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1. État Initial 

1.1. L’activité de la CIM 

La Compagnie Industrielle Maritime (CIM) exerce une activité de chargement, déchargement et 
stockage d’hydrocarbures de diverses natures, pétroles brut et produits raffinés divers. Au-delà du 
stockage, la CIM assure également certains process de traitement des produits par des opérations de 
mixage de différents produits. 

Les activités de la CIM comprennent des opérations d’expéditions terrestres par un réseau de pipes 
vers différents clients tels que les différentes raffineries, mais aussi certains aéroports dont 
notamment les aéroports parisiens qui sont approvisionnés en carburant avion depuis les installations 
havraises. 

Enfin, parmi les activités principales, la CIM assure également le stockage d’un volume stratégique 
national d’hydrocarbures, garantissant une durée d’autonomie de fonctionnement du pays en cas de 
crise majeure. 

 

1.2. Les installations existantes 

Les hydrocarbures sont stockés dans 120 bacs de tailles variables, bacs répartis en différentes 
catégories selon les produits stockés, certains bacs étant dédiés à un seul type de produits. 

De façon générale, la zone Est est plutôt consacrée au stockage de pétrole brut et la zone Ouest au 
stockage de produits raffinés. 

Les installations de la CIM comportent 8 postes d’accostages correspondant à des caractéristiques de 
navires différentes mais aussi, selon les équipements d’acheminement installés, à différents types de 
produits. 

Les postes de déchargement ainsi que l’ensemble des bacs sont interconnectés par un réseau de pipes 
interne aux installations. 

Ce réseau interne est également connecté à deux sous-réseaux principaux, l’un ensouillé sous le chenal 
intérieur du port historique, et l’autre franchissant l’écluse François 1er au moyen de siphons intégrés 
à l’ouvrage de génie civil. 

Diverses installations annexes sont également indispensables à l’exploitation du site, dont notamment 
une unité de traitement des eaux en capacité d’épurer des eaux de pluie ou de défenses incendie 
potentiellement polluées par des hydrocarbures pouvant provenir de l’intégralité du site et un centre 
de secours incendie en alerte permanente en capacité d’intervenir sans délai, également en tout point 
des installations. 
 

1.3. Les conditions contractuelles 

Depuis sa fondation en 1920, la CIM exerce son activité sur le territoire de HAROPA-Port du Havre sous 
le régime d’une concession. HAROPA-Port du Havre reste propriétaire du foncier géré et utilisé par la 
CIM mais l’ensemble des installations (bacs, bâtiments réseaux, les postes d’accostage, etc…) ont été 
construits et sont entretenus par la CIM. 

Cette concession prendra fin en 2031. La CIM pourra manifester son intérêt pour son renouvellement 
selon les procédures en vigueur. Conformément au Code Général de la Propriété des Personnes 
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Publiques, (CG3P), la durée de la nouvelle concession sera proportionnelle aux investissements prévus 
sur le site. La CIM se projette dans cette perspective avec des projets de reconversion du site liés à la 
transition énergétique, en intégrant les futurs besoins en hydrocarbures mais aussi l’émergence 
d’autres énergies alternatives. 

En cas de reprise effective de possession de foncier et de suppression d’une installation avant 
l’échéance de 2031, la convention oblige HAROPA-Port du Havre à financer la reconstruction à 
l’identique sur un autre site, ou à défaut, d’indemniser la CIM du manque à gagner par la perte 
d’exploitation sur la durée résiduelle de la concession restante, soit 9 ans en 2022. 
 

2. Les caractéristiques fonctionnelles et géométriques du projet 
alternatif de passage par la CIM 

L’aménagement à réaliser doit permettre le passage de tous les bateaux fluviaux en toutes conditions 
de météorologie et de marées. Il s’agit donc d’une unité fluviale dont les caractéristiques maximales 
sont de longueur 180,00 m, largeur 17,00 m et de tirant d’eau 3,80 m. 

L’exploitation de la CIM, et notamment les circulations terrestres de personnes, véhicules et produits 
interrompues par cet aménagement qui sépare la CIM en deux, doivent être maintenues sans 
interruption aussi bien pendant la phase réalisation de l’aménagement que dans la phase exploitation. 

