Port de Rouen proposait à ces salariés une action de sensibilisation 

pour promouvoir un message fort dans le cadre d’un « escape game » mis en place par 

l’agence de communication Entreprise Adaptée (EA). Cette action de sensibilisation permet 

d’apporter un autre regard sur le Handicap en se basant sur la coopération, l’écoute et la 

communication, en se mettant soi-même en situation de handicap. 

DECOUVERTE METIERS - Semaine de l’emploi maritime : 

une première à Rouen ! 

Valoriser les métiers de la mer, faire connaître les opportunités d’embauche et faire naître 

des vocations, faciliter la rencontre des chercheurs d’emploi avec les entreprises sont les 

objectifs de la Semaine de l’emploi maritime. Initiée en 2015, par Pôle emploi Bretagne, cet 

événement a pris une dimension interrégionale avec une première à Rouen le 14 mars 2018. 

A ce titre, le Service Ressources Humaines a organisé, en lien avec la Capitainerie et les 

Marins du Port de Rouen, une présentation des métiers « maritimes » auprès d’une 

vingtaine de demandeurs d’emplois qui s’est montrée très intéressée par notre activité ! 

2 – PLAN D’ACTIONS 2019 

 Focus sur l’égalité femmes-hommes : en décembre 2019, une conférence sur le thème de la 

mixité, animée par une agence spécialisée sur le sujet, est proposée aux salariés du Port de 

Rouen. 

 Groupe de travail composé de salariés volontaires pour avancer sur les questions liées au 

handicap dans l’entreprise.  
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EVALUER et améliorer en continu  

le système portuaire 

HAROPA - Port de Rouen a engagé une démarche de certifications depuis plusieurs années afin 

d’améliorer en permanence la satisfaction de ses clients, et la performance environnementale. 

HAROPA – Port de Rouen a ainsi obtenu plusieurs certifications :  

 Le certificat ISO 9001 pour trois services : la Capitainerie, le Centre de Réparation Navale et 

le Service du chenal et d’Aide à la Navigation 

 Le certificat ISO 14001 sur quatre activités 

 Le certificat ISM qui concerne la compagnie maritime formée par HAROPA – Port de Rouen 

1 – CERTIFICATION ISO 9001 

CAPITAINERIE : 

La mise en place du Système de Management de la Qualité à la Capitainerie du port de Rouen a 

débuté en septembre 2002 et le premier certificat ISO 9001-2008 a été obtenu le 6 septembre 2004. 

Le champ de certification du système de management de la qualité à la Capitainerie concerne 

l’accueil des navires et des bateaux fluviaux dans le Port de Rouen. Il s’agit de : 

 Garantir la sécurité de la navigation, c’est-à-dire assurer en particulier le suivi des 

incidents/accidents en rivière ou en cours de manœuvre. Chaque cas donne lieu à une étude 

qui permet de déterminer les causes de l’incident ou de l’accident et d’en tirer les 

enseignements 

 Satisfaire le client dans le respect de la réglementation en vigueur. À cet 

effet, un questionnaire est adressé chaque année aux agents 

consignataires de navire sur la qualité de service apportée par la 

capitainerie pour l’accueil des navires. 

ATELIERS ET DRAGAGES : 

La démarche qualité du service Ateliers et Dragages suivant la norme ISO 9001-2008 concerne le 

Centre de réparation navale et la partie Maintenance industrielle du service. 

Quatre objectifs principaux ont été identifiés :  

 Satisfaire les clients internes et externes des ateliers 

 Garantir la sécurité au travail et améliorer en permanence les performances du service 

 Pérenniser et moderniser l’activité pour développer et fidéliser la clientèle extérieure 

 Atteindre l’équilibre financier 
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AIDE A LA NAVIGATION :  

En mai 2018, les activités « hydrographie » et « aide à la navigation » du Service du Chenal et 

d’Aide à la navigation du Port de Rouen ont obtenu la certification qualité ISO 9001. 

Cette certification vient compléter les certifications déjà obtenues pour l’accueil des navires 

par la Capitainerie et par le Centre de réparation navale du Service Ateliers et Dragage.  

