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Le CAF se félicite de la volonté d’adaptation de l’outil portuaire afin qu’il soit plus en ligne avec la définition et la mise 
en œuvre d'une stratégie portuaire sur l'axe Seine, qui concentre l’essentiel des enjeux du commerce extérieur français 
comme d’ailleurs du transport fluvial s’agissant des marchandises comme des passagers. 
 
Le rattrapage de la position concurrentielle d’Haropa par rapport aux ports maritimes de la Rangée Nord, au cœur du 
projet et donc de son plan stratégique, passe, outre la capacité d’accueil des navires à Port 2000, par une massification 
d’envergure des flux entrants et sortants singulièrement sur le mode fluvial. 
 
Les transporteurs fluviaux sont aujourd’hui en nombre de touchés et fréquence des bateaux les principaux utilisateurs 
des infrastructures nautiques. 
 
Les professionnels du secteur fluvial ont aujourd’hui la capacité et la volonté de contribuer de manière décisive à ce 
projet, dans un contexte économiquement porteur. 
 
Le CAF considère qu’il s’agit là d’une opportunité majeure pour le secteur fluvial de voir reconnaître sa place dans le 
développement des échanges, dans la mise en place de chaînes logistiques intégrées, le développement du tourisme et 
dans l’aménagement du territoire. 
 
La réorientation des flux logistiques vers le transport fluvial suppose au préalable une analyse marché par marché qui 
prenne en compte les besoins des chargeurs et les freins qu’ils soient économiques ou d’organisation intégrant les 
logiques et contraintes des transitaires et commissionnaires de transport, encore principaux prescripteurs sur les 
marchés d’Haropa.  
 
L’analyse du potentiel apporté par l’hinterland s’avère tout aussi primordiale pour orienter les choix notamment 
d’investissements sur les différents modes d’évacuation terrestre. A cet égard, l’élaboration de la stratégie d’Haropa ne 
saurait faire l’impasse sur le potentiel de trafics que recèle la Région Ile de France / Hauts de France d’une part et 
l’Europe continentale d’autre part, au regard de la capacité d’infrastructures que procurent respectivement la voie d’eau 
et le fer. La concurrence stérile sur le corridor, entretenue volontairement ou non, doit céder la place à une action 
effective et coordonnée notamment sur les plateformes d’échange. Dans cette perspective, le projet Seine-Nord ne doit 
pas être craint mais au contraire être pleinement pris en compte comme une opportunité nouvelle de massification. 
Cette complémentarité participe en outre de la robustesse du système logistique en cas d’aléa permettant la continuité 
des services de transport. 

 
Sur les priorités d’actions : 

 
Premièrement, la fiabilité de l’infrastructure fluviale 
 
L’axe Seine est marqué par une discontinuité du gabarit des voies navigables, des faiblesses structurelles sur plusieurs 
ouvrages et un défaut de raccordement à grand gabarit au réseau européen, qui sont potentiellement autant de goulots 
d’étranglement. 
 
L’urgence, outre la réhabilitation de plusieurs ouvrages d’art, revient à la fiabilisation de l’écluse de Méricourt (qui 
conditionne à elle seule toute la fiabilité de l’axe Seine et la desserte du grand port maritime du Havre), elle se décline 
également au travers de réhabilitations et d’aménagements en Seine Amont et Aval, ainsi qu’en zone maritime (accès 
direct à Port 2000, fonctionnement en parallèle des deux écluses de Tancarville, dragage). 
 
Une attention particulière doit être portée aux zones d’attente avant éclusage, aux zones de stationnement, aux zones 
permettant la mise en convois de 180 mètres, aux quais à usage partagés et aux zones de stationnements des bateaux 
dans le cadre de marchandises spécialisées (Déblais pour le Grand Paris, zones de transbordement pour les matières 
dangereuses dans les ports maritimes). 
 
Les investissements à consentir apparaissent comme très relatifs au regard du potentiel fluvialisable et de la durée de 
vie des ouvrages considérés et il est clair que les investissements que devra porter le nouvel ensemble devront être 
orientés plus qu’avant vers la fiabilisation et le développement de la solution fluviale, surtout lorsqu’on les compare aux 
infrastructures portuaires maritimes en passe d’être parachevées. 

