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► Octobre 2022

HAROPA PORT souhaite accélérer le report
modal sur l'axe Seine

La multimodalité au cœur
du développement de

HAROPA PORT :

lancement de deux appels à manifestation d'intérêt
(AMI) pour soutenir et développer le recours au fer et
au fleuve sur l'axe Seine et réduire ainsi l'empreinte
environnementale des chaines logistiques.

Ces deux AMI - l'un pour le transport ferroviaire, l'autre pour le mode fluvial - ont pour objectif de

recenser les candidats pour :

• améliorer la qualité des services existants ou développer de nouveaux services réguliers ferroviaires;

• développer des services réguliers fluviaux conteneurisés sur les terminaux secondaires et l'hinterland

élargi.

Les services ciblés portent sur le transport combiné : conteneurs maritimes et Unités de Transport

Intermodal (UTI) continentales. 

► Objectif : développer la compétitivité de l'offre de transport et les volumes opérés.

Les opérateurs de transport éligibles bénéficieront d'incitations financières pour développer ces services.

Ce nouvel AMI, qui s'inscrit dans la continuité de celui lancé en 2021, confirme les ambitions de HAROPA

PORT en matière de développement de la multimodalité.

Les enjeux de la multimodalité pour HAROPA PORT

► Fluidification du passage de la marchandise

► Extension de l'hinterland du port

► Décarbonation des chaines logistiques

►►Ce dispositif ambitieux d'incitation au report modal s'inscrit dans la stratégie de

développement de la multimodalité de HAROPA PORT, avec comme objectifs à horizon 2025 :

- part modale de 8% pour le transport combiné ferroviaire (contre 4% actuellement)

- part modale de 12% pour le transport fluvial de conteneurs (contre 9% actuellement)

Contacts :

AMI fer : Pierric Robert // 06 66 68 22 91 // pierric.robert@haropaport.com

AMI fleuve : Marina Labeylie // 06 99 70 29 17 // marina.labeylie@haropaport.com 
Développement : Florian Maraine // 06 61 08 61 22 // florian.maraine@haropaport.com
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