2 –CERTIFICATION ISO 14001 

HAROPA - Port de Rouen a obtenu en 2017 une certification 

internationale ISO 14001 (*), version 2015, délivrée par l’AFNOR 

(Association française de normalisation). Cette certification concerne le 

management environnemental, mis en place sur quatre activités pilotes 

à enjeux environnementaux : 

 le transit de sédiments de dragage appliqué à l’installation de Port-Jérôme, 

 le processus de remblaiement de ballastière avec des sédiments de dragage en vue d’un 

réaménagement, 

 le processus d’exploitation portuaire appliqué au terminal de Radicatel 

 le Service Environnement du port. 

Les principales actions menées en 2018 sur ce périmètre sont, entre autres, la réalisation de 

plantations paysagères sur le site de transit Port Jérôme, la mise en place d’une 

concertation continue avec les communes et riverains sur le nouveau site de remblaiement 

de ballastière à Anneville-Ambourville, la réalisation du bilan carbone de l’établissement 

portuaire et la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place de panneaux 

photovoltaïques pour les bureaux de Radicatel. 
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3 – CERTIFICATION ISM 

AU TITRE DE LA COMPAGNIE MARITIME : 

HAROPA - Port de Rouen a obtenu en 2008 un certificat dénommé « DOC » (Document of 

Compliance), délivré aux entreprises de transport maritime qui respectent les exigences du 

code ISM. La certification internationale ISM (International Safety Management ; en français 

Code International de gestion de la Sécurité), est un code de sécurité applicable aux 

compagnies maritimes. Renouvelable tous les 5 ans, le certificat fait l’objet d’audits 

réguliers de la part des Affaires Maritimes.  

A l’initiative du Port de Rouen, des audits des systèmes ISM ont lieu régulièrement avec les  

représentants des autres ports français. 

AU TITRE DU NAVIRE : 

Sont concernés par la démarche de certification ISM les navires suivants : 

 La drague Daniel Laval 

 La drague Jean Ango 

 La bigue Brotonne 
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EXPÉRIMENTER et innover 

en faveur du développement 

 

La circonscription de HAROPA – Port de Rouen intègre une grande partie de l’estuaire de la Seine 

entre Rouen et l’embouchure, vaste corridor écologique riche pour ses milieux naturels et sa 

biodiversité. Concilier le développement économique et la préservation de l’environnement sur cet 

espace constitue un enjeu majeur pour le port de Rouen, 

La stratégie environnementale de HAROPA – Port de Rouen s’intègre dans une vision globale axe 

Seine qui se décline en quatre axes : 

 Agir en faveur de la préservation et de la gestion des espaces naturels et de la restauration 

des fonctionnalités écologiques 

 Être un acteur majeur de la transition énergétique 

 Endosser un rôle de port Entrepreneur en matière d’économie circulaire 

 Positionner HAROPA comme espace exemplaire en matière de développement durable et 

partenaire des territoires 

Acteur majeur de la transition écologique et énergétique, HAROPA – Port de Rouen a développé 

depuis plusieurs années de nombreuses actions permettant de limiter son impact environnemental 

et énergétique. 

 Dans cette logique, HAROPA – Port de Rouen s’est engagé en novembre 2018 dans la COP 

21 locale lancée par le Métropole Rouen Normandie, afin de contribuer aux objectifs 

communs tels que : 

 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques,  

 Favoriser les modes de déplacement de mobilité durables,  

 Développer l’implantation d’installations associées aux énergies renouvelables, 

 Mettre en place une stratégie de préservation, de gestion et de valorisation de ses espaces 

naturels.  
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1 – PRESERVER ET GERER LES ESPACES NATURELS  

AU  CŒUR DE L’ESTUAIRE  

La circonscription de HAROPA - Port de Rouen s’étend de Rouen à la mer et intègre une grande partie 

de l’estuaire de la Seine. Le port de Rouen comprend près de 3 800  hectares de domaine terrestre, 

dont les deux tiers sont des espaces naturels ou à vocation naturelle (soit environ 2 400 ha) en 

grande partie protégés (55 % situés en Réserve Naturelle de l’Estuaire de Seine, 70 % situés en zone 

Natura 2000). Ces espaces essentiellement localisés en bordure de la voie d’eau sont relativement 

riches et diversifiés (1484 espèces répertoriées, 34 % de la faune et de la flore régionale) et sont pour 

l’essentiel des zones humides dont la préservation constitue un enjeu majeur pour la Vallée de Seine.  