 
 
 



 

 

Deuxièmement, la fluidité du passage portuaire 
 
L'efficacité du traitement de la rupture de charge dans les ports maritimes est déterminante pour la compétitivité des 
chaînes multimodale fluviales.  
 
Les leviers de développement de l’offre fluviale résident au moins autant dans des paramètres d’organisation et de 
tarification que dans des leviers physiques liés à l’infrastructure.  
 
Pour accroître de manière significative les parts modales du fluvial dans les pré et post acheminements maritimes de 
conteneurs, il est indispensable que les ports français adoptent les mêmes principes que ceux qui sont appliqués dans 
les ports du Range Nord et qui sont à l’origine de leur attractivité : 
 

• Un accès direct fluvial direct pour les bateaux fluviaux en complément des solutions existantes (Accès maritime, 
Terminal Multimodal). Refonte et fiabilisation du modèle économique de LHTE. A cet égard, Haropa n’a pas à 
« choisir » et encore moins organiser les chaînes de transport mais a vocation à offrir et encourager une 
pluralité de services. 

• Une organisation des terminaux maritimes permettant un accueil des bateaux fluviaux (A cet égard, la question 
du terminal dédié fluvial doit être étudiée) 

• Un coût du passage portuaire pour le fluvial facturé aux compagnies maritimes comme pour les autres modes 
d’évacuation terrestre 

• Des parts modales minimum contractualisées avec l’ensemble des acteurs de la place portuaire pour 
l’évacuation terrestre 

 
Troisièmement, une plus grande intégration des process opérationnels mis en œuvre sur l’axe par les différents 
acteurs 
 
La compétitivité de la solution fluviale passe par la mise en place de services soit communs soit coordonnés sur l’axe : 
alignement des plages travaux entre zone maritime et zone fluviale, interconnexion des services d’information fluviale 
avec les systèmes portuaires et ceux des chargeurs, services mutualisés en termes de standards techniques et de gestion 
(bornes électriques, valorisation et traitement des déchets…).   

 
Quatrièmement, une stratégie qui encourage l’innovation  
 
Il faut réaffirmer que l’amélioration du bilan carbone sur la Vallée de la Seine conduit à devoir massivement faire appel 

au transport fluvial par préférence à la route pour les acheminements longue distance comme pour la logistique urbaine. 

 

Haropa peut et doit se positionner comme un acteur majeur de la décarbonation des transports et il nous semble que 

le transport fluvial en est à court terme le levier le plus puissant.  

 

Mais le développement du transport fluvial sur l’axe Seine ne pourra se faire sur la base de modèles techniques 

inchangés. Le secteur a pleinement intégré l’objectif du zéro émission, répondant aux exigences des grands donneurs 

d’ordre industriels mais aussi aux aspirations de la clientèle du tourisme. 

 

Cette transition vers le verdissement suppose que l’ensemble de l’écosystème maritime et fluvial se mobilise en 

s’inscrivant dans le cadre d’un échéancier réaliste. 

 

Le réseau de distribution est aujourd’hui manifestement en retard mais pourra se développer sur la base d’une 

mobilisation des aménageurs et du secteur privé. Des infrastructures de distribution et d’avitaillement (électricité, 

Biocarburants, XTL, hydrogène, Gaz…) qui permettent d’exploiter les nouvelles solutions techniques sont à cet égard 

nécessaires. Il s’agit de planifier et structurer un maillage dense de stations d’avitaillement vertes, intégrant notamment 

des bornes électriques. 

 
Les limites à ces déploiements résident dans le choix des techniques et leur standardisation  
 
Des mesures d’incitations économiques au travers des COT ou des droits de ports doivent par ailleurs devenir la norme 
sur la totalité de l’axe. 
 



 

 

Cinquièmement, sur le modèle économique destiné à assurer la soutenabilité du plan stratégique 
 
La création de valeur attendue du projet doit certes bénéficier à la structure portuaire mais aussi et surtout aux acteurs 
des différentes places dont la solidité financière actuelle découle largement.  
 
