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Rouen, mercredi 1er avril 2020

Les cornes de brume des navires actionnées
pour soutenir les personnels soignants

Tous les soirs à 20 h, depuis leurs fenêtres et balcons, les Français et les
Françaises applaudissent les personnels soignants, mobilisés contre la pandémie
du Covid-19. La place portuaire rouennaise a décidé de s’associer à cet hommage
quotidien en actionnant les cornes de brume des navires.
Les entreprises de la place portuaire rouennaise et HAROPA - Port de Rouen souhaitent
apporter leur soutien à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre le Covid-19. En premier
lieu, les personnels soignants des hôpitaux et cliniques mais aussi les sapeurs-pompiers et
les ambulanciers. Tous les soirs, à 20 h, les navires et bateaux, sollicités par les agents
maritimes (USAAR), l’Union Portuaire Rouennaise (UPR) et la Capitainerie du Port de
Rouen, vont actionner leur corne de brume pendant 3 minutes.
Depuis la mise en place des mesures de confinement, des commandants de navires en
escale à Rouen, mais aussi des mariniers et des équipages des paquebots fluviaux, font
déjà retentir les sirènes de leurs unités en fin de journée. La communauté portuaire
rouennaise veut à compter d’aujourd’hui amplifier cette action symbolique. L’initiative illustre
l’attachement de la place portuaire à son territoire, mais aussi sa solidarité avec les
professionnels de la santé, dont la mobilisation est totale et le dévouement exemplaire.
Au-delà de ce symbole fort, HAROPA et les entreprises des places portuaires à l'échelle de
l'axe Seine ont également adapté leur fonctionnement et organisation afin de maintenir
l’activité portuaire, nécessaire au bon fonctionnement du territoire. L'ensemble des terminaux
portuaires sont ainsi opérationnels et les trafics traités chaque semaine demeurent
importants : à Rouen, ce sont près de 700 000 tonnes qui ont été manutentionnées la
semaine dernière ! Les entreprises portuaires, les ports de l’axe Seine et leurs salariés sont
ainsi mobilisés afin de participer à l’effort pour soutenir notre économie.
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