Le port a élaboré une stratégie globale de gestion et de valorisation de ses espaces naturels sur la 

période 2014-2019 formalisée dans le Plan de Gestion des Espaces Naturels (PGEN) et comprenant 

un plan de 63 actions réparties à l’échelle du territoire de l’estuaire de Seine. Cette stratégie s’appuie 

notamment sur un outil d’analyse cartographique qui a permis d’obtenir une structuration spatiale 

des réseaux écologiques et a guidé le Port de Rouen dans ses orientations et ses actions.  

En 2018, HAROPA - Port de Rouen a travaillé avec l’ensemble des acteurs de la Réserve Naturelle de 

l’Estuaire de la Seine à l’élaboration du Plan de gestion qui a été approuvé le 27 juin 2018 par arrêté 

préfectoral pour une durée de 10 ans incluant une révision à mi-parcours. Il a participé à de 

nombreuses réunions de travail sur différentes thématiques comme la prise en compte des 

influences extérieures, la prise en compte du milieu marin et de sa réglementation, la stratégie de 

lutte contre les espèces exotiques envahissantes perturbatrices, etc. 

Parmi les études réalisées en 2018 sur son territoire, HAROPA - Port de Rouen a notamment effectué 

un bilan de la biodiversité existante sur la prairie humide reconstituée après remblaiement par les 

sédiments de dragage de la ballastière expérimentale à Yville sur Seine ainsi qu’une étude sur l’état 

de la pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia), espèce protégée au niveau national et présente 

dans les boisements du Pont de Normandie. 

En ce qui concerne la gestion des espaces naturels, le Port a développé des actions de pâturage sur le 

site d’Aizier par l’introduction de boucs pour lutter contre une espèce exotique envahissante, la 

renouée du Japon, et a mis en place un entretien par pâturage avec des bœufs sur le noyau de 

biodiversité de Moulineaux. 
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En termes de restauration écologique, HAROPA - Port de Rouen mène de nombreuses études dans le 

cadre des mesures environnementales d’accompagnement du projet amélioration des accès. En 

2018, l’étude de restauration écologique a abouti au choix d’un scénario de restauration pour le site 

de l’Angle à Vatteville la Rue visant à favoriser les vases exondées par la suppression des ouvrages 

maçonnés de l’ancienne digue de calibrage sur une distance de 900 m. 

Le scénario retenu sur le site de la Douillère à la Mailleraye vise, quant à lui, à créer des habitats 

humides et aquatiques en lieu et place d’un ancien site de dépôt de sédiments de dragage 

(création de mares, noues, zones humides) Les études se sont, par ailleurs, poursuivies sur deux 

autres sites de restauration écologique (sites de Petiville et de Quevillon) pour lesquels différents 

scénarios de restauration ont été proposés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAROPA - Port de Rouen a également réalisé des travaux de restauration écologique : il a 

notamment  finalisé les travaux de restauration du site de Lillebonne qui ont consisté à déblayer une 

ancienne chambre de dépôt de sédiments de dragage et à supprimer 300 m de digue de protection 

en bord de Seine pour reconstituer des milieux estuariens intertidaux (soumis à marée de types 

vasière, roselière). Il a également lancé les travaux de restauration du site de Sahurs qui ont pour 

objectif de restaurer les habitats humides connectés à la Seine. 

L’installation d’un nouvel ouvrage hydraulique sous la digue et d’importants travaux de terrassement 

doivent, ainsi, permettre de redynamiser cette ancienne annexe hydraulique et favoriser le 

développement d’habitats estuariens. 

Des aménagements ont également été réalisés en faveur d’une espèce d’oiseaux protégée, 

l’œdicnème criard, sur deux sites dans la région rouennaise, dont la surface totale est de 29 ha. Les 

travaux ont consisté à créer des habitats sablo-graveleux par apport de sédiments de dragage, 

servant de zones de nidification pour l’espèce. 