Faire gagner des points de compétitivité à la chaîne de valeur des industries séquaniennes, en ce compris les 
transporteurs fluviaux et leurs clients, constitue pour nous l’objectif ultime du projet. 
 
Ces principes doivent trouver une traduction dans les niveaux de service rendus (précisément définis et mesurés) et 
dans les différentes tarifications d’usage au regard notamment de la diversification modale attendue. 
 
A cet égard, les caractéristiques actuelles des trois places portuaires sont intrinsèquement différentes. Même s’il 
pourrait être tentant de s’appuyer largement sur les recettes foncières du Port de Paris en les faisant progresser, le CAF 
rappelle d’une part que notamment en zone urbaine et spécialement dans la métropole parisienne le coût du foncier 
en bord à voie d’eau même déjà après ristourne n’est pas compétitif par rapport aux plateformes en « cœur de terre » 
dont les flux ne peuvent être traités qu’en routier et d’autre part que la tarification foncière mise en place a consisté à 
servir d’effet de levier pour fluvialiser les trafics. Le projet Haropa ne saurait revenir sur ce modèle mais au contraire 
l’amplifier, au regard de la rareté du foncier dans le périmètre Haropa. La question de la fiscalité du foncier notamment 
celle qui est applicable aux entrepôts logistiques doit notamment faire l’objet d’une attention toute particulière.  
 

Sur les principes d’organisation : 
 
En déclinaison du plan stratégique, le CAF considère que les principes d’organisation suivants doivent s’appliquer : 
 

• En premier lieu, la nécessité d’élargir le champ d’action d’HAROPA et de modifier sa gouvernance ne fait aucun 

doute pour gérer efficacement l’axe Seine. Ainsi, les investissements portuaires des trois établissements 

impactant le développement de l’axe Seine en son ensemble - et seulement ceux-là - doivent être définis et 

décidés par une gouvernance commune. Sur ce point et en tenant compte du rôle primordial et décisionnaire 

final qui revient à l’Etat il serait légitime de revenir à une affectation fléchée des dividendes annuels versés par 

les trois établissements portuaires vers et au profit du financement des investissements d’axe.  

 

• Deuxièmement et au niveau faîtier, il faut « réinventer » la gouvernance de tout l’axe Seine en y associant les 

acteurs socio-économiques concernés à cette échelle. La remarque pointe de manière directe les déficiences 

actuelles des textes et les modèles régissant les gouvernances de deux ports maritimes. Mais la place, dans 

cette Gouvernance, laissée aux autres gestionnaires d’infrastructures portuaires (VNF, collectivités) pour 

assurer la plus grande coordination du projet d’ensemble, paraît tout aussi essentielle. 

 

• Troisièmement, chacune des places portuaires doit conserver son autonomie au regard de ses marchés et 

zones de chalandises propres, en conservant une capacité d’investissement à leur main. La remarque vaut 

particulièrement pour Paris au regard de son maillage territorial (Ports de proximités, voies à petit gabarit et 

gabarit intermédiaire) et de ses marchés prépondérants : BTP, logistique urbaine, économie circulaire, 

tourisme. 

 

• Quatrièmement, sur le niveau d’intégration à privilégier et la structure de cette nouvelle gouvernance : la 

capacité à pouvoir gérer un établissement public de cette taille, à en aligner la structure tout en satisfaisant 

aux spécificités fortes et marquées de chacun des établissements est un véritable défi et suppose en toute 

hypothèse de choix d’organisation une démarche progressive ; en outre le CAF pointe le risque inhérent à une 

telle intégration qui conduirait inéluctablement à voir resurgir les revendications syndicales quant à 

l’élargissement de la convention collective unique de la manutention aux ports intérieurs avec son lot de 

pesanteurs aussi bien sociales qu’économiques ; enfin quel que soit le modèle retenu d’intégration, la 

« sanctuarisation » et le développement du foncier qu’exige l’accomplissement de la mission des ports doivent 

être préservés.  
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