
LE HAVRE
un outil performant pour l’entretien
et la réparation de vos navires et bateaux

LE HAVRE 
a top-quality place for the maintenance 
and repairs of your vessels and boats

Ref :

Contact :
Pour préparer votre passage en forme de radoub :

For the preparation of your ship call in drydock:

HAROPA - Port du Havre
Exploitation des formes de radoub / Drydocks operation

Tel :   +33 (0)2 32 72 76 54
Fax :   +33 (0)2 32 72 76 59

Pour tout autre sujet lors de votre escale :

For any other information needed for your call:

HAROPA - Port du Havre
Capitainerie / Harbour Master’s office

Tel : +33 (0)2 32 74 70 70
Fax : +33 (0)2 32 74 70 99

placement.capitainerie@havre-port.fr

Janvier 2017 - Conception : Communication HAROPA

Guide du port - www.havre-port.net (chapitres : 14,15,16) 
Port guide - www.havre-port.net (chapters 14,15 and 16)

SCAPNOR

SCADIF

ServiceS
Situé à l’entrée de la Manche, le port du Havre 
est directement ouvert sur la mer.

Les installations destinées à la réparation navale 
sont très rapidement accessibles.

SERVicES
Situated at the entrance to the English Channel, 
Port of Le Havre is directly open to the sea. 
The ship repair facilities are very rapidly accessed.
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Seine river connections



uni aux ports de Rouen et de Paris au sein de 
HAROPA, met à votre service des installations 
pour l’entretien et la réparation de vos navires, 
convois fluviaux, engins de servitude et la 
réalisation à sec de travaux de génie civil 
maritime :

- travaux à sec, dans l’une des 3 formes de 
radoub du site des Formes de l’Eure,

- travaux à flot pour unités fluviales au quai de 
Seine sur le site des Formes de l’Eure,

- travaux de réparation à flot, en bassin intérieur 
(quais Herman Du Pasquier et Jean Reinhart) 
ainsi qu’en bassin de marée (quai Joannès 
Couvert).

united with the ports of Rouen and Paris within 
HAROPA, provides you with facilities for the 
maintenance and repairs of your vessels, river 
navigation units and service boats and civil 
engineering in the dry:
- work in one of the 3 dry docks (site of “Formes 

de l’Eure” - Eure drydocks),
-	 work	 afloat	 for	 river	 units	 at	 the	 Seine	Quay	

on the site of the Eure drydocks (Formes de 
l’Eure),

-	 repair	work	afloat	in	inner	dock	(Hermann-Du-
Pasquier and Jean Reinhart quays) and in tidal 
dock (Joannès Couvert quay).

HArOPA - POrt du HAvre ASSure 
lA geStiOn et l’exPlOitAtiOn 
de ceS inStAllAtiOnS
LE HAVRE vous offre une excellente qualité de service :

- entreprises spécialisées dans la réparation navale,

- savoir-faire des professionnels havrais dans la conception des 
bers d’échouage (ber à fond plat, ber à relevé de varangues, 
ber pour navire à quille, etc.) permettant d’accueillir tout type de 
navires et de les échouer dans les meilleures conditions et délais.

HAROPA - PORt Of LE HAVRE MAnAgES 
And OPERAtES tHESE SHiP REPAiR 
fAciLitiES
LE	HAVRE	offers	you	an	excellent	service	quality:
- specialized companies in ship repairs,
- know-how of Le Havre professionals in the design of grounding 
cradles	(flat	bottom	cradle,	deadrise	cradle,cradle	for	ship	with	a	
keel, etc.) making it possible to receive any type of ships and place 
them aground in the best conditions and time. 

Largeur de passage au niveau du pertuis d’entrée :
Width available at the entrance opening:

Forme /	Drydock 4 : 24 m
Forme /	Drydock 5 : 19 m 
Forme /	Drydock 6 : 14 m

ACCES AUX FORMES DE L’EURE
Navire jusqu’à 180m de longueur (hors tout)

ACCESS	TO	«EURE»	DRYDOCKS
Ships up to 180m long (overall)
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LE HAVRE, WEStERn EUROPE’S MAJOR SEAPORt,

le HAvre, grAnd POrt de l’OueSt eurOPeen, ServiceS PrOPOSéS
1 - accueil des entreprises intervenantes (tous corps de métiers et ensembliers)
2 - zone de stockage en hangar sur le site des formes
3 - fourniture d’énergie électrique
4 - fourniture d’air comprimé
5 - prestations de levage
6 - respect des normes environnementales.

Les clients et l’ensemble des prestataires de leur choix, peuvent accéder au 
site des formes et des quais de réparation à flot, 24h /24h, afin de réaliser les 
travaux sur leurs unités.

SERVicES PROVidEd
1 - reception of the companies working on-site (any trade and integrator)
2 - storage warehouses in the drydocks site 
3 - supply of electrical power
4 - supply of pneumatic power 
5 - Lifting services
6 - Full compliance with environmental standards.

Customers and all service companies of their choice, can have access 24/24 
to the site of the drydocks and quays of repairs afloat, in order to carry out 
work on their units.
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