 

2.1. Largeur du chenal 

L’étude de courantologie menée par DHI en 2012-2013 a mis en évidence que, compte tenu du 
déphase de la variation du niveau d’eau entre les bassins du port historique et celui de Port 2000, la 
mise en communication directe de ces deux bassins engendrait dans le chenal ainsi créé un courant 
qui a été modélisé pour un chenal d’une largeur de 100 m à environ 0,5 m/s pour un coefficient de 
marée de 95. 

Cette vitesse de courant reste compatible avec la navigation fluviale, ce qui a été confirmé par les 
études de trajectographies menées par la société Artelia en 2013 sur l’option « chatière ». Une vitesse 
de courant supérieure dans un passage complexe rendrait par contre les conditions de navigation 
problématiques. 

La largeur du chenal doit donc être de l’ordre de 100 mètres. 

2.2.  Cote du chenal 

La hauteur d’eau nécessaire pour un tirant d’eau navire de 3,80 m est de l’ordre de 4,30 m (pied de 
pilote de 50 cm), ce qui conduit, compte tenu d’une réserve de sédimentation, à dimensionner 
l’ouvrage pour une cote de dragage de (-5,00) CMH. 

 

2.3.  Longueur du chenal 

La contrainte qui définit la longueur du passage est dictée par le rétablissement de l’accès terrestre à 
la partie ouest de la CIM. 

En effet, les contraintes de sécurité et la nécessité d’intervention immédiate en cas d’incendie rendent 
indispensable la réalisation de deux ouvrages mobiles permettant ainsi la continuité d’accès terrestre 
permanente à l’ensemble du site, permettant d’assurer ainsi l’évacuation des personnes et une 
intervention immédiate de la sécurité incendie. 
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Ces deux ouvrages doivent être suffisamment distants l’un de l’autre pour permettre le stationnement 
d’un bateau (d’une longueur maximale de 180 m) entre les deux dans l’attente de la fermeture du 
premier et de l’ouverture du second, soit une durée de l’ordre de 15 à 20 mn. 

La distance entre ces deux ouvrages, compte tenu d’une marge de sécurité pour éviter les collisions de 
bateaux sur ces ponts, est donc de l’ordre de 220 mètres. 

 

3. Implantation 

La zone possible d’implantation du passage fluvial à travers la CIM est limitée à l’Est par les terminaux 
conteneurs en activité ou en cours de réalisation comme P11 et P12, terminaux qui sont la raison d’être 
du présent aménagement. La limite Ouest n’est quant à elle pas figée mais l’intérêt de cette option est 
de limiter l’emprise du projet sur l’estuaire. 

La zone possible d’implantation est donc représentée sur la figure ci-dessous. 



5 

Dans ces conditions deux familles de solution sont envisageables : 

 une première, Ouest, en lieu et place du bassin aux Pétroles 1 (postes CIM 1 et CIM 2) ; 
 la seconde, Est, en lieu et place du bassin aux Pétroles 2 (postes CIM 3 et CIM 4). 
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3.1. Variante de passage par l’ouest 

Projet  sur photo du passage Ouest 
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 Descriptif des travaux 

L’emprise nécessaire à la réalisation de l’ouvrage comporte 8 bâtiments, un bac de stockage, deux 
appontements et un réseau de 14 pipes. 

Cette implantation nécessite également le déplacement d’un linéaire de la digue nord de Port 2000. 

Les équipements indispensables au fonctionnement de l’ensemble des installations tels que le centre 
de secours incendie ou le réseau de pipes, doivent être reconstruits en un lieu compatible avec la 
présence du futur passage fluvial avant démolition. Compte tenu de la densité actuelle du site, la 
relocalisation des bâtiments terrestres est complexe alors que ces bâtiments sont indispensables à 
l’activité de la CIM même pendant les périodes de travaux.  

