Terminaux vracs solides
HAROPA PORT a reçu le trophée du Meilleur Port mondial de vracs solides aux
IBJ Awards 2012, 2013 et 2016, parmi 87 compétiteurs mondiaux ! HAROPA
PORT a aussi reçu le trophée de Best Dry Bulk Port, en concurrence avec
Amsterdam, Rotterdam, Hambourg et Abu Dhabi.
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Terminaux à Rouen
 Leader en Europe pour l’exportation de céréales et hub agro-industriel

européen. En outre, plusieurs terminaux sont dédiés à la manutention et au
stockage de tous les types de vracs solides : engrais, produits chimiques et
pétrochimiques, sels de déneigement, matériaux de construction, tourbes
attapulgites, pierres ponces , biomasses bauxites, bois-énergie….
 Capacités de stockage : 900kt dédiées à l’exportation de céréales, et 400kt

pour les autres produits agricoles. Surfaces couvertes et terre-pleins de fortes
capacités pour les autres produits sur les terminaux spécialisés.
 Distribution facilitée grâce au maillage multimodal : route, fer, fluvial
 Terminal de Honfleur  ,
 Terminal de Rouen Quevilly  ,
 Terminal du Bassin aux Bois,
 Terminal de l’Ouest  ,
 Terminal vracs de Petit Couronne,
 Terminal vrac solides de Grand Couronne.

Terminaux au Havre
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Terminaux au Havre
 Terminal minéralier MC6 (SHGT): manutention des navires de charbon pour le

compte de EdF Trading Logistics
 Terminal sucrier (Sucre Océane) : capacité de stockage de 45 000 t (3 silos)
 Terminal agro-alimentaire (SHGT Estuaire) : pour navires de type "CAP SIZE" ;

quai spécifique pour barges et caboteurs jusqu'à 20 000 tpl
 Terminal multivrac (SHGT) : manutention, criblage/broyage,

compactage/mélange, réexpédition, affrètement de transport, stockage
(charbon, coke de pétrole, sables, graves, pierres, ciments, matériaux de
construction…)

Terminaux franciliens
 1er port fluvial européen pour le vrac
 Gennevilliers : BTP, métallurgie, agro-alimentaire, produits valorisables
 Limay : BTP, métallurgie, agro-alimentaire ; produits valorisables, terre-plein

multivrac pouvant stocker tous types de trafic
 Bruyères-sur-Oise : BTP, métallurgie, agro-alimentaire
 Bonneuil-sur-Marne : BTP, métallurgie, agro-alimentaire
 Evry : BTP, métallurgie
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