Sur le plan paysager, l’année 2018 a été l’occasion de lancer l’étude de reconversion paysagère de la 

peupleraie à Moulineaux ainsi que l’étude paysagère des plantations sur les corridors écologiques de 

Grand Couronne-Moulineaux. 

 

Marais de l’Angle - Vatteville la Rue 

 



 

RSE - Rapport 2018 - page 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Site de Sahurs 

 

Site de Lillebonne 
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2 - ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

BORNES ELECTRIQUES 

Un premier réseau de bornes d’alimentation électrique et eau Borne&Eau 

est désormais opérationnel sur l’axe Seine. 

L’objectif de cette démarche est de mettre en place, tout le long de l’axe 

Seine, un dispositif harmonisé et interopérable de bornes d’alimentation électrique pour 

les bateaux fluviaux de marchandises en escale ou en attente en remplacement des groupes 

électrogènes actuellement utilisés à bord et nécessaires au fonctionnement des 

équipements domestiques et de sécurité. Cette action vise ainsi à déployer à terme sur le 

territoire de HAROPA - Port de Rouen, 10 bornes entre Rouen et Honfleur. 

Les premières bornes électriques de raccordement à destination des bateliers ont ainsi été 

posées sur le quai des Remorqueurs en juillet 2018 et mises en service en décembre. 

Concrètement, les utilisateurs se branchent avec un identifiant sur une borne qui leur assure 

la délivrance d’électricité et d’eau. Ce système « interopérable » assure pour ses utilisateurs 

entre 40 % et 60 % d’économies par rapport au coût de fonctionnement d’un groupe 

électrogène. Depuis la mise en service, c’est 101 connexions soit 30 Mw/h qui ont été 

consommés au Port de Rouen ce qui représente une économie de 37 tonnes équivalent CO2. 

Piloté par les ports de l’axe Seine et leur partenaire VNF (Voies Navigables de France), le 

projet a été soutenu par l’État et l’ADEME. Les bornes ont quant à elles été conçues par la 

société rouennaise SGA Mobility. 

Suite à ce premier retour d’expériences de Borne&Eau, HAROPA - Port de Rouen envisage 

dans les deux prochaines années la poursuite de l’électrification des quais, notamment avec 

l’extension de Borne&Eau rive gauche, sur Radicatel, et  la création du service pour les 

paquebots fluviaux en escale et en hivernage à Rouen. 

 

 



 

RSE - Rapport 2018 - page 24 

 

3 - ENDOSSER UN RÔLE DE PORT ENTREPRENEUR  

EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La gestion des sédiments de dragage et leur valorisation constituent un enjeu majeur pour 

HAROPA - Port de Rouen qui développe depuis de nombreuses années des partenariats avec 

les carriers et les entreprises de BTP avec lesquels il développe des projets innovants. 

Le remblaiement de ballastières par les sédiments de dragage dans un objectif de 

réaménagement de milieux naturels humides, la valorisation des sédiments dans le secteur 

du BTP en remplacement des granulats alluvionnaires, permettent d’économiser la 

ressource. 

Le remblaiement de ballastière est un mode de gestion innovant expérimenté au début des 

années 2000 sur la commune d’Yville sur Seine qui présente un intérêt pour les différents 

partenaires et acteurs de territoire et constitue un exemple concret d’économie circulaire :  

 il offre un débouché pour les sédiments de dragage du port,  

 il permet aux carriers de disposer de matériaux pour réaliser le réaménagement de 

leur plan d’eau et ainsi poursuivre leur exploitation et 

 il permet la recréation d’écosystèmes humides participant ainsi à la reconquête 

paysagère de la boucle d’Anneville, répondant à la charte du Parc Naturel Régional 

des Boucles de la Seine Normande.  

En 2018, le remblaiement du site d’Yville sur Seine est achevé et une dernière phase de 

réaménagement écologique, réalisé par le carrier, est en cours afin de recréer des prairies 

humides. Un nouveau site de remblaiement a été retenu par le Port, localisé à Anneville 

Ambourville, à une distance évaluée à  3 km environ en amont de celui d’Yville. 