D’autre équipements pourront, selon les cas, ne pas être reconstruits et donneront lieu à une 
indemnisation de l’industriel en raison de la perte d’exploitation 

Le réseau de pipes devra être rétabli dans un ouvrage de génie civil en forme de siphon à construire 
sous le chenal fluvial. Les matériaux terrassés devront être évacués en centre correspondant à leur 
qualité. Les matériaux dragués immergeables pourront être clapés sur le site d’Octeville mais il restera 
un volume non immergeable à évacuer en centre agréé, générant des surcouts importants. 

Le maintien d’une accessibilité ininterrompue à la partie Ouest de la CIM, même pendant le passage 
des bateaux, nécessite la réalisation de deux ouvrages routiers mobiles. 

La réalisation de ce chantier ne peut s’envisager qu’en deux phases successives (nord et sud) de façon 
à maintenir l’exploitation du site pendant toute la durée des travaux. 

Cette contrainte conduit à une durée de chantier de l’ordre de 3 ans et demi 

 Estimation 

Le montant du projet est estimé à 226 M€ décomposé comme suit : 

 

Le coût annuel de maintenance et d’exploitation, comprenant notamment les dragages d’entretien 
(environ 50 000 m3), l’entretien et l’exploitation des ouvrages mobiles, est estimé à 1,5 M€. 

  

U Qté
Prix unitaire en 

euros H.T.
TOTAUX (EUROS)

Préparation, études d'exécution F 1 16 000 000.00 16 000 000.00 
Démolitions (bâtiments, digues, bacs, appontements) F 1 14 000 000.00 14 000 000.00 
Reconstruction (bâtiments, digues, pipes, appontements) F 1 55 000 000.00 55 000 000.00 
Chenal

Ponts F 1 46 000 000.00 46 000 000.00 
Berges F 1 34 500 000.00 34 500 000.00 
Terrassements F 1 10 500 000.00 10 500 000.00 
Dragages F 1 6 500 000.00 6 500 000.00 
Total chenal 97 500 000.00 

TOTAL TRAVAUX 182 500 000.00 

Somme à valoir (divers, imprévus) 15 % F 1 27 000 000.00 27 000 000.00 
Maitrise d'œuvre et contrôle externe 5% F 1 7 000 000.00 7 000 000.00 
Indemnisation perte d'exploitation F 1 9 000 000.00 9 000 000.00 

TOTAL 43 000 000.00 
 

TOTAL GENERAL 225 500 000.00 
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3.2. Variante de passage par l’Est 

Plan du projet sur existant 
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 Descriptif des travaux 

Cette solution permet de préserver les bâtiments concernés par la solution ouest, mais nécessite la 
suppression de 4 bacs ainsi que celle d’une pomperie. 

Le réseau de pipes ainsi que deux postes d’accostages sont également concernés. 

La modification de la digue nord de Port 2000 n’est plus nécessaire, mais la plage écologique est 
impactée par le projet. 

Le principe de réalisation est similaire à celui décrit ci-dessus pour la solution ouest et le délai de 
réalisation est également de l’ordre de 3 ans et demi. 

 Estimation 

L’estimation des travaux et des coûts d’entretien est similaire à la solution précédente.  

3.3. Analyse socio-économique des deux variantes 

Les hypothèses retenues pour cette évaluation sont les suivantes : 

- les trafics pris en compte sont les mêmes que ceux retenus pour la variante Chatière ; 
- l’année de référence reste 2017 à des fins de comparaisons ; 
- le péage sur les trafics fluviaux est fixé à 7,5 €2017/EVP comme pour la chatière ; 
- le niveau de subvention est le même (111,25 M€) ; 
- un coût d’investissement initial de 225 M€ répartis sur 3 ans. 

 
Les résultats financiers sont les suivants :  

Résultats financiers Passage CIM Chatière 

VAN-F  sur 25 ans (€ 2017)  -85,2 M€ 5,2 M€ 

TRI-F  sur 25 ans -11,7 % 7 % 

 

Le Conseil de Surveillance d’HAROPA Port du Havre a validé pour l’accès fluvial direct à Port 2000, une 
cible de TRI-Financier de 7 % sur 25 ans. Cette cible de rentabilité correspond aux instructions des 
ministères de tutelle pour les investissements du GPMH. L’atteinte de cet objectif a conduit à retenir 
pour le projet Chatière un niveau du péage de 7,5 €2017/EVP. 

