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Volet Multi modalité et logistique  

 La notion de développement multimodal, plutôt que seulement un report modal, doit être au 

cœur de la stratégie de HAROPA et il est attendu un vrai projet d’axe Seine avec les deux 

autres ports tant sur le fleuve que sur le ferroviaire ; la multi modalité est certainement ce 

qui doit le mieux profiter et le mieux incarner la fusion des trois ports 

 Les ambitions multimodales doivent être multiples 

o , s’assurer que le coût de passage des marchandises soit compétitif : 

o  Avoir des ambitions en termes de parts modales, les 3 ports confondus ;  Le port du 

Havre doit notamment baisser sa part modale routière ;  

o Les schémas des flux actuels doivent évoluer et tous les intervenants de la chaîne 

logistique (transitaires, commissionnaires de transports, armateurs, etc.) doivent y 

participer, pour développer une vraie culture partagée de développement 

multimodal ; 

o  Développer des solutions qui permettent de dépasser Paris vers l’Est et le Sud ; 

o Développer des navettes fluviales permettant de faire du porte à porte (en s’arrêtant 

à la demande dans certains terminaux). 

o Il est attendu des projets concrets ; 

 La multi modalité sera également favorisée par des mesures opérationnelles : 

o Favoriser la  coordination des modes de transports (rôle de HAROPA dans la gestion 

des flux ferroviaires, dans l’offre fluviale, etc.) ; 

o Développer des pôles d’accueil pour la batellerie et les routiers ; c’est en donnant de 

bonnes conditions d’accueil qu’on favoriser ainsi la présence de cales et la gestion du 

dernier kilomètre ; un pôle d’accueil renvoie aux services offerts tant sur le plan 

professionnel que sur le plan de la qualité de vie (modalités d’enseignement pour les 

enfants, etc.) 

 Il ressort qu’il manque des plateformes multimodales en France et il faut mettre en avant 

HAROPA et ses plateformes multimodales le long de l’Axe Seine ; attention sur ce point au 

bon positionnement de Rouen comme hub multimodal avec le terminal de Moulineaux au 

même titre que le terminal multimodal du Havre (HAROPA doit offrir un bon positionnement 

pour chacune de ces plateformes multimodales) ; 

 Le développement multimodal passe aussi par une action sur l’infrastructure, notamment 

ferroviaire : 

o L’accès ferroviaire du port d’Honfleur ne doit pas disparaitre ; HAROPA doit avec 

l’aide des collectivités locales se mobiliser pour redonner une perspective à cette 

liaison ferroviaire. 

o Il faut veiller au bon fonctionnement et au bon usage des infrastructures dans 

l’hinterland (capillaires fret, ouvrages VNF, accès ferroviaires à Rouen, route 

ferroviaire du blé). 



 La politique en matière de logistique doit se construire sur cette ambition multimodale 

partagée sur l’axe Seine et sur une bonne répartition des rôles, notamment entre Le Havre et 

Rouen ; une répartition des rôles assumée par chaque place portuaire 

o Il faut se donner les moyens d’évacuer au mieux les conteneurs en masse du port du 

Havre, pour maintenir le port du Havre dans les premiers ports conteneurs 

d’Europe ; le repositionnement sur Rouen offre une solution ; cela signifie que le port 

du Havre doit avoir une ambition de volume de conteneurs pour Rouen ; 

o Mettre l’effort sur l’import, qui a le plus de marge de progrès ; 

 La performance de la chaine logistique dépasse la filière des conteneurs ; elle concerne aussi 

les filières « vracs » ; le Port de Rouen doit ainsi fournir une solution compétitive à la filière 

export de céréales pour toujours plus remplir les panamax : soit par un complément de 

chargement sur un terminal au Havre, soit en optimisant le chargement à Rouen avec la bi-

marée, soit en offrant un complément de chargement dans l’estuaire avec transbordement. 

