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Le rôle des ports français dans la mise en œuvre
des schémas de transports internationaux
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CONTEXTE : Le monde a changé… les ports aussi !

Le port, il y a 15 ans, c’était :
§
§
§
§
§
§

un port
des infrastructures
une offre
des quantités
Réagir
une autorité
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CONTEXTE : Le système logistique a changé…
Une externalisation croissante
de la fonction transport dans les entreprises
§ Taux d’externalisation : 70% en Europe et
plus faible en France en raison de
l’organisation de la GMS qui contrôle plus
directement les flux ;
§ Les grandes compagnies internationales
sous-traitent aux prestataires
internationaux de logistique ;
§ L’offre des commissionnaires de transport
et logisticiens internationaux permet
l’accélération des flux et la souplesse des
organisations logistiques.

Le port est un maillon essentiel de la supply chain,
mais qui ne correspond qu’à ±3-5% du coût global…
Port
Fournisseurs

Client
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CONTEXTE : Des concentrations portuaires partout dans le monde

§ Concentration des armateurs et gigantisme des bateaux
– 4 grandes alliances émergentes dans le transport maritime de conteneurs
– Accroissement rapide du nombre de grands navires
§ L’importance croissante de la desserte multimodale de l’hinterland
Demande des clients pour des chaînes de bout en bout efficaces économiquement et
écologiquement
§ Le regroupement en systèmes portuaires complets
– Rotterdam – Anvers – Duisbourg
– En France : axe Seine, axe Rhône, Rhin, façade Atlantique, Nord
§ L’enjeu des services
– Enjeux des systèmes d’information
– Qualité de service à assurer par les acteurs : ports, professionnels, Etat
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HAROPA : NAISSANCE D’UN SYSTEME PORTUAIRE MAJEUR
4ème port nord-européen en terme de trafic maritime
Hub logistique
majeur en Europe

Cluster industriel
de premier plan

Territoire touristique
attractif

Classement sur le range Nord
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HAROPA : DES ATOUTS MAJEURS
Un complexe de dimension mondiale : près de 130 Mt en 2011
§ Le Havre : 1er port français à conteneurs (69 Mt - 2,2 M EVP)
– Un port en eaux profondes capable d’accueillir les plus grands navires
– 14 mètres de tirant d’eau et des accès nautiques parfaits (notamment par rapport à
Anvers)
– Accès direct et rapide depuis la haute mer, sans écluse ou estuaire
§ Rouen : 1er port céréalier européen (25 Mt en 2010)
– 50% des exportations européennes de blé et d’orge
– Port important pour les trafics de vrac
– Spécialisé sur les trafics Nord-Sud (Côte Ouest de l’Afrique)
– Important port fluvial (>6 Mt)
§ Paris : 1er port intérieur français (22 Mt fluvial - 150 000 EVP)
– 1 000 ha d’espaces portuaires
– 1 M m2 d’entrepôts
– 600 entreprises implantées
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UN TERRITOIRE ETENDU ET DIVERSIFIE
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UN POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE IDEAL

Situé au cœur de la façade ouest
de l’Europe

§ Porte maritime :
– de la région parisienne, 1er marché de consommation français et 2nd européen
• 12 millions de consommateurs
• 25 millions de consommateurs dans un rayon de 200 km
• 200 millions de consommateurs dans un rayon de 600 km
– de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, 1er aéroport européen de fret
– du Marché International de Rungis, 1er marché mondial de produits frais
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HAROPA, UN ENSEMBLE PORTUAIRE MAJEUR
Un réseau de terminaux portuaires et fluviaux ouverts sur l’Europe
RU,
Irlande

Lille,
Amiens

Paris métropole =
1/3 PIB français

Ouest France,
Espagne,
Portugal

Clermont-Ferrand, Lyon,
Strasbourg, Allemagne du
Sud...

Bourgogne
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HAROPA : UN ENJEU NATIONAL ET UNE PRIORITE POUR LE GRAND
PARIS
Au-delà du rééquilibrage entre axe
Seine et Ports du Nord de
l’Europe…
Aujourd’hui, 90% des conteneurs maritimes
arrivent par route en Ile-de-France : le
développement de l’axe Seine doit permettre
de développer la multimodalité.

…un rééquilibrage des zones
logistiques en Ile-de-France
Selon l’IAU, entre 700 et 1 200 ha de
nouvelles zones logistiques sont à
créer en Ile-de-France d’ici 2030 : elles
doivent être multimodales.

50% range nord

Grand Roissy

50% axe Seine
Axe Seine à
développer
Essonne
Sénart
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ACCOMPAGNER LE CLIENT SUR TOUTE LA CHAINE DE TRANSPORT
LE SERVICE DES ANNEES A VENIR : LA LOGISTIQUE URBAINE
Exemple d’action de développement : la logistique urbaine

Paris
Austerlitz
Création d’un hôtel logistique :
appel à projet en cours
Bonneuil-sur-Marne

§ Créer un lien fluvial entre les plateformes et les ports urbains
§ Participer à l’amélioration de la mobilité, s’extraire du trafic
routier pour rejoindre le cœur des agglomérations et diminuer
les rejets de CO2
§ Des projets en cours notamment pour desservir le cœur de
l’agglomération parisienne

Paris
La Bourdonnais
En activité dès l’été 2012
pour livrer chaque jour
80 magasins Franprix

§ Vers une utilisation de véhicules propres pour le ou les derniers
kilomètres
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UNE ACTIVITE TOURISTIQUE FLORISSANTE, AU SERVICE DES
TERRITOIRES
La Seine, atout touristique majeur de la capitale
§ Des bords de Seine inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité
§ Des offres variées et de qualité proposées
par les professionnels