Le tableau précédent montre que pour ce même péage et un même niveau de subvention, le TRI-F du 
passage CIM sur 25 ans est de -11,7 %. Le projet n’est donc pas viable dans ces conditions entraînant 
un déficit financier d’HAROPA Port de 85 M€ sur 25 ans. 

Pour obtenir la rentabilité cible de 7% sur le projet « passage via la CIM », en maintenant le niveau de 
subvention constant (111,25 M€) dans les hypothèses de financement exposées ci-, le péage doit être 
fixé à 42,9 €2017/EVP. Or, ce niveau de péage dégraderait fortement la compétitivité-prix du transport 
fluvial et les prévisions de report modal n’auraient pas lieu. En effet, ce coût est prohibitif au regard 
de l’acceptabilité prix du système fluvial par rapport au mode routier. Les objectifs de report modal ne 
seraient donc pas atteints. 
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Afin de maintenir le péage à 7,5 €2017/EVP et le TRI-F à 7%, il faudrait une subvention additionnelle de 
80 M€ hautement improbable au regard des subventions déjà conséquentes des financeurs.  

La variante de passage par la CIM présente un bilan socioéconomique dégradé et une rentabilité 
financière négative, incompatible avec les prescriptions de bon usage des ressources publiques.  

 

3.4. Analyse des impacts 

 Une navigation fluviale interrompue lors des maintenances sur les ponts 

Les variantes dites « passage par la CIM », de par la présence de deux ouvrages mobiles, induisent, lors 
du passage d’un bateau, une attente de celui-ci de leur ouverture à la navigation. 

En condition nominale, cette attente n’est pas préjudiciable à la navigation et permet une exploitation 
de la CIM dans les conditions actuelles de son autorisation ICPE. 

En cas de non disponibilité de l’un de ces ouvrages, pouvant être provoquée par des opérations de 
maintenance programmées ou par une avarie (choc d’un bateau sur l’ouvrage), le passage d’un bateau 
interrompt la liaison terrestre entre la partie Est et Ouest de la CIM pendant la durée de manœuvre 
du seul pont en service (de l’ordre d’une dizaine de minutes). 

L’intervention des services de secours sur la partie Est de la CIM en cas d’incident (incendie, évacuation 
de personnes) est alors impossible. 

Cette situation doit faire l’objet d’une analyse de risques qui pourrait conduire à un arrêt de la 
navigation fluviale, pendant une période de plusieurs mois. En effet, les arrêts techniques sur les ponts 
de la zone industrialo portuaire ont une fréquence de 2 à 3 ans pour une période de 3 à 4 mois, hors 
avaries. L’indisponibilité du passage fluvial sur ces durées est incompatible avec la mise en place d’un 
service fiable et compétitif pour les opérateurs fluviaux. 

 Des conditions d’accès dégradées pour le trafic maritime 

La mise en communication des bassins du Port historique et de Port 2000 induit dans le chenal ainsi 
créé un courant en raison d’une différence des niveaux de plans d’eau à certaines heures de marée. 
Les études de courantologie et les simulations ont montré qu’une largeur de chenal d’une centaine de 
mètres était nécessaire pour que ces vitesses de courant restent compatibles avec la navigation fluviale 
dans le chenal. 

Les conditions de courant sont également modifiées, notamment dans le chenal de navigation 
maritime du Port historique, puisque le courant dans le nouveau passage fluvial est perpendiculaire à 
la trajectoire des navires dans le chenal. Ce phénomène peut générer des restrictions sur le chenalage 
de gros navires dans certaines conditions de forts coefficients de marée. 

Ce phénomène existe dans le projet de référence chatière mais après analyse sur simulateur du 
pilotage, il ne semble pas préjudiciable à la navigation. Par contre, dans le cas des variantes de passage 
par la CIM, ce phénomène est plus impactant car le chenal maritime est immédiatement au débouché 
du nouveau chenal fluvial. Les navires ne pouvant passer dans ces fenêtres de marée à trop forts 
courants traversiers venant du passage de la CIM devront donc attendre au large avant de rentrer au 
port. 

