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HAROPA 
Ports de Paris Seine Normandie

HAROPA représente le premier ensemble portuaire français. Sous la forme  
d’un GIE, c’est une structure opérationnelle pour ses membres que sont 
les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, et Ports de Paris.
Connectés au monde entier grâce à une offre maritime internationale  
de premier plan, les Ports de Paris Seine Normandie génèrent un total  
de près de 130 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux.
Avec plus de 500 connexions maritimes internationales, cet ensemble assure  
la desserte d’un hinterland immédiat de 25 millions d’habitants et,  
par un accès fluide et rapide au Grand Ouest européen, souhaite développer  
sa vocation de porte européenne. Disposant de réserves foncières destinées  
à des implantations industrielles et logistiques, les retombées économiques  
de cet ensemble portuaire sont très importantes, notamment en termes 
d’emplois. Les activités des trois ports génèrent 40 000 emplois directs  
et 120 000 emplois indirects.

Les ports de l’axe Seine peuvent encore renforcer la qualité 
de desserte de leur hinterland
« La bataille des ports se gagnera à terre. » Derrière cette phrase maintes fois usitée, il faut entendre que 

l’attractivité d’un port pour ses clients chargeurs et armateurs tient non seulement dans la qualité de 

ses installations portuaires mais également dans celle de ses dessertes terrestres pour transporter les 

marchandises entre le port et son hinterland ou arrière-pays.

En effet, si  l’on considère  le cas des marchandises tant en vrac que conteneurisées,  la question de 

l’acheminement de celles-ci est d’autant plus importante que les volumes transportés par la voie maritime 

sont en hausse constante et que leur séjour dans le port doit être le plus court possible pour éviter une 

saturation des espaces de stockage sur les terminaux.

La performance des relations avec un hinterland et les plates-formes intérieures dépend donc de la qualité 

des infrastructures de transport qui sont utilisables entre ce port et son arrière-pays. Elles sont routières, 

ferroviaires et fluviales. Sur ce dernier aspect, les ports du Havre et de Rouen qui n’échappent pas à cette 

règle, bénéficient d’une connexion au réseau à grand gabarit du bassin de la Seine qui leur permet d’être 

desservis par des services de transport combiné fluviaux les mettant déjà en relation avec une dizaine de 

plates-formes multimodales. Afin de renforcer les relations avec l’hinterland, le développement des quatre 

plates-formes sur le futur canal Seine-Nord fait déjà l’objet d’un protocole de gouvernance et de financement 

signé entre VNF, l’État, les collectivités territoriales et les ports.

Le développement durable du transport fluvial est d’abord directement lié à sa compétitivité économique qui 
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est elle-même étroitement dépendante de la possibilité de massifier la quantité de marchandise transportée 

à chaque trajet de l’ensemble de navigation fluviale. Les caractéristiques de la voie d’eau empruntée (tirants 

d’eau et d’air, longueur et largeur maximales autorisées pour les unités fluviales) sont donc déterminantes 

pour remplir cet objectif de massification. Sur la Seine, un autre projet a pour objet d’améliorer la navigabilité 

à l’extrémité de sa partie navigable à grand gabarit et les ports de l’axe Seine se sont déjà positionnés en 

faveur d’une solution améliorant significativement les caractéristiques de la « Petite Seine » entre Bray-sur-

Seine et Nogent-sur-Seine.

MAGEO, en améliorant le gabarit de l’Oise répond aux objectifs des ports du Havre, 
de Rouen et de Paris

Dans  le  cas  du  projet  MAGEO  concernant  l’augmentation 

du gabarit de l’Oise, l’objectif poursuivi est identique. Dans la 

continuité  d’investissements  importants  déjà  réalisés  ou  en 

cours d’achèvement pour moderniser les ouvrages de cette voie 

navigable et fiabiliser leur fonctionnement, il est apparu nécessaire 

de procéder à une remise à la cote du mouillage garanti pour les 

unités fluviales (4 m contre 3 m autorisés à ce jour) non seulement 

entre sa confluence avec la Seine à Conflans-Sainte-Honorine 

et l’écluse de Creil mais également au-delà jusqu’à Compiègne 

au débouché du futur canal Seine-Nord Europe. Le gabarit de l’Oise passerait donc ainsi au gabarit Vb 

en cohérence avec celui du canal Seine-Nord Europe ce qui permettrait un accroissement de capacité de 

chargement des unités fluviales (4 400 tonnes) grâce à une longueur permise de 180 m de long sur 11,40 m 

de large, d’autant plus que les trafics supplémentaires générés par le projet Seine-Nord Europe en 2020 

et qui emprunteront également le projet MAGEO sont estimés, par VNF, à plus de 10 Mt sur l’ensemble de 

l’axe Seine.

Le transport des conteneurs doit pouvoir se faire à terme sans restriction notable  
de gabarit

Les trois ports du bassin de la Seine ne peuvent qu’approuver une 

telle démarche qui doit profiter à tous les trafics confiés à la voie 

d’eau (céréales, conteneurs, matériaux de construction…). Dans le 

cas particulier des conteneurs, le projet présenté par VNF limite la 

hauteur libre minimale à 5,25 m atteinte en 2017 par le relèvement 

du pont ferroviaire sur l’Oise à Mours, ce qui permettra le passage 

de convois avec deux couches de conteneurs. Le dégagement 

d’un  tirant d’air autorisant  le  transport de  trois couches de 

conteneurs est une fonctionnalité nécessitant le relèvement ou 

la reconstruction de nombreux ponts et qui a été différée à une seconde phase non planifiée à ce jour. Pour 

une meilleure desserte des plates-formes multimodales et notamment celles en cours d’aménagement sur 

l’Oise (Bruyères-sur-Oise et Longueil-Sainte-Marie), ainsi que pour celles liées à la réalisation de Seine-Nord 

Europe (Noyonnais, Nesle, Péronne Haute-Picardie et Cambrai-Marquion), il serait souhaitable que les unités 

fluviales puissent être chargées sur trois hauteurs de conteneurs en harmonie avec les caractéristiques du 

futur canal Seine-Nord Europe plutôt que les deux niveaux envisagés. Les trois ports demandent donc 

qu’une étude complémentaire de faisabilité soit menée pour la recherche des conditions et des solutions 

permettant le transport de conteneurs sur trois niveaux sur tout l’itinéraire tout en en limitant l’impact sur 

l’environnement et le cadre de vie.

Les effets vertueux de la massification dans les transports sont nécessaires non seulement pour l’équilibre 

économique des solutions de transport alternatives à la route de bout en bout, mais également pour la 

réduction des émissions de CO
2
 à laquelle les trois ports sont très attachés.

Les trois ports de l’axe Seine, Le Havre, Rouen et Paris, se prononcent donc en faveur de la réalisation du projet 

MAGEO selon la proposition de Voies Navigables de France et avec la levée des contraintes ne permettant 

pas le transport de conteneurs sur trois niveaux à un horizon compatible avec la croissance de ce trafic.
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