Premier port intérieur
mondial pour le
transport de
passagers, avec plus
de 8 millions de
passagers par an

Des croisières maritimes en croissance
234 000 passagers, +39% en 2011
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UN NOUVEAU DEPART
Une réforme profonde pour être compétitif avec les ports du Nord de l’Europe

1992
Réforme de la
manutention portuaire

Dockers (grutiers
exceptés) sont
employés par les
entreprises de
manutention

2008

2011
Réforme
portuaire

§ Accord cadre national
sur la réforme
portuaire

15 avril 2011 : signature de la
Convention Collective
Nationale Unifiée pour le
personnel portuaire

§ Nouvelle gouvernance
des ports français

3 mai 2011 : détachement des
personnels de conduite
d’engins vers les entreprises
de manutention
Mise en œuvre effective
de la réforme portuaire au
Havre et à Rouen
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UN NOUVEAU DEPART
IMPACT
PRODUCTION

§ Terminaux entièrement privés
§ Recentrage de l’activité des ports : GPMH et GPMR, facilitateurs et
intégrateurs de solutions
§ Unicité de commandement des personnels dockers et portiqueurs
§ Jusqu’à 20% de gains de productivité
§ Fiabilité 100% depuis l’application de la réforme portuaire
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Les solutions HAROPA
OFFRE
MARITIME

Connexions maritimes avec l’ensemble des marchés
§ 500 ports touchés
§ Plus de 40 armements porte-conteneurs
§ 2 départs quotidiens d’Asie vers HAROPA

HAROPA : nombre d’offres commerciales hebdomadaires par secteur géographique (avril 2012)
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Les solutions HAROPA
OFFRE
MARITIME

Des conditions géographiques et nautiques exceptionnelles
§ Position géographique idéale en Europe du Nord
è

Premier/dernier port touché : 55% de services Asie premier port

§ Port en eaux profondes, accessible 24h/24
§ Un des rares ports européens pouvant accueillir des géants des mers
à pleine charge sans contrainte de marée
Près de 250 géants des mers accueillis en 2011
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Les solutions HAROPA
DESSERTE
FERROVIAIRE

Trafic 2011 : 105 000 EVP (+13,6% au 1er trimestre 2012)
§ Connexion à un nombre croissant de plates-formes en France et en
Europe :
Ouverture du service ferroviaire sur Clermont-Ferrand le 9 juillet
§ Près de 50 liaisons ferroviaires par semaine
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Les solutions HAROPA
DESSERTE
FLUVIALE

Trafic 2011 HAROPA : 427 000 EVP (+18% par rapport à 2010)
§ 1 conteneur sur 5 à destination des marchés de consommation
franciliens passe par la Seine
§ Près de 60 destinations fluviales par semaine
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Les solutions HAROPA
DESSERTE
FLUVIALE

Bilan environnemental
Impact environnemental réduit du transport fluvial

Bilan environnemental du transport
d’un EVP jusqu’à Gennevilliers
400
350
300
250
200
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100
50
0

Transport par route
d'Anvers
Transport par barge Le
Havre-RouenGennevilliers
Emissions de
CO2 (kg équiv.
CO2)

Consommation
de carburant
(litres)

Source : éco-calculateur EVE de VNF

Emissions de CO2 divisées par 6 avec un transport par barge
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Les solutions HAROPA
OFFRE
LOGISTIQUE

HAROPA, 1er hub logistique de France avec 2,6 millions de m² d’entrepôts en service
Près de 200 ha de surfaces disponibles
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Les solutions HAROPA
FACILITES
DOUANIERES

Dédouanement simple, rapide et sécurisé
§ Simplicité
– Un dédouanement dématérialisé
– Douane française : 1er rang mondial pour le nombre de
documents à joindre à la déclaration en douane
(classement Doing Business 2012 de la Banque Mondiale)
§ Rapidité
– 98% des marchandises dédouanées sans contrôle physique
– Dédouanement inférieur à 6 min
§ Sécurisation (interconnexion douane/professionnels portuaires avec
le CCS AP+)

One-stop shopping HAROPA
Tél. : +33 (0)2 32 74 72 06
customer.service@haropaports.com
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Les solutions HAROPA
FACILITES
ADMINISTRATIVES

Un accompagnement dédié
§ Simplicité
– Un interlocuteur spécialisé pour vos démarches
– Flux et implantations : des procédures maîtrisées
§ Rapidité
– L’accompagnement Haropa accélère vos démarches
§ Sécurité juridique
– L’accompagnement Haropa améliore vos dossiers

Haropa à votre service pour faciliter vos démarches administratives
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HAROPA AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
HAROPA conduit des actions dans tous les domaines de l’environnement :
§ qualité de l’air
– Multimodalité naturelle en entrée et sortie de ports
– Adhésion à la charte internationale « World Ports for a better Climate »
– Mise en place d’une « récompense environnementale » dans le cadre de
l’« Environmental Shipping Index » (ESI)
► Réduction jusqu’à 10% des droits de port
– Réduction de nos impacts sur les milieux : objectif de diminution de nos
émissions de gaz à effets de serre de 3% par an
§ biodiversité et gestion de la zone portuaire
– Aménagements de génie écologique
– Gestion publique du foncier sur le long terme ; gestion des pollutions
– Lancement d’une démarche d’écologie industrielle avec nos clients
§ prévention des risques
– Gestion centrale des PPRT
– Mise en œuvre d’une gestion collective des risques
Une implantation Haropa est un gage d’excellence environnementale
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