Les conditions d’accès maritime sont déterminantes dans la compétitivité portuaire alors que les 
besoins de dragage s’intensifient pour l’accueil de navires qui nécessitent des tirants d’eau de plus en 
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plus importants. Si les navires doivent attendre trop longtemps avant de rentrer sur les quais, ils 
risquent de se détourner du Port du Havre. La diminution de ce temps d’attente passerait par des 
dragages supplémentaires pour utiliser le chenal sur des périodes de faible marée qui n’offre pas 
suffisamment de tirant d’eau. Or, le chenal historique du GPMH atteint ses limites en terme 
d’approfondissement en raison de siphons passant en-dessous. 

Il est donc nécessaire de limiter les impacts de courants dans les fenêtres d’accès sous forts coefficients 
de marée qui sont les plus favorables pour l’accueil des navires. 

 

  Impacts sur les missions et activités de la CIM 

Le projet est conçu de façon à assurer le maintien de l’exploitation de la CIM, tant en situation finale 
qu’en phase chantier. 

En phase chantier, ceci génère une grande complexité dans le phasage de réalisation, qui se traduit 
par une durée de chantier importante et des ouvrages complémentaires (siphon pour rétablissement 
des réseaux, deux ponts mobiles, etc.) qui génèrent des coûts très importants. 

Le rétablissement du réseau de pipes, au nombre de 14, nécessitera inévitablement des interruptions 
de service lors des périodes de déraccordements et raccordements, qui généreront des arrêts de 
production pour la CIM mais aussi pour les industriels clients de la CIM. Ces pertes de production 
devront être indemnisées. Ces indemnités ne sont pas, à ce stade, évaluées. 

Ces périodes d’interruption auront un impact sur la capacité à mobiliser les réserves stratégiques que 
gère la CIM pour le compte de l’Etat. Les services de l’Etat n’ont pas été consultés sur la possibilité de 
se dispenser, même temporairement de ces réserves nécessaires à l’intérêt national.  

De même, dans la mesure où l’approvisionnement des aéroports parisiens serait interrompu pendant 
les travaux, il sera nécessaire de faire transiter les carburants par voie routière. Outre l’impact 
écologique généré par ce trafic routier, les volumes très importants nécessaires au fonctionnement 
des aéroports seraient de nature à saturer le réseau routier autour des aéroports dans la mesure où il 
n’a pas été dimensionné pour ce type d’avitaillement terrestre. 

 Impacts sur le fonctionnement et la sécurité du site 

Le prélèvement d’emprise sur les installations de la CIM nécessite la suppression d’équipements 
industriels (bacs de stockage, appontements, bâtiments, etc.) dont la reconstruction est, pour certains 
d’entre eux, indispensable pour le maintien de l’activité de la CIM (bâtiment d’exploitation, pomperie, 
centre de sécurité incendie, etc.), et pour d’autres, peuvent être soit reconstruits totalement ou 
partiellement (bacs, poste d’accostage, …) pour maintenir le niveau d’activité, soit indemnisés. 

La création de ce nouvel ouvrage nécessiterait pour la CIM l’obtention d’une nouvelle autorisation 
d’exploiter ou tout du moins, une adaptation de son autorisation actuelle, compte des modifications 
substantielles de ses stockages et de son mode d’exploitation.  

Dans les conditions contractuelles actuelles, il est impossible d’obliger la CIM à s’engager 
volontairement dans un process de modification de son autorisation actuelle qui n’est pas sûr 
d’aboutir, car elle sera vraisemblablement soumise à enquête publique. Par ailleurs, elle engendrera 
des contraintes d’exploitation qui ne sont pas chiffrées à ce jour.  

Le projet induit également, en cas d’indisponibilité d’un ou des deux ouvrages de franchissement 
évoquée ci-dessus, une impossibilité d’assurer la sécurité du site. En effet, si un incendie devait se 
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déclarer sur une partie du site, en même temps sur le passage d’un navire, l’accès des pompiers 
pourrait être retardée d’environ 10 minutes. Cette configuration est de nature à compromettre 
l’obtention de l’autorisation d’exploiter la partie ouest de la CIM (soit une trentaine de bacs en moins 
sur un total de 130 bacs). 