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. 

Pour la valorisation des sédiments de dragage dans le secteur du BTP, HAROPA - Port de 

Rouen a transformé 5 anciennes chambres de dépôt réparties de long de la Seine en 

installations de transit. Les sédiments sont ainsi déposés dans des casiers de dépôt pour 

décantation et assèchement et sont ensuite repris par camions par les entreprises du BTP et 

carriers pour valorisation directe ou en mélange dans leurs installations. 

Ces installations ont été activées pour permettre principalement, la valorisation des 

sédiments de dragage issus du projet d’amélioration des accès du port pour lequel HAROPA - 

Port de Rouen a lancé un appel à partenariat en 2008 et un appel à contrat de vente de 

sables et graviers afin d’assurer un débouché pour les sédiments du projet. 

 



 

RSE - Rapport 2018 - page 25 

 

L’objectif est aujourd’hui de poursuivre la valorisation pour les sédiments les plus grossiers 

issus du dragage d’entretien (sables coquilliers, tufs, etc.). 

En 2018, ce sont environ 200 000 m3 de matériaux grossiers du projet d’amélioration des 

accès maritimes qui ont été valorisés dans le secteur du BTP et 525 000 m3 de sédiments 

plus fins qui ont été valorisés pour le réaménagement de ballastières. 
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4 – POSITIONNER HAROPA – PORT DE ROUEN COMME ESPACE    

EXEMPLAIRE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

HAROPA – Port de Rouen assure de nombreux suivis environnementaux de ses 

opérations ou travaux dans le cadre de l’application des prescriptions des arrêtés 

préfectoraux d’autorisation, notamment pour le suivi de l’impact de l’activité de 

dragage. Ainsi, pour cette activité, ce sont 218 échantillons de sédiments et 53 

échantillons d’eau qui ont fait l’objet d’analyses chimiques en 2018. S’ajoutent à 

cela de nombreux suivis sur le compartiment biologique (benthos, poissons, 

bioaccumulation dans les moules, suivi faune/flore terrestre, etc.). 

PLAN DE DÉPLACEMENT ENTREPRISE 

Après avoir réalisé son bilan environnemental, HAROPA – Port de Rouen a souhaité aller plus 

loin dans la prise en compte des déplacements de ses agents (domicile-travail et 

professionnels), mais aussi de ses usagers afin de proposer des pistes d’amélioration.  

Cette démarche porte le nom de Plan de Déplacement Entreprise (PDE). 

Afin de la mettre en œuvre, HAROPA - Port de Rouen a lancé en mars 2014, un appel d’offres 

comprenant 2 phases et pour lequel l’offre de l’agence MTI Conseil a été retenue : 

PHASE 1 : Etat des lieux, diagnostic prospectif et enjeux 

La première étape a consisté en une enquête plus complète que celle réalisée dans le 

cadre du bilan environnemental, sur les pratiques de déplacements des agents du port 

de Rouen. 

Entre décembre 2014 et janvier 2015, les salariés ont été sollicités afin de répondre à 

un questionnaire en ligne, dont les réponses ont permis à l’agence de présenter en 

mai, son « diagnostic PDE », 



 

 

 

 

PHASE 2 : Elaboration et validation du projet PDE, suivi de la mission avec mise en 

place d’indicateur 

Au vu des éléments de la phase 1, quatre ateliers ont été mis en œuvre au sein du port 

de Rouen, 

Cet ensemble d’éléments (résultats d’enquête, diagnostics et résultats des ateliers), a 

permis à MTI Conseil de proposer un plan d’actions, validé par la Direction en octobre 

2015. 

Certaines actions de ce plan demeurent toutefois non réalisées à ce jour (par manque 

de ressource, par difficulté interne sur certaines actions, etc.) et d’autres sont 

actuellement en cours, comme le 2ème parc pouvant accueillir jusqu’à 30 vélos de 

manière sécurisée et permettre leurs recharges, la mise en place de borne de recharge 

pour véhicules électriques sur le site de Honfleur, etc. 
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