Volet Environnement 

 La transition écologique ne doit pas être vue comme une action particulière mais comme une 

façon de mener l’activité portuaire ; cela n’est pas non plus la négation de certaines activités 

portuaires, au motif que les marchandises transportées sont le charbon ou des produits 

raffinés ; au contraire, HAROPA et le port de Rouen doivent rester la porte d’entrée 

stratégique pour la France pour certaines marchandises (le dernier port permettant 

d’acheminer du charbon pour les activités industrielles pourrait ainsi être le port de Rouen) ; 

la transition écologique, c’est bien une façon d’intégrer l’activité portuaire dans un cercle 

vertueux 

 La transition écologique doit se décliner selon plusieurs dimensions : 

o développer les actions d’économie circulaire, mettre en réseau les entreprises 

portuaires ; c’est un raisonnement de place portuaire, une collaboration entre les 

entreprises implantées que HAROPA doit favoriser ; l’économie circulaire pourrait 

également s’appliquer pour la construction de nouveaux quartiers comme l’éco-

quartier Rouen Flaubert (fournir les matériaux de remblais par voie fluviale) 

o La place portuaire doit réduire son impact et son empreinte; être en veille également 

sur les technologies, notamment pour la gestion du dernier kilomètre (camions 

électriques ou hybrides, etc.) 

o Participer à la baisse des nuisances environnementales des navires (bornes 

électriques, évolutions de la motorisation, services de gestion des déchets des 

navires…) ;  Une attention doit être portée sur la croisière fluviale et maritime avec 

une approche d’axe afin de garantir une homogénéité dans les services offerts ; 

o  Favoriser le développement d’énergies alternatives et renouvelables (éolien en mer 

au Havre, photovoltaïque sur Rouen, etc.) avec un souci de projets locaux partagés 

avec les  acteurs portuaires et les collectivités locales ; 

o Echanger avec l’état pour permettre une réactivité plus grande dans la création de 

zone d’activité. Les règles actuelles sur la compensation environnementale sont un 

frein calendaire. Anticiper les travaux de compensation, avec par exemple la création 

de bonus environnementaux ; 



o Reconvertir les friches existantes afin d’éviter de consommer des zones dites 

« naturelles » ; continuer le travail avec l’état pour identifier les dispositifs favorisant 

la ré-industrialisation des friches 

 Au vu de son contexte, des compétences acquises et reconnues et de ses disponibilités 

foncières, la transition écologique est un vrai atout et un positionnement pour le port de 

Rouen 

Volet Innovation 

 Digitaliser toutes les informations et y avoir accès directement en temps réel, d’une manière 

transparente, en l’uniformisant  au niveau national, en interfaçant avec tous les autres 

partenaires (chargeurs, commissionnaires de transport, armements, agents maritimes, 

Communautés portuaires et fluviales, entreprise de transport et organisateur de transport, 

Douanes) Cela permettra les synergies et le travail en mode collaboratif ; 

 Accéder à toutes les données concernant le chenal, afin de pouvoir profiter pleinement de 

son approfondissement : Accès  en temps réels mais aussi sur les prévisions ; 

 Disposer de la 5G partout le long du fleuve pour favoriser et sécuriser la navigation. 

 

Volet Filières/Développement : 

 HAROPA doit avoir de réelles ambitions, pour matérialiser l’intérêt de la fusion 

 Ces ambitions seront atteignables si les hinterlands par filières sont étendus, ce qui renvoie à 

la question de la multimodalité et de la massification 

 La compétitivité devra également être là pour concurrencer les autres ports 

 Le développement portuaire passera par une approche de place, par une vraie synergie entre 

les ports, les entreprises portuaires, les collectivités, etc. ; ce n’est pas l’affaire d’un acteur 

seul mais bien un projet global ; il faudra d’ailleurs réfléchir aux outils nécessaires pour 

favoriser cette synergie de place 

 Le port doit développer des partenariats durables, en s’impliquant financièrement avec les 

entreprises voulant s’installer ; vigilance à ce que la fusion n’amoindrisse pas la capacité d’un 

port à tisser un lien réactif avec les entreprises de la place portuaire ; le port de Rouen est vu 

aujourd’hui comme à l’écoute et facilitateur ; cela doit être maintenu 

 Il est aujourd’hui partagé que le développement du port de Rouen passera aussi par le 

développement du port du havre ; et vice-versa ; 

 Plus spécifiquement, il apparait des manques de stockage d’engrais solides sur Rouen 

 

Relations territoires-port 

 Développer les relations Port/Ville/Territoire, la culture portuaire des populations pour 

améliorer « l’acceptabilité » des activités portuaires.  

 Favoriser une logique d’aménagement des territoires. 

 Le Port de Rouen doit maintenir le lien fort qu’il a su établir avec les territoires ; les stratégies 

doivent continuer de converger. 