 Impacts sur l’environnement 

Le site du projet comporte 3 zones : 

- Au Nord, une zone nautique dans le Port historique, constituée d’un bassin portuaire et d’un 
poste d’accostage ; 

- Au centre, une zone terrestre, d’activité industrielle ; 

Ces zones nord et centrale sont actuellement entièrement occupées par des activités 
portuaires ou industrielles. 

- Au Sud, une zone nautique comportant la plage écologique (mesure Port 2000 phase 1), le 
bassin intérieur de Port 2000, la digue nord de Port 2000 et la plage hydraulique. 

 

Pour rappel, le projet de la Chatière a une emprise d’environ 20 ha (dont 5 déjà artificialisé) sur 
l’estuaire. 

La variante « passage par la CIM à l’Ouest » réduit cette emprise mais elle nécessite une emprise de 
l’ordre de 3 hectares de création de digues sur une zone en dehors des digues existantes de Port 2000.  

La variante « passage par la CIM à l’Est » est située complètement dans les limite du Port existant. Elle 
détruit une partie de la plage écologique, ce qui est discriminant pour cette variante car il convient 
de rappeler que cette plage était déjà une mesure de compensation de Port 2000. 

Les volumes de dragages et de terrassement sur les variantes CIM sont plus faibles que ce qui est 
estimé pour le projet chatière (de l’ordre de 1,1 Mm3 à 1,3 Mm3 contre 2,8 Mm3) mais il est probable 
que les zones de dragages dans le périmètre de la CIM génèrent des surcouts plus importants pour le 
traitement des matériaux.   

 

4. Conclusion 

La déclinaison de la séquence Eviter Réduire Compenser a conduit HAROPA- Port de Havre à étudier 
précisément un projet alternatif de passage fluvial sur l’emprise de la CIM jusqu’à un stade d’esquisse 
détaillée pour affiner les estimations et disposer d’une vision exhaustive des impacts potentiels.  

Le projet de passage par la CIM, sans prendre en compte les indemnités pour perte d’exploitation 
pendant le chantier présente un surcout de 100 M€ environ par rapport au projet Chatière. Même si 
les cofinanceurs augmentent leurs montants respectifs pour maintenir le même pourcentage que dans 
le projet Chatière ce qui serait une perte considérable d’efficacité des ressources publiques avec un 
bilan collectif socio-économique divisé par trois. De plus, il demeurerait  un  reste à charge pour le port 
(gestionnaire de l’ infrastructure) qui ne serait pas soutenable pour l’entreprise sans augmenter le 
niveau de péage et donc compromettrait le report modal espéré et la compétitivité du fluvial. Les 
conditions contractuelles ne permettent pas d’obliger la CIM à accepter un projet très impactant sur 
son mode de fonctionnement actuel et qui remettrait en cause ses autorisations d’exploiter. En 
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l’absence d’un accord avec la CIM qui serait forcément assorti de demandes d’indemnisations 
exorbitantes, il sera nécessaire d’attendre la fin de la convention d’occupation en vigueur pour débuter 
le projet.  Le projet d’accès fluvial serait retardé de près de 10 ans avec une mise en service en 2034 
au lieu de 2024, obérant les bénéfices attendus du projet en terme de baisse d’émission de CO2 de 
l’ordre de 20 400 tonnes par an (soit l’émission annuelle de près de 12 000 Poids Lourds), grâce au 
report modal.  

Outre la perte de cette économie d’émission de CO2 pendant 10 ans, le décalage de ce projet pourrait 
impacter durablement la compétitivité du mode fluvial et sa capacité à reprendre des parts de marché 
sur le mode routier.  

Ainsi, la solution alternative de passage par la CIM permet de limiter les impacts environnementaux 
sur les milieux naturels et la biodiversité mais elle est défavorable sur la mise en œuvre des économies 
de gaz à effet de serre. Elle induit aussi des conséquences sur les courants qui peuvent avoir des 
répercussions sur l’accueil des navires. 

Au regard de l’analyse multi-critères, cette alternative présente un équilibre bénéfices/ inconvénients 
plus défavorable que le projet Chatière.  

   

 

 


